HBTZ 247224 TRIDEM

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

REMORQUE SURBAISSÉE TRIDEM

NOUVEA
UTÉ
SALON

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. Les images peuvent contenir des accessoires spéciaux.

humbaur.com

NOUVEAUTÉ SALON !
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ACCESSOIRES* (disponibles en option)

BPW - Remorque surbaissée à essieux, essieu relevable (1er essieu), suspension
pneumatique élect. ECAS avec 2 hauteurs de caisse, fonction de descente pour
un chargement sûr

Châssis BPW LIA-STA-NLA
hauteur de caisse plus basse avec pneus jumelés (205/ 65R 17,5“)
1 x essieu relevable, 1 x essieu rigide et 1 x essieu LL avec charge sur essieu de 9 t
palier ECO Plus, frein à tambour SN 3020, suspension Airlight II
BPW Active Reverse Control (ARC)

Frein pneumatique, système de freinage conforme aux directives CE,
frein de stationnement à accumulateur à ressort

Pack 3m Tridem 24/30

Feux à plusieurs chambres 24 V, résistant aux chocs et amortissant les vibrations,
protégés dans la protection de bas de caisse, câble de raccordement 15 pôles

Pack d'avertissement Tridem 24/30

Tube de traction avec œillets de remorquage de Ø 50 mm, levage et descente
hydraulique du longeron d'attelage, douille d'amortissement sans entretien

Ridelle alu 400 rabattable

Œillets d'arrimage 6 t dans le cadre extérieur, vissés

Construction soudée massive, cadre en acier à grain fin hautement résistant

Vernis ridelles alu couleur RAL

Traverse bloquée pour une stabilité maximale, rampes de montée inclinées à 		
l'arrière pour une sécurité maximale lors du chargement et du déchargement

Coffre de rangement en tôle avec rails de maintien longitudinaux monté sous la
surface de chargement

8 paires d'anneaux d'arrimage 10 tonnes coulés dans le plateau surbaissé
6 paires de points d'arrimage 2 tonnes sur le passage de roue
5 paires de logements d'arrimage / pour ranchers 3 tonnes / pour ranchers
de 90 x 50 mm (en option)

Vérin de rampe hydraulique pour rampes d'un seul tenant

Revêtement de sol 50 mm en bois tendre

Feux de recul ovales à LED de 24 V

Rampes d'accès d'un seul tenant galvanisées à chaud (2 700 mm x 750 mm) avec
revêtement en bois tendre de 50 mm, déplaçables latéralement, vérin à ressort
vertical à action directe pour une utilisation ultra simple, sécurisation optimale
grâce à un tendeur et à une contre-butée

Revêtement en caoutchouc pour les rampes d'un seul tenant

Cadre de châssis galvanisé à chaud par immersion

(disponible en option)
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IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Déplacement hydraulique latéral des rampes
Béquilles hydrauliques à gauche et à droite

Revêtement en caoutchouc sur les panneaux en aluminium pour l'ensemble de la
surface de chargement

Autres accessoires disponibles sur demande

Protection anti-collision latérale rabattable
2 cales avec support
Marquages de gabarit sur les côtés et à l'arrière,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions intérieures
Dimensions totales
Poids total roulant autorisé
Charge utile
Pneumatiques
Hauteur de chargement

env. 7 200 x 2 480 mm
env. 9 270 x 2 480 x 3 310 mm
24 000 kg
env. 18 550 kg
205/65 R17,5 ZW pouces
env. 780 mm

Remarque de sécurité ! L'utilisation de la remorque n'est envisageable que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la circulation routière, des associations professionnelles et de la technologie d'arrimage des charges. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs et les fautes de frappe. Sous réserve de modifications
techniques. Images représentatives, peuvent contenir des accessoires optionnels en supplément / La plupart des remorques comprennent des équipements spéciaux / Prix nets en euros, hors TVA et hors frais de transport et certificat d'approbation / Les produits sont soumis en permanence à des modifications techniques. Toutes les
indications de mesure sont des valeurs approximatives et s'appliquent au véhicule de série sans les accessoires. Imprimé en Allemagne. Reproduction interdite. Version : 03/19.
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