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Note importante 

 

• Ce tarif peut évoluer en cours d’année. Notre société se réserve le droit de modifier le tarif 

selon l’évolution du cout des prix des matières premières. 

  

 

 

• CONDITIONS DE REGLEMENTS : 

Nos prix s’entendent hors taxes, frais de port en sus. 

Traite acceptée à retourner avec la confirmation de commande. 

Date d’échéances de la traite 30 jours après la livraison. 

 

 

• SAV GARANTIE : 

Aucune facture concernant une garantie ne sera payée sans avoir 

reçu un accord préalable de nos services. 

Toute pièce détachée faisant l’objet d’une demande de garantie sera 

facturée en attente du retour de la pièce défectueuse, après examen 

nous vous établirons l’avoir correspondant. 

 

 

• CONDITIONS GENERALES DE VENTE :  

*Disponible sur demande. 

 

 

  

La Direction      

 

Votre contact 

 

Frédéric CAILLOL 

Tél : 06 47 18 06 07 

E-mail : f.cailllol@bennelacampagne.com 

 

Emmanuel LANGLET 

Tél :  06.46.15.66.67 

E-mail :e.langlet@bennelacampagne.com 

 

Antoine DELAHAYE 

Tél :  07.86.75.68.23 

E-mail :a.delahaye@bennelacampagne.com 

 

Jean François LEFEVERE 

Tél :  07.89.99.20.31 

E-mail :jf.lefevere@bennelacampagne.com 
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PORTE CAISSON  RPC 24 Bras 18-55 – PTAC 24T 
 

Equipements :   
Châssis en tube  

Tandem à bielle essieux carré de 130mm lames plates avec 10 lames dont 4 lames maitresse  

Freinage hydraulique 406 x 120 Empattement 1480mm  

Suspension de flèche avec ressort en travers réglable  

Vérin anti-cabrage sur essieux arrière couplés aux verrouillages 

Ligne hydraulique indépendante pour porte hydraulique sur caisson  

Pré équipement Vérin anti-cabrage sur 3e point tracteur  

Pré équipement multiplicateur 

Signalisation complète à LED  

Flèche d’attelage à œillet boulonné 

Barre anti encastrement arrière 

Roues 560 x 60 R22.5 BKT FL630  

 

Bras Hyva :  
Potence coulissante 18T  

Longueur du bras 5.50m  

Montage du bras boulonné peint en noir  

Verrouillage hydraulique extérieur des caissons avec clapet de retenue et capteur de 
pression  

Réservoir hydraulique à montage latéral avec filtre retour et filtre à air  

Alimentation par Pompe hydraulique 80l/min avec cardan homocinétique 

Hauteur de crochet 1420mm en Hardox avec verrouillage mécanique par poids excentrique   

Fonction hydraulique à commande électrique en cabine et commande manuelle de secours  

Faux châssis profil en Z en DOMEX  

Axe de bennage dissocié de l’axe des rouleaux  
  

 Prix net départ ht :          42 000 € HT 

 
Option :  

• Bras 22-57 SKT avec pompe 110l/min      + 4 500 € HT 

• Version 40km/h        + 2 600 € HT 

• Roues 560 x 50 R 22,5 Nokian CT      + 2 200 € HT 

• Roues 600x55R26,5 BKT FL630      + 1 100 € HT 

• Essieu suiveur DE        + 2 200 € HT 

• Pack privilège (garde boue, caméra et phare de travail)   + 1 600 € HT 

• Tandem Surbaissé (hauteur aux rouleaux 1260mm)*   + 500 € HT 

 
* Pas de montage garde noue mais possibilité de mettre des demi ailes avant et arrière. 
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PORTE CAISSON  RPC 29 Bras 22- 57SKT – PTAC 29T 
 

Equipements :  
Châssis en tube  

Tandem à bielle essieux carré de 150mm lames plates avec 9 lames dont 3 lames maitresses  

