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DIMENSIONS : 
Longueur hors tout : …………………………………………….………………..8345mm 

Largeur hors tout :………………………………………………………….……..2500mm 

Longueur utile :…………………………………………………………………...7560mm 

Largeur utile :……………………………………………………………………..2272mm 

Hauteur utile :……………………………………………………………………..1184mm 

Volume :………………………………………………………………………..…20 m3 

 

POIDS : 
Poids total en charge :……………………………………………………………29250 Kg 

Charge sur les essieux :…………………………………………………………..17997 Kg 

Charge sur la sellette :……………………………………………………………11253 Kg 

Poids à vide :……………………………………………………………………....9440 Kg 

 

CHASSIS : 
Formé de 02 longerons en profilés d’acier IPE 400 renforcés, entretoisés de traverses et de 

goussets conférant à l’ensemble semi-remorque, une structure robuste. 

 

CAISSE : 
En tôle d’acier, le fond en tôle épaisseur 6mm, les parois en tôle épaisseur 4mm, renforcés par 

des traverses en forme de UTP, la porte arrière est basculante et à ouverture automatique. 

 

SUSPENSION :  
Suspension CANTILEVER à deux essieux, capacité 12 tonnes par essieu. 

 

ATTELAGE : 

Pivot interchangeable (2’’ ou 3’’1/2). 

 

 

 

COMECAB         SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’UNE SEMI-REMORQUE BENNE DE 20M3            
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BASCULEMENT : 
 

Par vérin à compas, équipé de deux bras permettant une stabilité complète et un angle de 

basculement de 47°. 

 

BEQUILLES : 
Deux béquilles télescopiques mécaniques à deux vitesses. 

-Charge statique 50T 

 

PNEUMATIQUES : 
 

Huit pneus 13.00R 22.5 montés jumelés sur  roues à disques. 

 

FREINAGE : 
 

02 lignes à air comprimé, conforme au code de la route, frein de parcage à commande 

manuelle. 

 

SYSTEME ELECTRIQUES : 
 

Eclairage et signalisations conformes au code de la route : 

- Tension 24 volts 

- Prise à 07 broches 

 

EQUIPEMENT : 
 

- 01 coffre à outils  

- 01 roue de secours complète 

- 01 support roue de secours 

 

PEINTURE : 
 

- Sablage intégral. 

- Antirouille. 

- Peinture, couleur au choix 
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