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• Benne ronde pour châssis 3 et 4 essieux en version 2 

ou 3 tôles.

• Caisse à facettes acier HLE HB 500 offrant une grande 

résistance à l’abrasion.

• Faux châssis étudié pour optimiser la stabilité.

• Grand angle de bennage associé à une ouverture de 

porte de 95°

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Calorifugeage des faces latérales, de la porte et de la face 

avant.

• Bâchage longitudinal sur cable

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Portes arrières selon vos besoins

• Caisse disponible en 2 ou 3 tôles.

• ...
Visualisez nos nombreuses options sur 
www.bennesmarrel.com

ASTRÉE
LE PORTEUR VERSION ACIER !

www.bennesmarrel.com   -   facebook : benalu   -   youtube : benalu constructeur
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Type : Benne sur porteur

Faux châssis : acier

Caisse : acier

Volume : de 12 à 16m3

Usage : Approvisionnement de chantiers, démolition et 

terrassement, enrobés, ...
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ASTRÉE
LE PORTEUR VERSION ACIER !

Centre de gravité rabaissé

Porte hydraulique

Caisse à facette

Porte hydraulique à grande ouverture

Caisse à facettes acier THLE HB 500 
offrant une grande résistance à 
l’abrasion Faux châssis étudié pour optimiser la 

hauteur de la caisse et améliorer son 
centre de gravité !
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Grand Angle

Grand angle de bennage 

Benne ronde 

Benne ronde pour châssis 3 ou 4 
essieux en version 2 ou 3 tôles.

Système de bâchage longitudinal

Trappe à enrobés

Calorifugeage

Version 2 ou 3 tôles

Différentes épaisseurs

Rond point Auguste Colonna, 
42161 Andrézieux-Bouthéon - France
MAIL : contact@benalu.com
SITE : www.bennesmarrel.com
USINE : Tel. +33 (0)4 77 36 28 28
REPARATION : Tel. +33 (0)4 77 55 99 74
PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)4 77 55 99 47
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