

BASCULEUR
A COMPAS
26 T



BIBENNE RIDELLE
HYDRAULIQUE



Rives supérieures coniques



Rond d’arrimage pour sangles sous
caisse



porte arrière en acier à Très
Haute Limite Elastique THLE (choix
de la nuance et de l’épaisseur selon
cahier des charges clients)

comprenant :





C
ompas constitué d’un
système
d’amplification
d’angle par bielle et vérin
central à 1 expansion pour
une longévité assurée



Distributeur
hydraulique
à commande progressive
en cabine
Capacité de levage : 24 T



 ngle de basculement :
A
50° arrière - 46° latéral



Réservoir d’huile à double filtration







PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
SUR DEMANDE




Dimensions utiles :

Traitement de surface par métallisation
Kit bâchage à enrobés de type manuel
ou électrique



Verrouillage



Panneau



Protège-cabine



Porte arrière encastrée de type

5200 x 2300 x 920

Faux-châssis basculant intégré dans
le fond de benne constitué de 2
longerons tubulaires en acier à Haute
Limite Elastique avec consoles de
renfort à section dégressive



pour une réduction du bruit et
des vibrations




PEINTURE

 Traitement

de

avant renforcé
montants extérieurs

surface

par

 2 couches d’apprêt
 
2 couches de laque polyuréthane

par

amovible
et
prédisposé par les différents
modèles de bâchages



Crochets de bâche sur le pourtour



grenaillage

SECURITE



Câble de retenu de benne



Commande de bennage de type
pneumatique progressive



bi-composant

hydraulique de la
ridelle par vérins double effet
intégrés dans les poteaux

universel avec double articulation
supérieure

Articulations de benne à rotules

Trappes à enrobés à ouverture
manuelle (de forme rectangle ou
hexagonale) ou à ouverture hydraulique
radio-commandée

Ridelle hydraulique côté gauche à
ouverture à 165° actionnée par
2 vérins double effet protégés
par soufflet - Capacité de levage
importante assurant une souplesse
d’utilisation





Fond, panneau avant, flancs et



Commande de ridelle avec linguet de
sécurité



Porte arrière hydraulique



Béquille de calage pour maintenance



Calorifugeage



Verrouillage de sécurité du cadre de



Dérivation hydraulique pour

porte arrière


gravillonneur
Tribenne : Ridelle
côté droit Hydraulique ou
Assistée par vérins à gaz

homologuée compatible finisher


Version

de sécurité sur
fonctions ridelle et benne
levée

Barre Anti-Encastrement Arrière



Clapet Anti-Retour Piloté sur vérin de
benne et vérins de ridelle

Verrous pour fonction bennage


Détecteurs



 Crochets

de remorquage



Protections latérales pare-cyclistes


Diverses

adaptations



Extincteur 6 Kg dans coffret PVC



Conformité CE

demande

sur

arrière ou latéral de type antiinversion avec sécurité

www.bennes-garnier.com

