Landaise
Bibenne - Tribenne pour châssis 2 à 4 essieux

BIBENNE – TRIBENNE
RIDELLES RABATTABLES
Destinée à :
- Approvisionnement de chantiers
- Petits terrassements
- Transport de matériaux, vracs,
palettes
- Chargement et déchargement
latéraux
- Travaux de VRD
- Polyvalence d’utilisation
- Autonomie d’utilisation avec grue

BENNE RONDE
AVANTAGES de la solution BENNES MARREL :

- Basculement arrière ou latéral
télescopique sous caisse ou compas :

par

vérin

• Puissance de levage
• Stabilité de bennage
• Temps de bennage
- Excellente stabilité au roulage grâce au
renforcement des longerons par croisillons, avec
traverse
support
d'articulation
du
vérin
télescopique
- Le faux châssis fixe en 2 hauteurs est adaptable sur
toutes les marques de V.I. et disponible avec
rallonge pour grue arrière cabine
- Longueur de caisse de 3000 à 5200 mm pour
couvrir toute les silhouettes du 4x2 au 6x4
- Adaptation à tous les métiers et tous les usages
- Idéal pour remplissage de tranchées et pour
chargement latéral avec chariot élévateur

SITE WEB
www.bennesmarrel.com
E-MAIL
contact@bennesmarrel.com

L’EFFICACITE TOUT TERRAIN

Landaise
• Fond de caisse sur faux-châssis basculant renforcé par
consoles latérales.
• Fond en acier HLE.
• Largeur intérieure 2300mm.
• Ridelles profilées, hauteur intérieure 500mm en acier
HLE.
• Ridelle droite fixe ou mobile.
• Ridelle gauche mobile manuelle en 2 parties longueur
avec assistance par vérins à gaz - Ouverture avec
point d'arrêt débrayable à 90°.
• Tous poteaux fixes.
• Porte arrière monobloc (hayon oscillant) - articulation
haute(simple)
déverrouillage
mécanique
automatique
• Béquille de sécurité.
• Compatible tous types de BAE.

BASCULEUR
• Vérin télescopique sous caisse.
• Faux châssis basculant intégré à la caisse.

OPTIONS PRINCIPALES
• Longueur de caisse de 3000 à 5200 mm.
• Faux-châssis fixe prolongé pour montage grue.
• Protège cabine ou porte échelle grillagé.
• Porte universelle.
• Double articulation sur porte.
• Portillons charbonniers.
• Potelets arrières amovibles .
• Ridelles fixes ou articulées manuelles ou
hydrauliques suivant besoins.
• Compas double effet avec clapet de sécurité.
• Commande pneumatique en cabine position
« homme mort » conforme CE.
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CARROSSERIE

