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Type : Benne à enrochement
Châssis : acier
Caisse : acier
Longueur utile : 7,75m
Hauteur utile : de 1,40m à 1,55m

V
M

Volume : de 24 à 27m3
Usage : Enrochement, démolition et terrassement, ...
Poids : à partir de 7400kg

• Caisse à facettes HB500 : Faces latérales ultra
renforcées pour le transport d’enrochement

DES OPTIONS ÉTUDIÉES
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Différentes épaisseurs : de 8 à 10 mm pour les faces

• Bâchage longitudinal

latérales et de 8 à 12 mm pour le fond
• Châssis plat acier : Haute limite Elastique : robustesse
adaptée à toute utilisation

• Porte hydraulique simple ou double effet
• Couleurs et personalisation illimitées
• Différentes épaisseurs de tôles (8/10mm)
• Portes arrières selon vos besoins
• ...
Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com
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Caisse à facettes HB 500
Hauteur de passage
Châssis HLE
Rives renforcés

Caisse à facettes HB 500 THLE renforcé
disposnible en épaisseur 6, 8, 10mm.
Hauteur de
2440mm.

passage

optimisée

à
Châssis acier ultra renforcé (S700) à
Haute Limite Élastique avec longerons
continus pour une meilleure solidité !

Centreur de caisse

Rive supérieures renforcées pour le
chargements d’enrochements et de
terrassement !

Centreur de caisse renforcé qui limite
les mouvements et centre la caisse.
Porte hydraulique avec système
hydraulique simple ou double effet.
Angle d’ouverture de 95°

OPTIONS & VARIANTES

Porte hydraulique

Pare-chocs pneumatique
Différentes épaisseurs de parois

Pare-chocs pneumatique à commande
automatique ultra compact pour une
minimisation du porte à faux arrière.

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France
MAIL : contact@benalu.com
SITE : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com
USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70
PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33

De 8 à 10mm sur les cotés et de 10 à
12mm sur le fond.

Châssis renforcé à Haute Limite Élastique
Spécialement étudié pour répondre aux
solicitations du BTP !
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