EQUIPEMENTS SUR PORTEUR
Benne tasseuse

FICHE TECHNIQUE
CAISSE

•
•
•
•
•
•

Le volume utile de la benne sans trémie est de 16 m3.
Le lève conteneurs est universel, il permet la préhension
et le déchargement de tous les conteneurs normalisés de
capacité allant de 120 litres jusqu’a 1100 litres avec ou
sans couvercle.
La plaque d’éjection est entrainée par un
vérin télescopique à double effet.
La trémie de chargement à une capacité de 1500 L.
Tous les systèmes hydrauliques sont à un haut niveau
de protection et de sécurité.
L'étanchéité est assurée par un joint spécial, en cas de rupture
du joint les jus sont évacués automatiquement vers la
trémie de chargement.

DIMENSIONS

•
•
•

Longueur HT: 8550 mm.
Largeur HT : 2500 mm
Hauteur: 3500 mm

EQUIPEMENTS

•
•
•
•
•

Marche pieds antidérapants.
Les feux et les dispositifs de signalisations sont bien positionnés.
La benne est équipée d’une prise de contrôle de pression.
Un réservoir de condensa de capacité 200 L avec robinet pour vidange.
Le lève conteneurs est universel.

PEINTURE DE FINITION

•
•

Grenaillage intégral de la surface en acier.
Application:
• 2 couches primaires de haute qualité.
• 2 couches de peinture de finition de haute qualité.
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Service Commerciale Superstructure : 07 70 16 58 13
Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58
Siège social (Direction Générale d’Alger SARL Mondial Trailer ):
TÉL: +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86
+213 023 69 50 87 - FAX: +213 023 69 50 83
Email : contact@comet-dz.com - Site Web : www.comet-dz.com
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