Entrepreneur CS
Benne 12 à 20 m3 pour châssis 3 et 4 essieux

Destinée à :
- Approvisionnement de chantiers
- Terrassement
- Alimentation finishers
- Travaux publics
- Sociétés routières
- Chantiers spécifiques Grand
Export

AVANTAGES de la solution BENNES MARREL :

- Basculement par compas ou vérin frontal :
• Puissance de levage
• Stabilité de bennage
• Temps de bennage
- Fond de benne intégré au châssis basculant pour
une très grande rigidité
- Polyvalence d’utilisation et grande tolérance à la
charge utile
- Entretien réduit aux opérations minimales de
graissage
- Matériel conçu pour les grands chantiers
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L’EFFICACITE TOUT TERRAIN

Entrepreneur CS
CARROSSERIE
• Fond de benne en acier HLE ou THLE :
- Intégré au châssis basculant
- Renforcé par des traverses
montants inclinés.
• Panneau avant en acier HLE avec protège cabine
intégré.
• Porte articulée à double articulation haute avec
déverrouillage automatique.
• Béquille de sécurité.

BASCULEUR
• Vérin frontal à cloche.
• Faux châssis basculant intégré au fond de caisse et
composé de 2 longerons tubulaires.
• Faux châssis fixe composé de 2 longerons et renforcé
par croisillons.
• Commande pneumatique en cabine position
« homme mort » conforme CE.

OPTIONS PRINCIPALES
• Compas double effet avec clapet de sécurité.
• Basculeur double effet.
• Porte universelle.
• Epaisseurs et nuances des aciers.
• Compatibilité finishers et gravillonneurs.
• Barres latérales pare-cycliste.
• Porte roue de secours sur face avant ou
empattement.
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• Côtés fixes en acier HLE ou THLE renforcées par des

