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Semi-remorque Fruehauf Optistrong Benne Benne TP
Identification
Référence parc

9736

État du matériel
État

Occas ion

Mise en circulation

22/05/2019

Fin de validité contrôle technique/Mines

22/05/2020

Informations complémentaires
Semi-Remorque Benne TP Approvis ionnement - OptiStronq Tridem 7,m41 26 m3 38 t - Véhicule pour trans port de Produits courants du bâtiment et
des travaux publics tout venant approvis ionnement. de centrales et de
chantier - Enrobés Tridem monte s imple - Es s ieux SAF 22,5" freins à dis que - Sus pens ion
pneumatique compatible finis her - Monte et Bais s e - dégonflage auto au
bennage avec dés activation pour finis her - 1er es s ieu relevable - pneus
385/65 R 22,5 Sans roue de s ecours - Jantes acier - attelage 1 pos ition,
compatible avec tracteurs 4x2 et 6x4 - Dis pos itif AR anti-encas trement
(pare-chocs aluminium) as s ervis au bennage avec commutateurs 3
pos itions - EBS HALDEX 2 capteurs (2S/2M) et s ys tème d'aide à la s tabilité
intégré Cais s e tronconique dureté 450 BRINELL type Hardox Longueur utile (à mihauteur) 7,41 m - Volume 26 m3 Cais s e renforcée avec fond ép. 6 mm ;
Côtés ép, 4,5 ; Face AV et portes AR ép. 4mm - Hauteur intérieure 1515
mm - 1 Chaîne anti-écartement - Porte AR os cillante inclinée à relevage
hydraulique double effet (Attention Equipements tracteur s pécifiques
obligatoire : Raccords pus h pull 3/8" + Commande ouverture de porte
Dis pos itif latéral de verrouillage de porte AR
portillon central s ur porte AR os cillante pour "bennage à la trappe"
Bec vers eur démontable pour Finis her s ur porte os cillante
Extincteur à poudre 6 kg dans coffre - Avertis s eur s onore de recul - 2
Phares AR de travail à LED - Manomètre indicateur de charge (pres s ion) vérin frontal HYVA Sans limiteur de pres s ion
Bâchage MARCOLIN (rabats 13 crn) Bâche PVC s tandard 630 g/m2 - Jupe AR
à res s orts - Flèche arceau 500 - ouverture manuelle - Peinture chas s is
cais s e et bache rouge Carmin RAL 3002

Caractéristiques principales
Essieux

3

Essieu relevable

✓

Suspension

Pneumatique

Poids à vide

7080 kg

Capacité de chargement

30920 kg

PTAC

38000 kg

Volume de la benne

26 m³

Caisse

Acier

Porte

Hydraulique

Caractéristiques secondaires
ABS
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