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Semi-remorque Schmitz Cargobull SKI Benne Benne TP
Identification
Référence parc

1048

État du matériel
État

Neuf

Informations complémentaires
Schmitz Cargobuil Châs s is 3 es s ieux Châs s is - Light - acier avec benne
bas cula ante SKI 24 SL 7.2 - Benne acier demi ronde
Dimens ions et poids
7.480 mm x 2.354 mm x 1.460 mm : 24,6 m3
Poids à vide. +- 6.893 kg
Poids total (aut/tech) 38.000/39.000 kg
Dimens ions des pneus 385/65R2Z 5 - 6 x Roues acier déport 120mm
Hauteur d'attelage à vide 1.250 mm
Empattement 4.800 mm
BAE conforme nouvelle réglementation
Cadre châs s is 7.2 s tandard s oudé, acier HLE conçu pour tracteur 2 es s ieux
Support pour balai et pelle
Ecartement d'es s ieux 1310/1310 mm
BAE rabattable, commande pneumatique bouton ds cabine, adaptée travail
finis s eur
1 pos ition de chev. Ouvrière
1 er es s ieu relevable automat/pneumat.
Aide au démarrage électrique
Aide au démarrage tout terrain (autoris é uniquement dehors voies
publiques )
Branchement hydraulique à vis s er avec main 3/4”
Es s ieux
Train roulant ROTOS SCB, freins à dis que
3 x Es s ieu SCB 9 t,SP2G40,FM1300,déport 120 Freins dis que 430 mm
3 x Sus pens ion pneumatique
Abais s ement automatique lors du bennage
Manomètre de chargement
Sys tème monte & bais s e av fonction AUTO RESET
Béquilles JOST"MODUL"
Alarme de recul branchée s ur phare de recul
2 feux de recul LED s éparés
Échelle aluminium 3000mm avec fixation latérale s ur le longeron
Chape de remorquage avec broche à gauche dans le s ens de déplacement
1 petit coffre à outils plas tique, montage à l'AV
1 extincteur 6 kg avec cache
Face AV inclinée 17* avec renforts pour fixation vérin
Parois en acier de 5 mm (SR 7.2/1460mm)
Porte AR hydraulique plaquée avec fonction os cillante 1 portillon céréalier
au milieu s ans capot
Fond acier 6 mm (SR 7.2)
Bâchage coulis s ant SCB (7.2) à cde électrique pour porte os cillante inclinée
Commande à dis tance pour bâchage coulis s ant électrique
Fixation arrière de bâche avec arceau AR à rabat automatique

Caractéristiques principales
Essieux

3

Essieu relevable

✓

Suspension

Pneumatique

Poids à vide

6893 kg

Capacité de chargement

31107 kg

PTAC

38000 kg

Volume de la benne

25 m³

Caisse

Acier

Porte

Hydraulique

Caractéristiques secondaires
ABS

✓

EBS

✓

Garantie
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Garantie
Constructeur
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