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PLATEAU à ridelles + RAMPE HYDRAULIQUE

Description :


Longueur de l’intérieur : 5 000 mm



Largeur de l’extérieur : 2 550 mm



Hauteur ridelle : 800 mm

Faux châssis :


UPN 160 renforcé pour la grue dos cabine



L’arrière du plateau sera tronqué vers le bas

Cadre :


Rives en acier U de 140



Traverse de 60 x 60 x 3 sur champs espacés tous les +/- 300



Châssis



Tôle larmée de 3/5 mm
Importateur des grues EFFER pour la WALLONIE et le LUXEMBOURG
Carrossage de camions
Grues EFFER, Porte-conteneur, Conteneur, Bennes sur camions.
Réparations toutes marques de grues.

Face avant :


Structure acier renforcé par une tôle de 3 mm sur une hauteur de 900 mm

Face arrière :


Une ridelle aluminium sur toute la largeur de 800 mm de hauteur

Côté :


3 ridelles par côté en aluminium brut à peindre ou anodisé sur hauteur 800 mm

Fermeture :


De type kinigrip et poteau du milieu amovible



Rampe hydraulique équipée de 2 vérins commandés ar une mini centrale placée
sous le châssis

Equipement :


Coffre PVC renforcé de 1 000 x 500 x 500



4 anneaux d’encrage sur le plateau



Garde boue avec bavettes, barre protège cycliste en alu, bac à lumières



Pare choc signalisation conforme au code de la route

Finition :


2 couches de peinture époxy



2 couches de couleur de finition RAL blanc de même couleur que la cabine ou
RAL au choix

Validité de l’offre :
Délai de livraison :

Importateur des grues EFFER pour la WALLONIE et le LUXEMBOURG
Carrossage de camions
Grues EFFER, Porte-conteneur, Conteneur, Bennes sur camions.
Réparations toutes marques de grues.

