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Semi-remorque TR'AX benne à ferraille surbaissée 3 essieux acier Benne Benne à ferraille
État du matériel
État

Neuf

Informations complémentaires
Châ s s is : s urbais s é acier S355 en proﬁlés recons titués mécano s oudés
Cais s e s urbais s ée longueur 12500 Parallélépipédique largeur 2300 hauteur
arriè r e 2840
Ht utile avant : 2390
Face avant : Ep 4 QSTE 690
Cô tés : Ep 4 HARDOX 400
Fond : Ep 6 HARDOX 400
Portes : Ep 4 QSTE 690
Face avant ep 4 acier QSTE 690
Cô tés de cais s e ep 4 acier HARDOX’ 400 Fond ep 6 acier HARDOX 400'
Porte arriè r e ep 4 acier QSTE 690
Jeu de crochets de bâ che s ur tout le pér imè tre
Portes : à 2 vantaux à commande pneumatique
Avec longerons s ous cais s e pour appui longitudinal s ur le châ s s is s ur
toute la longueur Rives bas s es déﬂectrices au-des s us du train roulant
uniquement
Pack renforcé (option inclus e 1162euros ) )
Rives s upér ieures renforcées UPN140
Corniè r e de renfort 40x40x4 s oudées continu s ur rives
Cais s on de renfort de fond par tô le centrée s oudée s ous travers es de
cais s e entre longerons
3 es s ieux 10T5 freins à tambours 17'' 360x200 SAE-SMB. Leviers auto
régleurs . Sus pens ion TRIDEM PNEUMATIQUE avec monte et bais s e cô té
chauffeur
avec valve d'échappement rapide (dégonﬂage automatique s us pens ion au
bennage)
3è m e es s ieu auto s uiveur (obligatoire pour longueur 12 500) + commande
s upplém entaire
Stabilis ateurs hydrauliques par vér ins double eﬀet s ur 2 es s ieux avec
dis pos itif de neutralis ation (retour obligatoire)
Double circuit de freinage conforme CE. Rés ervoirs aluminium. Frein de
parc par vas es à res s ort. EBS 2s 2m WABCO alimentation ISO avec RSS
(contrô le de s tabilité).
2 béquilles de dételage mécaniques à 2 vites s es patins articulés
Ailes enveloppantes
Pare cyclis tes aluminium conforme CE
Supports trans vers aux tube carré galvanis és
Barre anti encas trement es camotable automatiquement conforme CE
à relevage pneumatique par cde pneumatique par bouton pous s oir.
Commande s upplém entaire en cabine (non fournie) pour BAE à relevage
pneumatique
Electricité et s ignalis ation conformes CE
Pris es électriques avant 24S DIN 3731 et 24N ISO 1185 ET 15 pô les ISO
12098
Feux de gabarit avant blanc, feux latér aux, feux éclaire plaque à LED Feux
arriè r e 5 fonctions non LED
Bandes réﬂéchis s antes latér ales et arriè r e jaunes
Clé de roue
1 Coffre avec extincteur
Vér in : frontal à cloche HYVA Fc.169.5 maxi 150 bars
AVEC LIMITEUR DE PRESSION (FLEXIBLE RETOUR OBLIGATOIRE) Pas s erelle
avant : acier galvanis é avec accè s et garde-corps

Caractéristiques principales
Essieux

3

Suspension

Pneumatique

Informations pneus
Goodyear ou Continental 265/70R19,5
Poids à vide

13200 kg

Capacité de chargement

24800 kg

PTAC

38000 kg

Surface

28.75 m²

Longueur

12.5 m

Largeur

2.3 m

Hauteur

2.84 m

Volume de la benne

78 m³
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Caisse

Acier

Porte

Univers elle
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Caractéristiques secondaires
EBS
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