
8 Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée
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Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
SK 300 300 200 80
SK 600-2100 600 200 80

Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
ca. (mm)

Charge adm.
(kg)

Poids 
laqué/galv.  (kg)

SK 300 0,30 1310 x   805 x   970 4000 244 / 263
SK 600 0,60 1310 x 1105 x   970 4000 283 / 304
SK 900 0,90 1310 x 1580 x   970 4000 328 / 353
SK 1200 1,20 1755 x 1105 x 1230 4000 372 / 400
SK 1700 1,70 1755 x 1580 x 1230 4000 431 / 464
SK 2100 2,10 1755 x 1880 x 1230 4000 466 / 501

Bennes basculantes pour charges lourdes à  
dévérouillage automatique

 � Cadre de base robuste à rebord renforcé

 � Tôle d'acier 5 mm et fourreaux en tôle d'acier de  
6 mm pour charges lourdes

 � Fourreaux fermés en sur toute leur longueur pour 
mieux tenir les charges lourdes assurant une haute 
stabilité 

 � Centre de gravité pertinent de la charge

 � Système dérouleur

 � Basculement: 

 1  Dévérouillage automatique lorsque 
  le pied de déclanchement est posé 

  sur le bord du conteneur 
 2  Dévérouillage manuel par commande à câble

 � Sécurisé contre le basculement et le glissement 
inintentionnels 

 � Transportable par transpalette

 � Montage ultérieur de roulettes possible

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et  
2 roulettes fixes en polyamide – veillez à la charge 
max. admissible!!

1  Dévérouillage automatique 2  Dévérouillage manuel

SK à roulettes

BENNES BASCULANTES POUR CHARGES LOURDES DE TYPE SK
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