Gamme Plateaux, de 6 à 12 m

Le choix du savoir-faire français

Zoom sur le plateau le plus bas du marché !
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Plateaux semi-porté 8m & 10m
Modèles
PTC
CU à titre indicatif
Longueur
Largeur
Hauteur avec bord
relevé
Roues neuves
Essieu(x)
Freins

SP 818.2
18T
15 T
8m

SP 1018.2
24T
18 T
10m
2m50

1m06

1m06

445/45R24,5
90-8
100-8 Tandem(2)
400x80

Equipement
 Châssis entièrement métallique : Double châssis en Upn
 Flèche ressort
 Freinage mécanique et hydraulique
 Homologation 25 km/h
 Bords relevés
 Cadre extérieur en profilé épaisseur 5 mm d’un seul
tenant permettant une plus grande souplesse sur
terrain très accidenté
 Fond tôle 4 mm avec quadrillage renforcé
 Béquille hydraulique + pompe
 Pare chocs en 5 mm Eclairage protégé – Gyrophare –
catadioptres sur les côtés
 Fourragères 2 m droites pliantes 2 positions
 2 moulinets avant et arrière
 Sur demande Fond plat : baisse la hauteur de 35 mm sur
les côtés
Options
 Moulinet supplémentaire
 Crochets de fixation
 Fourragères coudées au lieu des fourragères droites
 Cales
 Support roue de secours
 Coffre
 Arrimage avec sangle largeur 50, tendeur à cliquets et
crochets Lg 10 m Force 5 T
 Feux de gabarit
 2 béquilles hydrauliques avant + vanne (alimentation
tracteur) au lieu d'une béquille et pompe
 Homologation 40 km/h avec freins pneumatiques

ROBUSTESSE - QUALITE - SERVICE

Nouveauté : Plateau semi-porté 12 m
Modèles
PTC
CU à titre indicatif
Longueur
Largeur
Hauteur avec
bord relevé
Roues neuves
Essieu(x)
Freins

SP1224.3
32 T
25 T
12m
2m50
1m05
445/45R19,5
120- 10 Tridem
400 x 80

Centre de gravité très bas : plancher 1m05 du sol
Fond plat idéal pour les palox
Modularité : tube de chaque côté du plancher
démontable
Sécurité : Flash LED arrière. Fixation des sangles
sur toute la longueur du plateau, de chaque coté
Polyvalence : rampes hydrauliques en option
pour le chargement d’un engin

Equipement
 Tubes: 250x150 ép. 10 en S355
 Tubes de châssis avant et arrière 300x100 ép.10 mm en
S355 avec fixation tube fourragère en tube 90x90 ép.
8mm
 Quadrillage en tube 100x40 ép 3mm tous les
450 mm env
 Tôle de fond ép 4mm
 Pare-chocs arrière en tôle ép. 6mm
 Flèche en UPN 220 jumelé
 Ressort de flèche 11 Lames
 Essieux : Tridem Colaert, carré de 120, suiveur arrière
 Freins hydrauliques 400 x 80
 Homologation 25 km/h
 Crochets de remorquage arrière
 Fourragère droite en tube de 70x70x5
 Béquille hydraulique

Options disponibles
 Rampes arrière hydrauliques
 Eclairage LED
 Montage roues basse pression (augmente la hauteur
plancher)
 Suiveur avant, 1 ou 2 directeurs
 Freins pneumatiques 300x200 en 40 km/h
 Butée simple avant pour une rangée de palox
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La gamme DEGUILLAUME

Et aussi :

Les photos de cette brochure sont non contractuelles. Deguillaume se réserve le droit de modifier ses machines sans
préavis.

ROBUSTESSE - QUALITE - SERVICE