Empattement 1820mm 

Essieu suiveur arrière double effet avec indicateur de blocage sur la face avant 

Freinage pneumatique 420 x 200 avec correcteur de freinage homologué 40 km/h 

Suspension de flèche hydraulique réglable en hauteur 

Vérin anti-cabrage sur essieux arrière couplé à l’ouverture des verrous   

Ligne hydraulique indépendante pour porte hydraulique sur caisson  

Pré équipement Vérin anti-cabrage sur 3e point tracteur  

Pré équipement multiplicateur 

Signalisation complète à LED  

Flèche d’attelage à œillet boulonné 

Barre anti encastrement arrière 

Roue 600 x 55 x 26.5 BKT FL693 

 

Bras Hyva :  
Potence coulissante et articulée 22T  

Longueur du bras 5.70m  

Montage du bras boulonné peint en noir  

Verrouillage hydraulique extérieur des caissons avec clapet de retenue et capteur de 
pression  

Réservoir hydraulique à montage latéral avec filtre retour et filtre à air  

Hauteur de crochet 1420mm en Hardox avec verrouillage mécanique par poids excentrique  

Pompe hydraulique 110l/min avec cardan Homocinétique grand angle 

Fonction hydraulique à commande électrique en cabine et commande manuelle de secours  

Faux châssis profil en Z en DOMEX  

Axe de bennage dissocié de l’axe des rouleaux  
  

 Prix net départ ht :         54 500 € HT  

 

Options :  

 

• Roues 600 x 55 R 26,5 Nokian CT      +3 500 € HT 

• Essieu suiveur forcé       +2 900 € HT 

• Pack privilège (Phare de travail + Caméra+ Garde boue Demi aile)   +1 600 € HT 
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PORTE CAISSON  RPC 32 Bras 30-67SKT – PTAC 32T 
 

Equipements :  
Châssis en tube  

Tridem à bielle essieux carré de 130mm lames plates avec 10 lames dont 4 lames maitresses 

Essieux suiveurs avant et arrière double effet  

Empattement 1580mm 

Freinage pneumatique 406 x 140 homologué 40km/h 

Suspension de flèche hydraulique réglable en hauteur 

Vérin anti-cabrage sur essieux arrière couplé à l’ouverture des verrous   

Ligne hydraulique indépendante pour porte hydraulique sur caisson  

Pré équipement Vérin anti-cabrage sur 3e point tracteur  

Pré équipement multiplicateur 

Signalisation complète à LED  

Flèche d’attelage à œillet boulonné 

Barre anti encastrement arrière 

Roues 580 x 65 x 22.5 BKT FL 693 

 

Bras Hyva :  
Potence coulissante bras 30T 

Longueur du bras 6.70m  

Montage du bras boulonné peint en noir  

Verrouillage hydraulique extérieur des caissons avec clapet de retenue et capteur de 
pression  

Réservoir hydraulique à montage latéral avec filtre retour et filtre à air  

Hauteur de crochet 1420mm en Hardox avec verrouillage mécanique par poids excentrique  

Pompe hydraulique 110l/min avec cardan Homocinétique grand angle 

Fonction hydraulique à commande électrique en cabine et commande manuelle de secours  

Faux châssis profil en Z en DOMEX  

Axe de bennage dissocié de l’axe des rouleaux  
  

Prix net départ ht :                       67 600 € HT 

 

Options :  

• Verrouillage avant mécanique      + 1 000 € HT 

• Verrouillage avant hydraulique      + 2 300 € HT 

• Roues 560 x 60 R 22,5 Nokian CT       + 2000 € HT 

• Roues 600 x 55 R 26,5 Nokian CT      +5 650 € HT 

• 2 Essieux directeur forcé       +3 350 € HT 

• Pack privilège (Phare de travail + Caméra+ Garde boue Demi aile)   +2 200 € HT 
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Pneumatiques 
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Transport 
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