Semi-Remorque TANDEM
Plateau baché 48 T

CARACTERISTIQUES GENERALES
Dimensions (mm)
Longueur hors tout
Hauteur hors tout
Largeur hors tout

12 490
4 200
3 050

Poids (kg)
Poids total admissible
Poids à vide

48 000
13 200

1/ CARROSSERIE :
Constituée de :
• Un chassis composé de deux longerons rectilingnes en acier, à section en I et
• maintenus entre eux par des traverses.
• Un plancher en tole d’acier striée épaisseur 4 mm ; 10 ridelles latérales et une
ridelle arrière rabbattables et démontables. Les ridelles sont renforcées par des
moulures horizontales et maintenus au cadre extérieur du chassis par ranchers
démontables.
• Une paroi avant fixe avec renforcements extérieurs et un support de bache
composé de rehausses et tubes.

NOTA : Le constructeur se réserve le droit exclusif de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis Janvier 2007

2/ DISPOSITIF D’ATTELAGE :
•

Un pivot d’attelage normalisé de 3’’1/ 2 avec plaque glissante.

3/ DISPOSITIF DE DESATTELAGE :
•

Deux béquilles télescopiques renforcées à deux vitesses, commandées par
manivelle d’un seul coté.

4/ TRAIN ROULANT :
Boggie cantilever en tandem, composé des éléments suivant :
• Essieu : Avec levier de frein à réglage manuel ; capacité 32 t à 80 km / h
• Suspension : Type balancier ; capacité 32 t à 80 km / h
• Roues : 08 roues avec jantes en acier 10.00-20 et pneumatiques 14.00x20 PR 18

5/ FREINAGE :
•
•

Freinage à commande pneumatique à deux conduites agissant sur toutes les
roues ; la force de freinage est réglée automatiquement en fonction de la charge
par un correcteur automatique.
Frein de parcage à commande par manivelle et cable.

6/ ECLAIRAGE ET SIGNALISATION :
•

Installation électrique ( Tension 24 V, prise 07 poles) conforme au code de la
route

7/ ACCESSOIRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 garde-boue arrières.
01 roue de rechange.
01 support pour deux roues de secours.
01 jeu d’outils pour roues et essieux.
02 cales de freinage avec support.
01 réservoir d’eau.
01 coffre à outils.
01 bache.
01 pare-chocs

8/ PEINTURE :
Standard en deux couches ; couleur au choix

NOTA : Le constructeur se réserve le droit exclusif de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis Janvier 2007

