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• Dimensions disponibles : 8 pi. 6 po. à 16 pi.
• Matériau : Calibre 10 acier inox 304 ou 201 (jusqu’à 12 pi.), 3/16 po. acier inox 304 ou 201, 3/16 po. Brinell 450, 1/4 po. Brinell 450
• Angle entre le côté et le sol de 22° avec un côté fixe ou un sol plat avec des côtés abaissables
• Largeur extérieure : 99 po.
• En option 96 po. (côtés fixes)
• Quatre anneaux en « D » zingués installés (un dans chaque coin)

SOUS-STRUCTURE
• Structure sans traverse
• Longerons : Profilé ou poutre en I en acier de 6 po., 8 po. ou 10 po. (longerons profilés obligatoires  
 avec le vérin de levage Brandon)
• Matériau des longerons profilés : 3/16 po. Brinell 250 ou 3/16 po. acier inox 304 ou 201
• Supports de garde-boue réglables montés à l’arrière (acier ou acier inox)

CÔTÉ
• Dimensions disponibles : 14 po. à 18 po. (côtés abaissables), 14 po. à 20 po. (côtés fixes)
• Matériau : Calibre 10 acier inox 304 ou 201, 3/16 po. acier inox 304 ou 201
• Configurations disponibles : Côtés fixes ou abaissables
• Rail supérieur standard à profil ouvert
• Côté abaissable monté sur le bord de la benne, il se ferme sans nettoyage préparatoire
• Supports en acier inoxydable de panneau de bois
• Montant central d’enlèvement standard commençant à plus de 12 pieds de longueur avec des côtés abaissables doubles

PLAQUE AVANT ET BOUCLIER DE CABINE
• Matériau : Calibre 10 acier inox 304 ou 201, 3/16 po. acier inox 304 ou 201
• Bouclier de cabine de 10 po. à 18 po. en une pièce installée ou en deux pièces lorsqu’il n’est pas installé – hauteurs variables disponibles
• Configurations de plaque avant : Plate pour le vérin de levage sous la carrosserie ou avec encastrement pour montage frontal télescopique
• Fentes optionnelles dans la plaque avant
• Puits de lumière de 3/4 de po. en option pour le bouclier de cabine
• Bâche manuelle en option

PORTE ARRIÈRE
• Dimensions disponibles : 19 po. à 25 po. 
• Matériau : Calibre 10 acier inox 304 ou 201, 3/16 po. acier inox 304 ou 201
• Porte arrière manuelle standard à double action avec système de verrouillage pneumatique de la porte en option
• Chaînes de porte arrière zinguées incluses
• Chute à charbon centrée unique en inox boulonnée en option

CONFIGURATION DE VÉRIN DE LEVAGE
• Choix du vérin de levage sous la carrosserie Brandon, en instance de brevet, avec sous-cadre à boulonner de 4 po. pour une installation rapide 
(supports fournis) pour les longueurs de 12 po. et moins ou du vérin de levage télescopique à montage frontal (à simple ou double action) pour les 
longueurs de 8 pi. 6 po. à 16 po.
• Groupe moteur électrique à double action en option, incluant le réservoir d’huile et les commandes (option de vérin de levage sous la carrosserie 
uniquement)
• Disjoncteur et câbles électriques en option (option de vérin de levage sous la carrosserie uniquement)
• Kit d’installation d’un vérin de levage à montage frontal en option

OPTIONS DE FINITION
• Bain d’acide (jusqu’à 14 mn) ou sablage au jet de billes de verre
• Dessous peint en noir

Pour plus d’informations, visitez le site brandon-mfg.com


