BENNE DE PAYSAGISTE

Fabrication d’équipements en aluminium
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MOINS DE 4500 KG - CLASSE 5

Qualité Solidité Légèreté

QUALITÉ

SOLIDITÉ
MOINS DE 4500 KG - CLASSE 5

Légèreté

Ouverture de la porte
standard

Rouleau pour toile

Ouverture du haut
de la porte sans outil

Coffre tunnel

Pivot de porte
sur bague graissable

Rail pour treuils

Attache remorque

Coffre utilitaire

Dessous uni qui évite l’accumulation de boue ou de neige

OPTIONS DE LA BENNE
- Support à outils en avant
- Porte à ouverture de côté
- Porte centrale
- Tendeur de toile
- Rail pour treuil
- Benne peinturée

DIMENSIONS
- Longueurs : 8’ à 14’
- Largeurs extérieures : 90” et 96”
- Côtés : 15”, 18”, 24”
- Largeurs intérieures : 84” et 90”
- Porte arrière : 21”, 24”, 30” Autres dimensions disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES
- Longerons extrudés
- Plancher fabriqué d’extrusions 2” x 8”
encastrées les unes aux autres avec le dessus
1/4” d’épaisseur
- Bandes de frottement extrudées
- Bases et têtes de murs en extrudé
- Pentures des murs en extrudé à ouverture vers le bas
- Murs à ouverture vers le bas
- Pivot en acier inoxydable
- Porte à ouverture à deux sens
- Protège cabine 12”
- Rouleau de toile
- Lumières électroniques
- Cylindre hydraulique
- Quincaillerie en acier inoxydable
OPTIONS D’INSTALLATION
- Cylindre hydraulique 7 ou 12 tonnes
- Unité de puissance hydraulique de 12 volts
- Pompe à enclenchement électrique
- Prise de force avec pompe directe
- Valve hydraulique avec contrôle à câble
- Valve électro-hydraulique
- Réservoir hydraulique en aluminium
- Treuils et courroies

www.soudurebrault.com

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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