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• Conception brevetée avec berceau agissant en 

absorbeur de chocs

• Caisse réalisée avec une seule soudure longitudinale

• Résistance aux chocs et à l’abrasion grâce au choix des 

aciers et au berceau absorbeur de chocs

• Descente rapide avec valve de sécurité incorporée

• Stabilité au roulage avec un centre de gravité bas

• ...

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Calorifugeage spécialement conçu pour les

parois double peau !

• Bâchage longitudinal sur cable

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Portes arrières selon vos besoins

• Différentes épaisseurs de parois (fond et côtés).

• ...
Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

GUILLAUME
LE PORTEUR ACIER RENFORCÉ  !

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Type : Caisse sur porteur 

Châssis : acier

Caisse : acier

Longueur utile : selon la capacité du porteur

Hauteur utile : selon la capacité du porteur

Usage : enrochement, démolition et terrassement, ...
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GUILLAUME
LE PORTEUR ACIER RENFORCÉ !

Caisse acier HB500

Ouverture de porte

Porte arrière

Ouverture de porte à 95° offrant un 
dégagement total lors du déchargement

Porte arrière inclinée à 25° à relevage 
hydraulique avec trappe de visite pour 
une maintenance aisée

Caisse à facettes acier THLE HB500 
réalisée en une seule soudure longitu-
dinale
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Vérin grand angle

Grand angle de bennage 

Berceau intégral

Berceau absorbeur de chocs breveté

Calorifugeage

Supports de feux amovibles

Calorifugeage de caisse en laine de 
roche sur les différentes parois

Supports feux amovibles qui se 
relèvent lors du relevage de la barre anti 
encastrement. 

Version renforcée

Version renforcée spéciale enrochement 
(en fonction des épaisseurs de tôles)

Protection de bâche

Capot de protection de bâche 
aluminium adapté aux risques du BTP.

Conception brevetée avec berceau 
agissant en absorbeur de chocs
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USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
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Innovation

BENNES MARREL

Innovation

BENNES MARREL


