
SEMI-REMORQUE BENNE 20M3

 
 
 
POIDS  
- Poids total en charge : 32 tonnes 
- Charge utile : 25 tonnes 
 
CHASSIS 
- Constitué de deux (02) longerons renforcés à section en ‘’I’’ en construction mécano-soudée 
- Epaisseur des ailes 20mm en E36 
- Plaque d’attelage épaisseur 8mm 
 
CAISSE BENNE 
- Capacité 20 m3 
- Caisse acier S355 
- Fond épaisseur : 6mm 
- Epaisseur des flancs, de la face avant et porte : 4mm 
- Porte arrière à double articulation et à déverrouillage automatique 
- Stabilisateur sous caisse assurant une sécurité maximale lors des opérations de déchargement 
- Crochets de bâchage 
- Double échelle sur coté latéral droit 
 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
- Vérin Marque HYVA à 5 expansions 
- Pression d’utilisation : 190bars 
- Puissance de levage : 50 tonnes 
 
DISPOSITIF D’ATTELAGE 
- Cheville ouvrière 2’’, interchangeable à une position 
 
BEQUILLES 
- Marque JOST 
- Télescopiques à deux (02) vitesses, actionnées manuellement avec sabot 
- Capacité de levage ……………………………………………. 24000Kg 
- Capacité statique : …………………………………………… 50000Kg 

 
ESSIEUX 
- Tandem de marque BPW - TYPE HZFVB 2/14010M ECO 
- Capacité de charge par essieu : 14 Tonne 



 
SUSPENSION 
- Suspension renforcée, constituée par quatre (04) jeux de ressorts de (12) lames 
 
FREINAGE 
- A double circuit de marque WABCO comprenant un circuit de freinage principal de type à tambours 
agissant sur les quatre (04) roues, commandé par la pédale de frein du camion et un frein de secours  
- Un correcteur de freinage agissant en fonction de la charge 
- Une valve relais d’urgence, assure le freinage automatique en cas de rupture avec l’attelage 
- Un frein de parking 
- Un réservoir d’air de 60 litres 
 
PNEUMATIQUE 
- Monte jumelée 
- Huit (08) pneumatiques 315/80 R 22.5 Michelin + Une (01) roue de secours complète 
- Jantes acier 22.5 x 9.00 
 
ACCESSOIRES 
- Pare-chocs anti-encastrement 
- Pare cycliste 
- Coffre à outils 
- Deux (02) portes roues de secours 
- Ailes arrière et bavettes des roues 
 
SIGNALISATION 
24V conforme au code de la route, comprend : feux de position, feux de stop, indicateur de 
changement de direction plus deux (02) éclairages de plaque d’immatriculation et deux (02) triangles 
réfléchissants sur le pare choc arrière. Le tout complété par quatre (04) feux d’encombrement (02 
par cotés) bicolores 


