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Porte arrière inclinée à
ouverture automatique
avec double articulation
CHASSIS EN ACIER HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- 2 Longerons mécano soudés reliés par traverses.
- 1 Pivot de 2" démontable.
- Garde-boue en PVC.
- Pare-chocs à l’arrière rabattable.
TRAIN ROULANT
- Suspension pneumatique.
- 2 Essieux 11 tonnes monte simple.
- Freins à tambours avec réglage automatique.
- 4 Roues 445/65 R22,5.

Escalier d’accès à la
caisse en aluminium

SYSTÊME DE FREINAGE
- 2 Voies CE avec valve correctrice de freinage selon la
charge.
- Frein de parc pneumatique (Maxibrake).
- EBS avec capteurs 2S2M avec systême RSP (antirenversement).
BÉQUILLES DE REPOS
- Télescopiques à 2 vitesses avec patins
compensateurs.

Protections latérales
pare-cyclistes

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
- 2 Feux arrière à 5 fonctions.
- Feux délimitateurs de largeur à l’avant et plaques
réfléchissantes à l'arrière.
BENNE MULTI-CÔNIQUE “XK” EN ACIER HARDOX450
- Fond, côtés, face avant et porte arrière en acier
Hardox450 5 mm.
- Porte arrière inclinée à ouverture automatique avec
double articulation.
- Escalier d'accès à la caisse.

Roues 445/65 R22,5
(option jantes en aluminium)
et garde-boue en PVC

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
- Vérin hydraulique frontal 5 expansions.
ÉQUIPEMENT DIVERS EN OPTION
- Réservoir d'eau de 30 l.
- Coffre à outils 600x400x500 mm.
PEINTURE
- Décapage, primaire et peinture finale 2 composants.

Porte arrière à ouverture
hydraulique (option)

OPTIONS
- Caisse Multi-cônique “XK” en 8 mm d'épaisseur.
- Châssis pour tracteurs 4x4 et 6x4.
- Porte arrière à ouverture hydraulique.
- Porte arrière universelle.
- Roue de secours.
- Support de roue de secours.
- Freins à disques.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à modifications
sans préavis
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