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• Caisse à facettes HB500 : Faces latérales de caisse 

incurvées avec plis raidisseurs 

• Pare-chocs : Ultra compact, polyvalent et spécialement 

adapté à l’utilisation au finisher

• Option CARGOTRACK ULTRA : véhicule mixte Alliance 

d’aluminium et d’acier pour l’optimisation de la charge 

utile

• Châssis plat aluminium : robuste & adapté aux terrains 

accidentés.

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Calorifugeage des faces latérale, porte et face avant.

• Bâchage longitudinal sur cable manuel ou éléctrique

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Portes arrières selon vos besoins

• Renforcement : fond 6mm, faces latérales 4mm.

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur 
www.bennesmarrel.com

CARGOTRACK
LE VEHICULE TP CAISSE ACIER !

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Type : Benne

Châssis : aluminium ou acier

Caisse : acier

Longueur utile : de 7,50m à 7,70m

Hauteur utile : de 1,55m à 1,65m

Volume : de 26 à 29m3

Usage : Sable, cailloux, enrobés, terre, boue, petits 

terrassements...

Poids : à partir de 5700kg
VERSION CHÂSSIS 

ALUMINIUM
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CARGOTRACK
LE VEHICULE TP CAISSE ACIER !

Verin grand angle

Bâchage longitudinal

Plis raidisseurs de ridelles

Bâchage longitudinal par cable à 
commande manuelle ou électrique. 

Plis sur les faces latérales qui permetent 
de rigidifier l’ensemble de la caisse.

Grand angle de bennage de 50° !
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Porte universelle

Porte universelle avec fermeture par 
crémones et portillon en option.

Caisse à facettes HB 500

Caisse acier HB 500 à faces latérales 
arrondies par plis en facette qui apporte 
une facilité d’écoulement et une rigidité  
accrue !

Feux relevables

Supports feux amovibles qui se 
relèvent lors du relevage de la barre anti 
encastrement. Optimisation de la 
           protection des feux aux finisher !

Pare-chocs à commande pneumatique 
ultra compact spécialement étudié pour 
l’adaptation au finisher. Porte hydraulique hydraulique simple 

ou double effet à ouverture grand 
angle de 95°  

Avancée de casquette

Avancée de casquette qui améliore la 
sécurisation du bâchage lors du 
chargement. 
                

Châssis Aluminium

Version caisse acier et châssis alumi-
nium  qui permet l’optimisation de la 
charge utile !

Châssis ACIER OU ALUMINIUM
Spécialement étudié pour répondre aux 

solicitations du BTP !

Porte hydraulique
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Pare-chocs pneumatique

VERSION CHÂSSIS 
ALUMINIUM

VERSION CHASSIS 
ACIER

Exclusivité

BENALU


