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361   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Bennes
Benne à fond ouvrant avec semelles - 2 trappes
Fermeture par pose au sol.
• Charge admissible : 2000 kg.
• Volumes : de 520 à 2000 litres.
• Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
• Œillets d’élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
• Poignées rabattables pour le levage et la manutention. 
• Fond double battant renforcé grâce aux deux semelles 
et à la structure tubulaire. 
• Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
• Hauteur de passage des fourches : 110 mm.
• Chaîne de sécurité anti-glissement.
• Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

Vidage de la benne depuis 
le chariot élévateur.

Fermeture de la benne 
par pose au sol.

 

Volume 
(l)

Dim. hors tout 
L x P x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
520 1000 x 800 x 910 145 DDGH0882 1 190.00
800 1000 x 800 x 1260 176 DDGH0883 1 397.00

1040 1000 x 800 x 1560 207 DDGH0884 1 586.00
1000 1500 x 1000 x 910 230 DDGH0885 1 931.00
2000 2000 x 1000 x 1260 331 DDGH0886 2 776.00

 Verrouillage de la benne 
par poignée.

Benne à fond ouvrant avec semelles - 1 trappe
Fermeture automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.
• Charge admissible : 1300 ou 1400 kg.
• Volumes : 520 à 1500 litres. 
• Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
• oeillets d’élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
• Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
• Fond renforcé, trappe unique facilitant le vidage d’objets encombrants.
• Déclenchement du vidage à distance.
• Passage des fourches : H 150 mm.
• Chaîne de sécurité anti-glissement.
• Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

Verrouillage automatique par pose au sol 
ou contre la paroi de la benne.

 

Volume 
(l)

Dim. hors tout 
L x P x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
520 1000 x 800 x 910 160 DDGH0879 1 547.00
800 1200 x 1000 x 910 210 DDGH0880 1 843.00

1500 1500 x 1000 x 1260 274 DDGH0881 2 564.00
 

Version avec parois grillagées, autres coloris, 
autres dimensions sur demande. 

Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de

l'unité
1190.00 

€HT

Benne pour tête rotative avec fourreaux sous cuve
Benne cubique économique avec fourreaux soudés sous la cuve. 
Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
• Volumes : 500 à 2000 litres.
• Charge jusqu'à : 1500 kg.
• Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm renforcée par nervures embouties sur 2 faces.
• Soudure extérieure discontinue et renforcée aux angles intérieurs.
• Bords de cuve renforcés par double pliage.
• Fond de cuve mécano-soudé en U par superposition des tôles 
(entrées des fourches ép. 4 mm, angles de fond de cuve ép. 6 mm).
• Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
• Benne sur fourreaux.

 

Volume 
(l)

Frontal 
(mm)

Latéral 
(mm)

L int. 
(mm)

H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
500 1140 850 790 685 90 DDGH0975 921.00

1000 1160 1060 1000 995 130 DDGH0976 1 207.00
1250 1260 1060 1000 1140 145 DDGH0977 1 360.00
1500 1460 1060 1000 1140 160 DDGH0978 1 487.00
2000 1560 1210 1150 1250 185 DDGH0979 1 641.00

 

Options : 
• Roues corps Alu/Bandage polyuréthane. 
• Oreilles de levage. 
• Fourreaux spéciaux. 
• Marquage par lettres adhésives. 
• Filet, bâche. 
• Timons, gerbage, fabrication inox. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

10 coloris au choix


