Marsanne
Benne pour châssis 2, 3 et 4 essieux

BENNE ENTREPRENEUR THLE
A PAROIS LISSES
Destinée à :
- Approvisionnement de chantiers
- Terrassement
- Alimentation des finishers
- Sociétés routières
- Travaux difficiles

AVANTAGES de la solution BENNES MARREL :

- Fond et parois intérieures en acier anti-abrasion
Très Haute Limite Elastique (THLE).
- Parois extérieures lisses arrondies :
• Grande surface disponible pour apposer
les logos et raisons sociales,
• Chocs intérieurs sur ridelles invisibles en
extérieur grâce à la double paroi,
• Isolation naturelle par double peau des
côtés
• Nettoyage simplifié.
- Basculement par compas.
- Puissance de levage.
- Stabilité, angle, temps de bennage.
- Fond de benne intégré au châssis basculant
pour une très grande rigidité.
- Graisseurs sur charnières.
- Entretien réduit aux opérations de graissage.
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L’EFFICACITE TOUT TERRAIN

Marsanne
Benne pour châssis 2, 3 et 4 essieux

• Longueur : 3,80 à 6,20 m.
• Hauteur : 66 à 130 cm.
• Fond en acier THLE renforcé par des traverses.
• Caisse à ridelles fixes en acier THLE, avec pan coupé de
chaque côté.
• Double peau, intérieur plat et extérieur bombé.
• Porte articulée haut en THLE avec déverrouillage
automatique et bords supérieurs de ridelles type briseblocs.
• Accès latéral de chaque côté.
• Béquille de sécurité.

BASCULEUR
• Compas double effet avec clapet de sécurité.
• Faux châssis basculant intégré à la caisse et composé de 2
longerons tubulaires.
• Faux châssis fixe composé de 2 longerons en UTP et
renforcé par croisillons.
• Porte à faux compatible pour un grand nombre de
finishers.

OPTIONS PRINCIPALES
• Protège cabine, coffre à bâche.
• Epaisseur des aciers.
• Porte arrière à relevage hydraulique.
• Porte universelle.
• Double articulation de porte.
• Portillons charbonniers
• Calorifugeage. Plusieurs versions possibles (fond,
côtés, face avant).
• Chaînes d’épandage.
• Trappes à enrobés (différents positionnements).
• Montage avec grue derrière cabine.
• Anneaux de sanglage et crochets de bâche intégrés
sous caisse.
• Commande pneumatique en cabine à sécurité
« homme mort » conforme CE.
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CARROSSERIE

