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• Nouvelle version du Multiliner avec nouveau tablier 

aluminium et nouveau design arrière

• Nouveau design arrière : Adapté aux containers et silo 

mobile

• Châssis droit 100% aluminium d’une longévité 

remarquable

• Entraxe spécialement étudié pour optimiser la stabilité

• 4 portes flexibles intégrés dans le châssis

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Béquilles, roues, essieux,pneus au choix

• Passerelle intégrée au châssis

• Dispositif spécifique pour silo mobile

• Dispositif de bennage avec bouclier, vérin et passerelle

• Équipements complémentaires : coffre, phare de travail, 

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

MULTILINER
LE NOUVEAU PORTE CONTAINER 
POLYVALENT !

Type : Porte container

Matière : aluminium

Taille : 20’, 30’, 40’, 40’+

Homologué au transport combiné international

Usage : Intermodal
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MULTILINER
LE NOUVEAU PORTE CONTAINER 
POLYVALENT !

Homologation

Portes flexibles intégrés

Nouveau tablier

4 portes flexibles intégrés dans le 
châssis qui offrent la possibilité de 
transporter 8 portes flexibles de 5m au 
total.

Conception d’un nouveau tablier 
aluminium qui offre un gain de poids par 
rapport à l’ancienne version ! Véhicule homologué au transport 

cobiné international
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Véhicule polyvalent

Véhicule polyvalent qui permet de 
benner un container et un silo mobile 
sans difficulté !

Structure 100% aluminium

Châssis droit 100% aluminium d’une 
longévité remarquable !

Version fixe ou bennable

Possibilité de châssis fixe ou bennable 
selon vos besoins.
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Équipement silo-mobile

Dispositif spécifique pour silo mobile : 
ligne d’air, ...

Passerelle intégrée

Passerelle aluminium fixée sur le châssis 
en version simple ou double echelle

Équipements supplémentaires

Possibilité d’équipements 
supplémentaires : coffre, phare de tra-
vail, ...
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