Bennes

Montagne

Modèles 9 & 11,5 Tonnes
Conçues spécialement pour les zones ayant un fort dénivelé ou
demandant une hauteur de chargement très basse.
Ce type de remorque permet d’abaisser le centre gravité et de
pouvoir charger plus bas, tout en minimisant la perte de volume
créé par l’encastrement des roues.

Deguillaume

Equipements standards :
 Ridelles monocoques ép : 3 mm
 Fond tôle ép : 4 mm
 Flèche d’attelage à ressorts, réglable
 Anneau d’attelage fixe
 Béquille cric
 Bennage tracteur (simple effet)
 Feux réhaussés sous la porte
 Porte hydraulique obligatoire
 Voie variable selon roues choisies

BL115D Montagne
Entretoises renforts de plateau
Ranchers renforts de plateau et caisse

Bennage grand
angle

Equipements optionnels :
 Fond tôle ép : 5 mm
 Ridelles hauteur 1500 mm
 Béquille hydraulique
 Anneau d’attelage tournant
 Compresseur de bennage
 Réhausses grains
 Réhausses ensilage

BL90D Montagne avec réhausses grain

Sections des châssis

BL90D

BL115D

Fond incliné permettant le passage des
roues

Feux montés sur silentblocs et réglables
en position

Porte hydraulique standard

Limiteur de débit réglable pour porte

Clapet anti-retour pour verrouillage de
porte , ensemble de la tuyauterie en
rigide bichromatée

Articulations double penture avec
graisseur

Vérins de porte protégés

1560

Porte grand dégagement permettant le
montage de réhausses ensilage grand
volume et une hauteur très importante
lors du bennage (voir tableau page 4)

Porte à deux battants avec trappe à
grains

Guidage permanent avec galets
téflon, des bras de porte

Crochet de verrouillage sur porte et axe
réglable sur caisse

Pont moteur hydraulique homologué
Option pont moteur sur l’ensemble de la gamme
avec homologation à 25 km/h

Assistance à la traction par moteurs POCLAIN à cames
Radiateur de refroidissement du fluide hydraulique en option
Dispositif de débrayage automatique au dessus de la vitesse de travail
Réservoir d'huile avec niveau et filtre sur retour
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Dimensions données avec roues en standard
Volume de base en m ³
Volume grains (+300) en m³
Volume ensilage (+700) en m³
Charge utile en T
Poids à vide indicatif en T
Roues en standard
Perte par rapport au modèle STD en m³
A (Longueur de chargement) en mm
B (Hauteur de ridelle) en mm
C (Longueur hors tout) en mm
D (Hauteur sol / vérin) en mm
E (Largeur intérieure de caisse) en mm
F (Largeur hors tout pneumatique) en mm
G ( Hauteur sol / vérin) en mm
H (Hauteur sol / ridelle) en mm
I (Hauteur sol / porte au bennage) en mm
J (Hauteur hors tout au bennage) en mm
K (Empattement) en mm

BL90D

BL90D

BL115D

BL115D

Montagne H1,3

Montagne H1,5

Montagne H1,3

Montagne H1,5

10,8
13,3
17
9

12,5
15,2
18,8
9

12,2
15,5
19,6
11,5

14,4
17,5
23,2
11,5

15x22,5 Réch.
1,25
4150
1300
5950
290
2200
2290
980
2280
2730
4900
4560

2,9
15x22,5 Réch.
1,25
4150
1500
5950
290
2200
2290
980
2480
2690
5010
4560

Distributeur

Constructeur
membre de

Deguillaume S.A.
La croix verte 87120 Eymoutiers
Tél : 05 55 69 10 05
Fax : 05 55 69 14 28
sa.deguillaume@wanadoo.fr
www.deguillaume.fr

9 et 11,5 tonnes

3,88
16,5x22,5 Réch. 16,5x22,5 Réch.
1,45
1,45
4800
4800
1300
1500
6600
6600
330
330
2200
2200
2350
2350
1020
1020
2320
2520
2690
2650
5540
5650
4950
4950

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non contractuel
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