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•  Résistance aux chocs et à l’abrasion grâce au choix des 

aciers les plus résistants du marché 

•  Excellent amorti des matériaux pendant le chargement 

grâce aux silentblocs présents entre les faux châssis

•  Excellente longévité de la benne grâce à la forme 

transversale en «V» qui facilite le centrage des matériaux, 

évite les chocs directs et facilite les écoulements

•  ...

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

•  Version enrochement, carrière, gros travaux.

•  Petite porte hydraulique articulée bas dans le prolongement 

du fond

•  Porte articulée haut double articulation

•  Deux portes haute et basse

•  Porte roue de secours et bâchage 

•  ... 

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

CARRIÈRE
RIEN NE LUI RÉSISTE !

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

Faux châssis : acier

Caisse : acier

Usage : Transport de blocs avec déchargement 

mécanique, démolition, carrière, chantiers à travaux 

intensifs
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CARRIÈRE
RIEN NE LUI RÉSISTE !

Bec arrière à 15°

Silentblocs XL

Basculement par compas

Excellent amorti des matériaux pendant 
le chargement grâce aux silentblocs 
présents entre les faux châssis.

Basculement par vérin compas qui 
assure puissance, stabilité, gain de 
temps et amélioration de l’angle de 
bennage

Transport sans porte pour les 
déplacements en carrière 
d’enrochements

SP
ÉC

IF
IC

AT
IO

N
S 

TE
CH

N
IQ

U
ES

O
PT

IO
N

S 
&

 V
AR

IA
N

TE
S

Ceinture de renfort vérticale

Résistance optimale grâce à la ceinture 
de renfort vérticale placée sur le 
pourtour de la caisse.

Caisse en forme de V

Excellente longévité de la benne grâce 
à la forme transversale en «Vé» qui 
facilite le centrage des matériaux et 

évite les chocs directs

Protège cabine 

Version Carrière, enrochement, 
gros travaux

Protection optimale de la cabine grâce 
à la casquette incrustée dans la benne.

Différentes épaisseurs de parois qui 
s’adaptent au type de transport.

Porte roue de secours

Porte roue disposé sur la face avant qui 
s’incrute parfaitement dans l’ensemble.

Version porte hydraulique

Version carrière en porte hydraulique 
pour le transport de matériaux sur route.

Rond point Auguste Colonna, 
42161 Andrézieux-Bouthéon - France
MAIL : contact@benalu.com
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