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Fabrication sur mesure du type KGM selon les 
dimensions de votre conteneur.KGM à frein de basculement réglable

RETOURNEUR DE BACS TYPE KGM

Dimensions 
(LxPxH) 

(mm)

Angle de 
basculement

(degrés)

Charge adm.
max.
(kg)

Poids

(kg)
KG-A 1845 x 1160 x 1020 135 500 200
KG-B 1845 x 1160 x 1020 135 500 195
KG-C 1845 x 1160 x 1020 160 500 160
KM 1845 x 1370 x    960 135 600 177

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
 KG /KM 115 200 60

KG-A

La solution optimale pour le transport, le 
basculement et le nettoyage des poubelles  
(à 4 roues de 770 et 1100 litres ) conformes  
à la normes «DIN EN 840-3» 

 � Cadre de base robuste avec fourreaux et dipositif  
de basculement

 � Sécurisé contre le glissement inintentionnel 

 � Conteneur sécurisé par 2 axes (conteneur acier) ou  
2 bras de fixation rabattables (conteneur plastique)

 � Couvercle sécurisé par cable en acier en position 
ouverte

 � Basculement commandé du chariot élévateur par 
circuit hydraulique (pression min. 130 bars)

 � Basculement en avant et en arrière

 � Vitesse de basculement règlable par la soupape 
d'étranglement

 � Dispositif pour la fixation des tuyaux hydrauliques, 
câbles en acier et chaîne de sécurité.

Mise en place rapide avec n'importe quel 
chariot élévateur 

 � Version mécanique

 � Basculement de toute  hauteur par commande à 
cable depuis le siège du chariot élévateur

 � Dispositifs coûteux pour chariots élévateurs inutiles

 � Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Options

 � Frein de basculement réglable

La solution optimale pour le transport, le 
basculement et le nettoyage des box palettes  
européen conformes à la norme «DIN 15155» 

 � Comme KM, mais protection du box grillagé par 
mandrin 

Versions

KG-A
 � Basculement commandé du chariot élévateur par 

circuit hydraulique

KG-B
 � Basculement manuel et dispositif hydraulique de 

basculement à frein

KG-C
 � Basculement manuel

BASCULEUR POUR BENNES / BACS À DÉCHÊTS TYPE KG / KM 

KM
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