Semi-remorque àbenne basculante Kögel

Capteur de température

Câbles parfaitement protégés

Imprimante Bluetooth (en option)

Indicateur de température

–– Simple maintenance des
capteurs de température grâce
à la présence de tôles de
recouvrement

–– Capteurs de température

–– Traçabilité de la commande

–– Ligne de commande du toit
coulissant

–– Exécution de l'obligation de
documentation dans le respect
des directives légales

–– Affichage de quatre
points de mesure individuels
–– Affichage de la température
moyenne

–– Remplacement aisé

Équipements de la semi-remorque à benne basculante pour asphalte Kögel
Trappe articulée

Benne 24 m 3 / 27 m3

Benne arrondie

Version à 3 essieux

Épaisseur du fond 4 / 5 / 6 mm

Version à 2 essieux

Essieu tout-terrain

Épaisseur des parois latérales 3 / 4 / 5 mm

Capote de benne électrique
(en option)
–– Protège la matière en vrac de
l'humidité et/ou du refroidissement
–– Arrimage optimal du chargement : Protège contre une perte
éventuelle du chargement et
accroît la sécurité de transport
–– Commande sûre et fiable
depuis le sol au moyen d'une
télécommande radio
–– Polyuréthane (en option)

Bâche roulante avec
plateforme de commande
(en option)
–– Bâche roulante avec arceau
transversal pivotant, commande à l'aide d'une manivelle
et arbre d'enroulement rond
–– Fixer une boîte à outils, un
jerricane à eau et/ou
extincteur de manière peu
encombrante

Dispositif anti-encastrement
escamotable
–– Convient également pour
l'utilisation comme finisseur de
routes grâce au dispositif
anti-encastrement escamotable
–– Réduction considérable des
saletés provenant de l'asphalte

Goulotte
–– Porte-à-faux de benne
prolongé de 170 mm
–– Goulotte optionnelle plus
nécessaire
–– Parfaitement adapté pour une
utilisation comme finisseur de
routes

–– Accès au choix à droite ou à
gauche
–– Bâche en silicone (en option)

Protection durable contre la
corrosion

Dispositif d'aide à la montée
extensible (en option)

Crochets de verrouillage

–– Cadre et benne à traitement
de surface haut de gamme
avec revêtement nano-céramique par cataphorèse

–– Dispositif d'aide à la montée
extensible sur la paroi avant
de la benne (avec capote
coulissante électrique)

–– Crochets de verrouillage du
hayon arrière entièrement
escamotables

–– Couverture en tôle galvanisée
pouvant être revêtue par
poudre dans toutes les
couleurs RAL sur demande
du client

–– Accès simple et sûr à la
benne

–– Version robuste et solide

–– Protection optimale contre la
saleté et les chutes de
pierres

Unité de commande bien
structurée
–– Agencement convivial pour
l'utilisateur
–– L'unité de commande destinée
à la descente automatique
confère de la stabilité
–– Boutons-poussoirs du frein de
stationnement à ressort et des
prises de diagnostic du
système de freinage électronique facilement accessibles
–– Smart-Board (en option)
–– Indicateur de température
4x températures individuelles
1x température moyenne
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