B2XI / B3XI

Galtrailer
Semi-remorque benne
Intégrale - 2/3 essieux
Monte simple
23 - 28 m
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- Châssis en acier haute limite élastique
avec berceau support de la caisse.
- Équilibre et stabilité au bennage
maximum.
- Porte arrière inclinée à ouverture
automatique et avec crochets à
ouverture et fermeture pneumatique;
- Aciers de haute qualité:
Hardox 450 et Domex;
- Centre de gravité bas;
- Suspension pneumatique;
- Systême de freinage EBS avec RSP
(anti-renversement).

www.galtrailer.pt

CHÂSSIS EN ACIER HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- 2 Longerons mécano soudés reliés par traverses avec
berceau support de la caisse.
- 1 Pivot de 2" démontable, base compatible avec pivot
de 3,5”.
- Garde-boue en PVC.
- Pare-chocs à l’arrière rabattable.

Béquilles de repos télescopiques à 2
vitesses avec patins compensateurs

TRAIN ROULANT
- Suspension pneumatique.
- 2 Essieux 11 tonnes monte simple / 3 essieux 9 tonnes
monte simple, selon le modèle - SAF.
- Freins à disques Ø 430 avec réglage automatique.
- 4 Roues 445/65 R22.5 / 6 roues 385/65 R22.5, selon le
modèle.
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
(capacité levage: 24 tonnes; capacité statique: 50
tonnes).
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
- 2 Feux arrières à 9 fonctions.
- Feux délimitateurs de largeur à l’avant et plaques
réfléchissantes à l'arrière.

Vérin frontal hydraulique

Porte arrière inclinée à ouverture
hydraulique en option
Pare-chocs à l'arrière rabattable
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OPTIONS
- Caisse de tôles différentes (Creusabro) et d’autres
épaisseurs.
- Benne pour 28 m3
- Tôle de pivot vissée et démontable.
- Frein à tambour à la place de disques.
- Châssis pour tracteurs 4x4 et 6x4.
- Porte arrière à ouverture hydraulique et avec ouverture
et fermeture des crochets hydraulique.
- Garde-boue en acier et PVC.
- Essieu relevable suspension pneumatique.
- Support de roue de secours.
- Roues avec jantes Alcoa polie miroir.
- 2 Butoirs à l'arrière de la caisse.
- Monte et baisse suspension pneumatique.
- Valve Finisher.
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PEINTURE
- Décapage, primaire et peinture finale 2 composants.

Ouverture et fermeture des crochets
de la porte par vérin hydraulique en
option
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ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
- Vérin frontal hydraulique.
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BENNE RONDE “XI” EN ACIER HARDOX 450, 23m
- Fond, côtés, face avant et porte arrière en acier
Hardox450 5 mm.
- Porte arrière inclinée à ouverture automatique et avec
crochets à ouverture et fermeture pneumatique.
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Galtrailer - Indústria e Comércio, Lda.

Z.I. Quinta do Sanguinhal, lote 387
2040 - 357 Rio Maior - Portugal
Tel. +351 243 909 020 Fax +351 243 995 222
e-mail info@galtrailer.pt
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Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à modifications
sans préavis
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