
JUSQU’A 20.500 mm.

PLATEAU
EXTENSIBLE



DIMENSIONS
· Longueur: 13.500 mm à 20.500 mm.
· Largeur: 2.480 mm.
· Hauteur de sellette variable en fonction du tracteur.
· Porte-à-faux avant: 1.600 mm.

STRUCTURE
· Longerons de section variable en forme de double T, en acier de haute 

limite élastique.
· Traverses IPEA-80 au pas de 400 mm.
· Section de col 150 mm. Norme ISO 1726. 
· Rive latérale de profil laminé à froid, préparé pour anneaux de fixation de 

charge et 8 paires d’anneaux. 
· Extensible de 13.550 à 20.500 mm avec 6 positions de blocage 

intermédiaire, dont une à 18.000 mm moyennant blocage pneumatique.
· Anti-encastrement arrière en aluminium.

ESSIEUX / SUSPENSION
· 3 essieux.
· Freins à disque.
· EBS 2S/2M
· Valve monte et baisse.    

FREINS
· Installation de freins homologués CE de deux circuits.
· Têtes d’accouplement ISO avec filtre incorporé.

PNEUMATIQUES
· 7 pneumatiques.
· Dimensions 385/65 R 22.5.

BEQUILLES
· Béquilles à patins compensateurs avec mécanisme de 2 vitesses pour 

monter ou baisser le vehícule chargé ou à vide.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
· Installation électrique blindée 24 V.
· 3 prises d’ISO : 2 de 7 pôles et 1 de 15 pôles.
· Feux arrière 7 fonctions et support de plaque d’immatriculation.
· Signal acoustique de marche arrière.
· Feux latéraux à LED
· Troisième feu de stop.

CARROSSERIE
· Face-avant de tôle lisse.
· Porte arrière à 2 vantaux en aluminium.
· Treuils et crochets (5 à chaque côté).
· Poteaux de levier avec fermeture latérale intégrée.
· 10 ridelles d’aluminium anodisées de 800 mm d’hauteur.
· Protection latérale avec bandeau de caoutchouc.
· Plancher de bois contreplaqué antidérapant avec recouvrement 

phénolique. Charge maximale chariot de 7.100 kg. DIN EN 283 (omegas 
acier galvanisés).

FINITIONS
· Structure métallique grenaillée.
· Peinture d’apprêt Epoxy (2 composants).
· Peinture acrylique - polyuréthane (2 composants). 
· Couleur RAL à choisir.

ACCESSOIRES
· Boîte à outils.
· Réservoir d’eau.
· Cales de roue.
· Pare-cyclistes latéraux. 
· Clés de roue et moyeux.
· Porte-roue de secours à panier.
· Kit convoi exceptionnel.
· Capuchons de protection des écrous de roue.

· Anti-encastrement latéral rabattable.
· Bavette arrière.

OPTIONS
· Bordure de rive UPN-140.
· Essieu relevable.
· Essieu autosuiveur.
· Freins à tambour.
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