BENNE D’EXCAVATION ET PUP TRAILER
(Alcoa en extrusion et Classique BR 516)

Fabrication d’équipements en aluminium
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Modèles disponibles : Alcoa en extrusion et Classique BR 516

Qualité Solidité Légèreté

QUALITÉ

SOLIDITÉ

Légèreté

Modèle Classique BR 516

CARACTÉRISTIQUES
Tendeur de toile

Modèle Alcoa “Pup trailer”

Attache pour pup

- Longerons extrudés en aluminium 6061 T6
- Plancher d’une pièce d’aluminium 5083,
1/2” d’épaisseur
- Bavette 4” en aluminium extrudé 6061 T6
- Côtés moulés d’une seule pièce 5/16” d’épaisseur
(modèle Classique)
- Murs doubles extrudés (modèle Alcoa)
- Panneau arrière incliné de 6”
- Barrures du panneau arrière actionnée par
un ”booster” à air de type 30 avec système
de barre de sécurité
- Protège cabine 15” de longueur
- Support de toile avec ressorts à torsion
- Rouleau de toile électrique
- Lumières électroniques LED
- Console pour benne et pup

Chassie en aluminium
Modèle Alcoa “Benne et Pup trailer”

DIMENSIONS

- Largeurs intérieures : 90” à l’avant
- Longueurs : 12’ à 22’
et 91” à l’arrière
- Côtés : 36”, 42”, 48”
- Largeur extérieure : 100”
Autres dimensions disponibles sur demande
OPTIONS Benne d’excavation

OPTIONS Pup trailer

- Plancher 5/8” sur 48”
- Mur double (modèle Classique)
- Porte à ouverture de côté
- Petite porte (grain) (standard ou base)
- Toile à asphalte
- Tendeur de toile “LINER” en UHMW

- Disponible en deux et trois essieux
- Suspension à ressorts “REYCO” et
suspension pneumatique “HENDRICKSON”
- Freins “Q-PLUS”
- Système ABS “BENDIX”
- Chassis en tubes d’acier ou en
aluminium extrudé

OPTIONS D’INSTALLATION
- Console standard
- Console avec contrôle pour pup
- Prise de force standard
- Prise de force pour transmission automatique
- Pompe C102D2.5 avec retour
- Réservoir rond d’aluminium avec courroie
en inox 35 ou 50 gallons
- Trappes d’échappement
- Attache remorque pour “Tag along”
- Attache remorque pour “pup trailer”
(système hydraulique)
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AUTRES PRODUITS

L’aluminium améliore les performances à long terme, réduit l’entretien, respecte l’environnement
et possède une valeur résiduelle ainsi qu’une apparence esthétique durable.
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