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Dimensions:

TYPE
Plateforme
Longueur extérieure [mm]
(A)
Longueur intérieure [mm]
(B)
Largeur intérieure [mm]
(C)
Largeur extérieure [mm]
(D)
Hauteur paroi frontale [mm]
(E)
Hauteur ridelle latérale [mm]
(F)
Hauteur ridelle arrière [mm]
(G)
Contenance [m3]
Poids avec faux-châssis aluminium
(véhicule jusqu’à 3,5 t) [kg]
Poids avec faux-châssis acier
(véhicule >3.5 t) [kg]

Mininova
2600
2600
2560

1.75

Mininova
Mininova
Mininova
2850
3050
3200
Aluminium UNIDUR-UNINOVA
2850
3050
3200
2810
3010
3160
2000
2080
1150 / 1250 / 1300 / 1400
340
340
1.9
2
2.15

Mininova
3600
3600
3560

2.4

380

395

410

415

450

660

680

700

720

750

Plate-forme :
Plate-forme entièrement en aluminium UNIDUR-UNINOVA
Tôle de fond 5 mm d’une seule pièce, pour une robustesse et
un écoulement du matériel inégalable !
Profils de renfort soudés sous la tôle de fond pour une
résistance maximale et un poids très faible
Montants tubulaires soudés dans les angles
Grands angles de basculement.

Ridelles Latérales :
Profils de ridelles aluminium anticorodal à double paroi
Fermetures avec arrêt à bille à l’avant
Charnières de ridelles en acier zingué.
Facilement démontables
Tirettes latérales pour le maintien horizontal, en option
Rehausses de ridelles, en option

Ridelle arrière :
Profil de ridelle aluminium anticorodal à double paroi
Ouverture double, avec axes de pivotement
supérieurs décalés pour un meilleur écoulement du
matériel
Facilement démontable
Bras articulé pour le maintien horizontal, en option
Support de perche, en option

Paroi frontale :
Exécution tout aluminium en planches anticorodal à
double paroi
Partie supérieure ajourée faisant office de support de
perches avec boucles d’attache dans les angles
Rail d'arrimage "Airline"
Excellent rapport poids/robustesse
Support de perche renforcé, en option

Hydraulique :
Commande de basculement électrique montée
dans la cabine
Pompe électro-hydrauliquedirectement alimentée
par la batterie du véhicule
Vérin et balancier en acier zingué, pistons chromés
dur pour une durée de vie maximale
Faux-châssis :
Construction entièrement en aluminium
Bras de basculement avec articulations à boules
avec broches incroisables
Support pour roue de réserve, en option
Faux-châssis disponible pour véhicules >3.5 t

Pare-chocs :
En acier zingué, faisant office de
traverse pour crochet d’attelage.
Homologué pour remorque 3.5t.
Plusieurs types de crochet
disponibles en option.

Arrimage :
Type "boîtier"
Type "refermant la tôle fond", solution idéale
compatible pour travaux de route et de
terrassement

Nous travaillons sur tout type et toute marque de véhicules utilitaires. Nous adaptons vos besoins et
proposons encore une multitude d’options supplémentaires, à savoir :
Supports de filet, boucles d’attache encastrées, grillage, montants démontables, grue etc ..

N’hésitez pas à nous contacter !
Téléphone 032 756 25 25 - info@metanova.ch – www.metanova.ch

Notre marque

Une technologie moderne d’utilisation de l’aluminium « UNIDUR »,
alliage très résistant qui offre une charge utile maximale

Visitez notre site

METANOVA, carrossier-constructeur
à votre service depuis 1953
Les bennes Metanova jouissent d’une solide réputation. Ce succès est le résultat d’une amélioration constante de
nos produits depuis la création de l’entreprise en 1953. La maturité technique et l’excellente qualité de notre
gamme de bennes sont les maîtres-mots pour vous offrir un maximum d’avantages.
Notre atout, une force et une maîtrise totale de nos constructions. Nous disposons de la flexibilité nécessaire pour
adapter à vos exigences la hauteur, la longueur ainsi que l’épaisseur des matériaux des bennes basculantes.

Représentant exclusif pour la Suisse romande
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Représentation et service après-vente pour

