
Benne de transport basculante 3 points
pour petit tracteur capacité 250 kg
largeur 105cm
Référence: D52026 , EURO-EXPOS

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/benne-tracteur-250kg-112464.html

Optez pour cette benne basculante qui vous permettra de charger jusqu'à 250
Kg de bois, de déchets ou n'importe quoi d'autre dont vous aurez besoin pour
vos activités extérieures.

Benne de transport basculante pour petit tracteur, capacité 250 Kg, largeur 105cmEuro-Expos vous
propose désormais une gamme d'outils et accessoires pour tracteurs de différentes tailles. Cette benne
type contener sera une aide indispensable, que vous travailliez dans le monde agricole, forestier, ou
encore pour des petits tracteurs dans un vignoble ou pour rentrer du bois fraîchement coupé, des
déchets de tonte et de coupe des végétaux. Son montage est simple et elle est compatible avec presque
tous les tracteurs de catégories I. Avec son dispositif de bascule commandé depuis la place du
chauffeur, cette benne deviendra vite indispensable !

Caractéristiques techniques de notre benne basculante à prix très attractif pour tracteurs de catégorie
1- Adaptable sur la plupart des marques de micro tracteur et modèles de catégorie 1 : Kubota, Kioti,
Iseki ...
- Dimensions extérieures de la benne : 1050 x 730 x 530 mm
- Profondeur de 730 mm (sans le rail et raccord, 800 mm avec rail et 900 mm complet)
- Hauteur de 340 mm à lŽarrière et 530 mm à lŽavant (sans raccord)
- Hauteur complète de 680 mm
- Dimensions intérieures (Largeur x Profondeur  x Hauteur en mm) : 900 x 630 x 270 à l'arrière et 450 à
l'avant

https://www.euro-expos.com/fr/benne-tracteur-250kg-112464.html


- Capacité : 200 Litres (0,2 m3)
- Charge utile maximale : 250 Kg
- Épaisseur du métal 2,5 mm
- Raccord Cat.I - 19 mm (écart de fixation 400-490 mm)
- Cadre renforcé
- Rail de chargement, également utilisable comme pelle pour charges légères
- Dispositif de bascule commandé depuis le tracteur
- Hayon démontable ou inclinable
- Couleur rouge RAL 3000
- Boulons, goupilles de sécurité, ainsi que vis et écrous sont compris dans la livraison
- Livré non monté


