
Semi-remorque Gervasi MAXI TIGER 80mc Benne Benne à ferraille

État du matériel

État Neuf

Informations complémentaires

Cha ̂ssis Gervasi surbaisse ́
3 essieux , porte ́e 9 tonnes
1° essieux avant relevable avec aide au de ́marrage.
pneumatiques Goodyear 385/65R22,5 avec jantes acier, SANS ROUE DE SECOURS 
porte roue de secours monte ́e sur la face avant
Suspension pneumatique
Frein a ̀ disque inte ́gral diam. 430mm
Dispositif anti - blocage ABS et EBS 2S/2M HALDEX
Syste ̀me anti-basculement e ́lectronique HALDEX
Connexions e ́lectriques 24S, 24N et 15 po ̂les.
Pivot d’attelage 2 ‘’ (hauteur en charge 1180mm)
De ́gonflage automatique au bennage en actionnant l’ouverture des portes
3 ailes enveloppantes anti-projections CEE
Peinture cha ̂ssis couleur GRIS RAL 7021
Benne basculante "mode ̀le GDE", adapte ́e au transport de ferrailles
Fond en to ̂le anti usure HB 450 ep. 60/10mm
Ridelles late ́rales et face AV en HB 450 e ́p. 40/10mm
Porte AR a ̀ 2 vantaux en HB 450 e ́p. 6 mm
Ouverture late ́ral des portes Gauche et Droite avec crochet de se ́curite ́ pneumatique
Passerelle ALU se ́curise ́ avec e ́chelle
Basculement par 2 ve ́rins hydrauliques te ́lescopiques avec soupape diviseur de flux auto
nivele ́e brevete ́e, pour assurer la stabilite ́ au de ́chargement
Plante hydraulique avec 1 seul tuyau d'alimentation et retour Grenaillage et peinture
benne a ̀ l’eau, couleur unique RAL a ̀ choix № 01 caisse porte outil en plastique noir
Crochets et perche pour filet
Protection anti-encastrement late ́rale pare-cyclistes Lumie ̀res d'encombrement a LED
Bandes adhe ́sives BLANCHE late ́ral et ROUGE arrie ̀re
Feus arrie ̀res LED avec grilles de protection
Bip et feux de recul
Extincteur 6 kg dans coffre
Clefs de roue et 2 cales avec supports
Certificat d'origine, conformite ́ CE, Manuel Utilisation et Entretien

Caractéristiques principales

Essieux 3

Suspension Pneumatique

Informations pneus

Goodyear 385/65R22,5 avec jantes acier

Poids à vide 13400 kg

Capacité de chargement 24600 kg

PTAC 38000 kg

Poids maximum autorisé (PTRA) 44 kg

Caisse Acier

Caractéristiques secondaires

ABS ✓

EBS ✓

 

 

Garage Poulalion Route de Villiers - ZI
77780 Bourron Marlotte
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