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FABRICATION
FRANÇAISE

Tri-Benne 310
3 , 1 0  x  1 , 8 0  M

TRI-BENNES
ROUES 
INTÉRIEURES

  Double châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
   Plateau basculant 3 positions grâce à un vérin à 
3 expansions avec pompe manuelle ou électrique 
à double action

   Ridelles latérales galvanisées à chaud basculantes et 
amovibles et ridelle arrière à double sens d’ouverture

  Essieu galvanisé à suspension intégrée
  Freinage par inertie à recul automatique
  Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
  Roue jockey automatique en position axiale de série
  Plancher acier monobloc

Tri-benne polyvalente, compacte avec un excellent rapport
qualité/prix. Existe en double essieux freinés avec
un PTAC de 2000 et 2700 kg.

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Caractéristiques PTAC Poids à vide PTAC possible** Nombres d’essieux Dimensions 
plateau nu (m)

Dimensions
hors tout (m) Roues

Tri-Benne 
310F200 2000 kg 760 kg 1500 / 1600 / 1800 kg 2 x 1300 kg freiné 3,10x1,80 m 4,39 x 1,93 x 1,15 m 165 x 14 C

Tri-Benne 
310F270 2700 kg 760 kg 1500 / 1600 / 1800 kg

2000 / 2200 / 2500 kg 2 x 1500 kg freiné 3,10x1,80 m 4,39 x 1,93 x 1,15 m 185 x 14 C

Caractéristiques techniques

Tri-Benne
2 essieux freinés

Options :
Support roue de secours
Roue de secours

Option :
Pompe en ligne de secours
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Accessoires disponibles en option

Roue de secours + support Pompe manuelle ou électrique Porte-échelle Rampes alu 2,45 m + fermetures

Réhausses galvanisées H 35 cm Réhausses grillagées H 80 cm Chargeur batterie Kit béquilles

Pompe en ligne de secours

**Pour connaître la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Ridelles H 35 cm
en acier galvanisées à chaud

Rehausse pleine H. 35 cm
galvanisée à chaud

Pompe hydraulique manuelle ou électrique à double action

Option : 2 rampes aluminium 2650 kg
2,45 m avec fermetures

Kit pompe en ligne de secours

Options : Roue de secours et support

Kit 2 béquilles

Tri-Benne
2 essieux freinés

Hauteur sol / plancher 80 cm
Ridelle arrière à double sens d’ouverture

Vérin hydraulique 3 expansions
à grand angle de basculement

Porte-échelle en option


