
7Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Poids 
laqué/galv. (kg)

BKM 30 0,30 1160 x   820 x   825 1500 115 / 125
BKM 50 0,50 1550 x   820 x 1045 2500 168 /181
BKM 75 0,75 1760 x   820 x 1270 3000 224 / 241
BKM 100 1,00 1760 x 1060 x 1270 3000 248 / 267
BKM 150 1,50 1760 x 1560 x 1270 3000 365 / 393
BKM 200 2,00 1810 x 1560 x 1480 3000 387 / 417

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A
C

B

Autres dimensions livrables

A B C
BKM 30-75 225 200 80
BKM 100 410 200 80
BKM 150-200 600 200 80

Bennes basculantes à mécanisme dérouleur 
ayant fait ses preuves

 � Centre de gravité pertinent de la charge

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

 � Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour

 � Cadre de base robuste avec fourreaux

 � Sécurisé contre le basculement et le glissement 
inintentionnels 

 � Montage ultérieur de roulettes possible

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et  
2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm,  
hauteur de construction 225 mm

 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

 � Etanche à l'huile et à l'eau

 � Prises pour grue 

 � Dispositif d'attelage pour timon rouleur

 � Dispositif d'attelage avec barre de remorquage

Versions spécifiques livrables 
 � Acier inoxydable

 � Autres dimensions

BENNES BASCULANTES DE TYPE BKM

BKM à roulettes et dispositif d'attelage avec barre de remorquage

BKM avec couvercleBKM à roulettes
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