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• Fond mouvant à la charge utile inégalée !

• Sécurité accrue grâce au déchargement sans bennage

• Faces latérales de différentes épaisseurs pour 

répondre aux solicitations de vos déchargements

• Structure autoportante 100% aluminium

• Caisse trapézoïdale pour un volume optimal

• Nouvelle face avant incurvée avec cloison brevetée 

qui permet le compactage avec cloison

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs

• Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Porte arrière classique ou hydraulique

• Progréssivité des épaisseurs de parois sur la longueur

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

JUMBOLINER II
LE FOND MOUVANT NOUVELLE GÉNÉRATION

Type : Fond mouvant

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Longueur utile : 13,45m

Volume : jusqu’à 97m3

Usage : produits agricoles, palettes, 

big bags, végétaux, …
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JUMBOLINER II
LE FOND MOUVANT NOUVELLE GÉNÉRATION

Faces latérales renforcées

Face avant incurvée

Châssis

Face avant incurvée et avancée de 
90mm (par rapport à l’ancienne version) 
qui améliore le volume de quasiment 
1m3

Structure autoportante 100% 
aluminium qui offre une charge utile 
inégalée !
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Cloison incurvée

Cloison incurvée unique sur le marché 
qui s’encastre dans la face avant et qui 
permet le compactage avec cloison. 
Solution brevetée BENALU

Plancher

Plancher lisse ou strié en épaisseur en 
6,8 ou 10mm. Avec guidage sur 

ossature tubulaire et patins Teflon

Bâche de protection

Trémie

Bâche de protection de fond (avec 
enrouleur pneumatique ou manuel) 
pour le  transport de conditionnements 
fragiles, abrasifs, ou très fins. Trémie fixe ou 

amovible intégrée sous la porte arrière
Lavage embarqué basse préssion ou 
haute pression (150bars)

Cloison intérieure

Cloison intérieure mobile renforcée (ép. 
6mm) avec bâche renforcement

Porte arrière 2 vantaux

Porte double vantaux semi-encastrée 
(2 crémones). Soudures en continu et  
butoir transversal continu sur caisson 

pour la mise à quai

Faux châssis 100% aluminium

Système de lavage

Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
MAIL : contact@benalu.com
SITE : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com
USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70 
PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 

Éxclusivité

BENALU

Profil ALU double parois avec 
renforcement interne par soudure 

continue : épaisseur intérieure 
modulable
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Innovation

BENALU

Nouveauté

BENALU


