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SEMI REMORQUE BENNE
CEREALIERE 31.5 m3

Fiche technique : 013/ C / V0
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Dimensions en millimètres

Pneumatiques : Tubeless 315/80 - R 22, 5

PTC

Volume

02 Essieux Avec Roues En Monte Jumelée

32000 Kg

31,5 m

3

Charge sur
pivot.

Charge sur
essieux.

Poids à
vide

11000 Kg

21000 Kg

8100 Kg

TIARET - ALGERIE

SEMI-REMORQUES BENNE CEREALIERE PTC 32T

◪CHASSIS :
• Constitué de deux longerons rectilignes, à section en I, en acier doux, maintenus entre eux par des
traverses en tôle pliée. Pivot d’attelage normalisé 2".
◪ CAISSE :
• Auto portante, réalisée en acier doux; fond ép. 4 mm et parois latérales ép. 3 mm.
• Paroi avant verticale ép. 4 mm, renforcée par des supports de vérin horizontaux et verticaux.
• Porte arrière à deux battants avec portillon type céréalier. Verrouillage par tringlerie cadenassable.
◪ DISPOSITIF DE BASCULEMENT
• Vérin frontal basse pression à 5 expansions; pression de service 140 bar, pouvant être raccordé au
système hydraulique du tracteur par l’intermédiaire de raccords rapides. Commande de bennage
manuelle.
◪ TRAIN ROULANT
• Tandem d’essieux avec suspension mécanique et roues jumelées tubeless 315/80 R22.5
• Freinage mécanique sur tambours ; commande des mâchoires par arbres avec came en S.
◪EQUIPEMENTS :
• Freinage à air comprimé à 2 lignes, conforme à la réglementation en vigueur;
• Frein de parcage à câble et manivelle;
• Electricité et signalisation conforme au code de la route ;
• Béquilles télescopiques à deux vitesses; commande manuelle d’un coté ;
• Pare–chocs arrière équipé de triangles réfléchissants ;
• Une roue de secours ;
• Brise lames, arceaux démontables et bâche imperméable ;
• Stabilisateur et silentblocs en caoutchouc.
◪PEINTURE :
• Peinture standard en deux couches ; couleur au choix.
◪ OPTION :
• Groupe moto pompe autonome, avec moteur thermique Diesel et pompe hydraulique. Commande
de bennage manuelle.

