
 

Série partenaire fond Mouvant du 16/03/2022      

                                                                                         
Caisse FOND MOUVANT ALUMINIUM 

• Dimensions :  
- Longueur utile : 10.000  
- Largeur int. : 2.450 - Ext. : 2.540 
- Hauteur utile : 2.450 

• Face avant renforcée  

• Côtés planches aluminium lisses 35mm, épaisseur intérieure 3,2 mm 

• Doublage conique sur 3 mètres 

• Haut de rive renforcée 

• Plancher système « Cargo floor » pour le déchargement avec planches aluminium spéciales 
DUROCHOC 7R à recouvrement. 

• Système posé sur traverses aluminium en H et tube de 100x80 au pas de 500mm environ avec guides 
lames spéciaux sur toutes les traverses. 

• 1 câble anti-écartement amovible 

• Partie arrière : 1 hayon hydraulique lisse avec déverrouillage et ouverture par vérin double effet 
incorporé en haut de la porte 

• Déport à l'ouverture de 800mm. Commande par distributeur double effet du tracteur à 160 bars 

• Accessoires : escalier escamotable sur l'arrière 

• Déflecteur en bas de la face avant 

• 1 panneau de déchargement à commande hydraulique de retour automatique sur l’avant 

• Mécanisme de déchargement réversible avec commande filaire et radiocommande 

Châssis 
• Suspension pneumatique BPW  

•  Carré 150 avec deux essieux suiveurs  

• Essieu releveur avant  

• Freins 410/180 freins air Homologué 40 km/h 

• Pompe hydraulique et multiplicateur avec réservoir 200L et filtre sur retour 

• Coffre de rangement 

• Attelage à œillet  

• Double feux protégés, feux de gabarits, gyrophare, éclairage de plaque 

• Véhicule grenaillé, peint à l’apprêt époxy (2 couches) + laque polyuréthane (2 couches) puis étuvage à 
85°C. 

• ROUES 560/60r22.5 Nokian CT 
 

Départ Campagne Les Hesdin  
Vente concessionnaire HT 91 100€ 

Vente directe HT 95 100€ 

 
➢ Option deux directeurs forcés     + 3150€ 
➢ Gestion des accessoires par LS et boitier en cabine +3 500€ HT 
➢ Bâchage papillon hydraulique    +7 000€ HT 

 
 

 
 



 
 
 

 
 


