BENNE SUR PLANCHER CABINE
RENAULT TRAFIC

Véhicule de base :
Plancher cabine Renault Trafic L2H1
➢ Poutre de renfort spéciale plancher cabine.
➢ Cloison tôlée pleine dos de cabine.
➢ Système de contrôle de charge embarqué avec
afficheur au tableau de bord et système antidémarrage en cas de surcharge.

Benne :
Longueur 2700 mm x largeur 1980 mm.
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➢ Fond de benne épaisseur 4mm.
➢ Ridelles latérales hauteur 350 mm, épaisseur 2,8
mm, rabattables, amovibles et interchangeables
droit et gauche Ht 350 mm. Fermetures de
ridelles encastrées.
➢ Face avant hauteur 450 mm épaisseur 2,8 mm.
➢ Porte-échelles tubulaire amovible.
➢ Porte arrière hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm,
à décrochage automatique et à ouverture
manuelle vers le bas.
➢ Axe de bennage sans graissage (bague autolubrifiée).
➢ Bord de rive adapté au sanglage.
➢ Basculeur en profils acier, bennage par vérin,
groupe
électropompe
12
volts
avec
télécommande filaire en cabine et coupe circuit
sous benne.
➢ Electrovanne de sécurité sur vérin et béquille
sous benne.
➢ Finition par apprêt poudre et peinture poudre à la
teinte constructeur (blanc).
➢ Profils latéraux bas de caisse en polyester.
➢ Feux arrière protégés dans pare chocs.
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Options :
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Vitrage sur cloison dos cabine
Insonorisation cloison
Benne tout aluminium
Porte AR universelle
Réhausses latérales de ridelles
Kit de protection dessus ridelles latérales (ensemble D et G)
Kit de protection dessus ridelle arrière ou portes AR
Filet protection de chargement et crochets pour filet
Poignée accès à la benne (unitaire)
Marche pieds rabattable sur ridelle pour accès à la benne
Porte outils 3 emplacements
Coffre dos cabine 500 mm
Peinture couleur cabine (autre que blanc)
Kit barre 2 gyrophares orange et tri-flash relevage électrique
Kit de balisage zébra rouge / blanc - mini en CLB
Grilles de protection des feux arrière (le jeu)
Attelage + faisceau
Crochet mixte (seul)
Contrôleur de charge
Revêtement LineX dans benne ou autres surfaces
Autres aménagements sur devis.
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