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PLATEAU DE DEPANNAGE
BASCULANT ET COULISSANT 3T5

Brevet Ansideï
N°2908103

- Dispositif de sécurité conforme aux directives CE 

- Signalisation conforme à la législation en vigueur 

- Contrôle sécurité de mise en service 

- Homologation au code de la route sans visite initiale aux services des Mines

DESCRIPTIF TECHNIQUE

➢ PTAC: 7000Kg

➢ Charge utile: 3300Kg

➢ Poids à vide: 3695Kg

DIMENSIONS DU PLATEAU:

➢ Longueur sans plateau:  7,28m

➢ Longueur avec plateau: 7,88m

➢ Largeur utile : 2,20 m

EQUIPEMENT CHASSIS

▪ Châssis en acier mécano-soudé

▪ 1 treuil hydraulique de levage : 3T

▪ Basculeur avec chariot, chaine et pignons

▪ Commandes électriques en cabine

▪ Barres latérales pare-cyclistes

▪ Ailes PVC

▪ Barre anti-encastrement arrière extensible 

homologuée

▪ Protection par galvanisation à chaud + 2 couches de 

finitions couleur châssis

OPTIONS

 Coffres PVC dans l’empattement

 Couleur de votre choix

 Cales de roues supplémentaires

POURQUOI CHOISIR LE SYSTÈME 3 EN 1

- Chargement et déchargement facile et sans danger: Chargement au sol (0% de pente)

- Vitesse de chargement et déchargement rapide: Moins de 3 minutes

- Chargement et déchargement des véhicules sportifs : garde au sol de 6 cm seulement

- Carrossage sur tout type de châssis Cabine

EQUIPEMENT PLATEAU

▪ Structure du plateau en acier  

▪ Plancher soudé en tôle larmé aluminium

▪ 1 rail d’arrimage sur le fond de chaque côté du plateau

▪ Fond perforé pour cales de roue

▪ Crochet de préhension à l’avant

▪ Verrouillage du plateau

▪ 2 cales de roues

▪ Treuil Manuel


