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SPÉCIFICATIONS DE C2 BENNE À RIDELLES

Voici le tout nouveau C2 Benne à ridelles. Identique 
aux hayons élévateurs que vous connaissez, il affiche 
un coût considérablement réduit. Le C2 offre un levage 
direct avec des options de chargement à niveau et de 
rampe qui augmentent la profondeur de la plateforme 
de chargement. Il présente les mêmes fonctions et 
caractéristiques que les autres hayons de la série C2 
avec une capacité unique de déversement utilisable 
avec des carrosseries de type bennes.

 ■ La construction des hayons élévateurs C2 
respecte des exigences de performance 
élevée et de maintenance réduite

 ■ L’ensemble pompe et moteur surdimensionné 
entièrement fermé assure une durée de vie 
accrue et diminue les temps d’arrêt 

 ■ Les roulements sans entretien 
réduisent l’entretien nécessaire

Modèle n°* Zone de chargement Rampe Course Poids

72
6 

kg
 

(1
60

0 
lb

) Plateforme en acier

C2-92-1650 DT33 2 108 mm × 838 mm 152 mm 762 mm à 
1 270 mm 285 kg

*Tailles de carrosserie supplémentaires disponibles : 2438 mm
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Câble d’alimentation avec mise à la 
terre sur toute la longueur
Le câble de masse spécifique permet d’optimiser 
la durée de vie de la batterie du véhicule.

Verrouillage de la plateforme pour 
la fonction de déversement
Pour activer la fonction de déversement du 
hayon, vous devez actionner le loquet situé sur 
la plateforme.

Commande principale avec 
fonction de temporisation
Une commande à bascule temporisée empêche 
toute utilisation non autorisée. Elle se désactive 
automatiquement 90 secondes après la dernière 
activité.

Ensemble pompe et moteur fermé
L’ensemble pompe et moteur du C2 est 
entièrement fermé et protégé des éléments.

Goupille de verrouillage de la 
fonction de déversement
Goupille permettant de verrouiller la plateforme 
en place lorsque le mode déversement n’est pas 
utilisé.

Goupilles et douilles sans entretien
Les goupilles et douilles sans entretien 
garantissent des années de fonctionnement 
sans entretien.

Distribué par :

M-272-0522

Caractéristiques de 
série du modèle C2

 ■ Deux vérins de levage hydrauliques
 ■ Composants sans entretien
 ■ Commande principale 

protégée/encastrée avec 
fonction de temporisation

 ■ Plateformes en acier 
ou en aluminium

 ■ Système hydraulique 
entièrement fermé

 ■ Trous pré-perforés en attente de 
brevet pour caméra/capteurs

 ■ Descente par gravité uniquement

Caractéristiques optionnelles
 ■ Finition galvanisée à chaud 

(sans frais supplémentaires)
 ■ Kits d’éclairage
 ■ Télécommande mobile
 ■ Pare-chocs de protection de la 

plateforme en caoutchouc
 ■ Kit porte-pneus
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