
Benne acier basculante 3 points largeur
160cm capacité 1 tonne pour tracteurs
de catégories 1 et 2
Référence: D52281 , EURO-EXPOS

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/benne-tracteur-1000kg-143807.html

Optez pour cette benne basculante qui vous permettra de charger et
transporter jusqu'à 1 tonne de bois, de déchets ou de fruits derrière votre
tracteur

Benne de transport basculante pour tracteur catégorie 1 et 2, capacité 1 tonne, largeur 160cm
Euro-Expos vous propose désormais une gamme d'outils et accessoires pour tracteurs de différentes
tailles. Cette bennette type contener sera une aide indispensable, que vous travailliez dans le monde
agricole, forestier, paysagisme, dans un vignoble, une exploitation fruitière 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 et II. Avec son dispositif de bascule sécurisé
et commandé depuis la place du chauffeur, cette benne deviendra vite indispensable !

Caractéristiques techniques de la benne basculante en acier rouge grande largeur pour tracteurs de
catégories 1 et 2  - Conçue entièrement en acier
- Raccord pour micro-tracteurs et tracteurs de catégories I et II
- 22 mm raccord catégorie I (660-770 mm de distance de fixation)
- 28 mm raccord catégorie II (780-940 mm de distance de fixation)
- Livrée avec rail pour faciliter le chargement de charges légères
- Dispositif de bascule sécurisé commandée depuis le tracteur
- Hayon arrière démontable ou inclinable
- Crochet latéral pour l'arrimage du chargement

https://www.euro-expos.com/fr/benne-tracteur-1000kg-143807.html


- Dimensions extérieures de la benne en mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 1600 x 800 x 475 à
l'arrière/ 685 à l'avant sans raccord
- Profondeur avec rail : 890 mm
- Profondeur avec rail et raccord : 1020 mm
- Hauteur totale : 1050 mm
- Dimensions intérieures (Largeur x Profondeur  x Hauteur en mm) : 1500 x 708 x 420 à l'arrière et 650 à
l'avant
- Capacité : 550 Litres (0,55 m3)
- Charge utile maximale : 1000 Kg
- Épaisseur des paroies en métal : 2 mm
- Couleur rouge RAL 3000
- Boulons, goupilles de sécurité, ainsi que vis et écrous sont compris dans la livraison
- Livrée non montée
- Certifiée norme CE
- Avec bandes réfléchissantes de sécurité à l'arrière pour la signalisation routière


