EQUIPEMENTS SUR PORTEUR
Benne entrepreneur 16 m3 avec vérin frontal

FICHE TECHNIQUE
BENNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fond en tôle de 6mm.
Flanc en tôle de 5mm.
Panneau avant en tôle de 6mm.
Porte arrière en tôle de 6mm.
Traverses de renfort de fond en acier.
Porte arrière : actionnée par 2 crochets
à verrouillage automatique, axe d’articulation arrière
renforcé en acier spécial.
Déversoir.
Faux châssis renforcé en Tôle plié de
forme U (S355) ou UPN 260 (S275).

HYDRAULIQUE

•
•

Faux châssis renforcé en Tôle plié de
forme U (S355) ou UPN 260 (S275).
Kit hydraulique basse pression composé de:
réservoir, distributeur, pompe, commande
pneumatique, tuyauterie, flexibles et un vérin
frontal télescopique de marque PENTA.

ACCESSOIRES

•
•
•
•
•
•
•
•

Compas stabilisateur sous caisse.
Porte roue de secours sur panneau.
Crochets de bâche.
Echelle d'accès à la caisse.
Bavettes en caoutchouc.
Gardes boues métallique.
Cache feux arrière.
Pare cycle.

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

Édition 2022

NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.
Centre d’appels : 0770 614 000.

