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• Basculement par compas ou vérin frontal : Puissance de 

levage, stabilité de bennage, temps de bennage

• Fond de benne intégré au châssis basculant pour une 

très grande rigidité

• Polyvalence d’utilisation et grande tolérance à la 

surcharge grâce au cadre HLE et THLE

• Entretien réduit aux opérations minimales de 

graissage

• Matériel conçu pour les grands chantiers

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

•  Compas double effet avec clapet de sécurité

•  Basculeur double effet

•  Porte universelle

•  Épaisseurs et nuances des aciers

•  Compatibilité finishers et gravillonneurs

•  Barres latérales pare-cycliste

•  ... 

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

ENTREPRENEUR CS
L’ALLIANCE DE LA ROBUSTESSE ET DE LA 
SIMPLICITÉ!

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

Faux châssis : acier

Caisse : acier

Usage : Approvisionnement de chantiers, terrasse-

ment, enrobés, Chantiers spécifiques Grand Export

Volume : de 10 à 20m3 (suivant les caractéristiques du 

châssis)
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Basculement vérin frontal

Porte hayon monobloc

Matériel conçu pour les grands 
chantiers export

Porte arrière monobloc à hayon 
oscillant haut avec déverrouillage 
automatique et double articulation 
(en option)

Polyvalence d’utilisation et grande 
tolérance à la charge utile. Entretien 
réduit aux opérations minimales de 
graissage

Basculement par vérin frontal qui 
assure puissance de levage, stabilité au 
bennage, angle et temps de bennage 
améliorés
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Fond de caisse intégré

Fond de caisse acier HLE ou THLE intégré 
au châssis basculant renforcé par des 
traverses

Caisse renforcée

Caisse à ridelles fixes en acier HLE ou 
THLE renforcée par raidisseurs inclinés

Protège cabine

Compatibilité finisher

Protège cabine boulonné sur la face 
avant et démontable.

Compatibilité finisher et gravillonneur

Vérin compas

Vérin compas simple effet avec clapet 
de sécurité

Épaisseurs et nuances des acier

Différentes épaisseurs et nuances des 
profils acier qui s’adaptent au type de 
transport souhaité.

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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ENTREPRENEUR CS
L’ALLIANCE DE LA ROBUSTESSE ET DE LA 
SIMPLICITÉ!

BENNES

MODELE

Longueur Largeur
Hauteur

Volume

5200
2300

920
12

CS 12

5200
2300

1150
14

CS 14

5200
2300

1300
16

CS 16

6000
2300

1300
18

CS 18

6000
2300

1450
20

CS 20

6700
2300

1300
20

CS 20

(mm)
(mm)

(mm)
(m3)


