
 // MAX600

Essieux 3-4

Suspension pneumatique

Largeur 2.540mm

// Pneus 17.5“ 

La MAX600 est une remorque avant-train à 3 ou 4 essieux destinée au secteur de la construction.
Ce véhicule avec sa surface de chargement complètement plat est extrêmement robuste et idéal pour le  
transport des pelleteuses, machines de chantier et d‘autres engins de travail.  

// Essieux, suspension à air, avec freins à tambours, avec valve monte/baisse.

// Pneumatique 235/75 R 17.5 marque suivant choix du constructeur.

// Protection anticorrosion durable et de premier choix de la structure en acier grenaillée composée de :
- deux couches primaires époxy de poussière de z inc à deux composants,
- deux couches de finitions de haute qualité dans une couleur RAL à deux composants.

// Partie arrière métallisée et peinte en RAL 9010 (Reinweiss).

// Système électrique suivant les normes de l’UE, éclairage 24 volts ASPÖCK-NORDIK (ASS3).

// ASPÖCK-UNIBOX sur le panneau de raccords à l’avant avec prise 24N, 24S & 15 pôles. Raccord d’après ISO.

// Réflecteur (rouge-jaune) selon la norme UE à l’arrière.

// Bande réfléchissante jaune suivant la réglementation UE, latérale et à l’arrière de la semi-remorque.

// 2 sabots de stationnement avec fixation.

// Système de freinage suivant les normes de l’UE avec système EBS-E (4S3M) sans câble au tracteur.

// Une fixation pour gyrophare à l’ arrière de la semi-remorque.

// Au col de cygne et à la tôle arrière, à gauche et à droite, une fixation pour panneau de signalisation, une prise incluse.

// Bogie avec un timon de +/- 1.750mm de long, avec un anneau de timon (50mm de diamètre).
Hauteur attelage 630-810mm chargée.

// Béquilles galvanisées en dessous du chanfrein du plateau de chargement.

 // EQUIPEMENT STANDARD
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Caisse à outils INOX 1.500 x 390 x 810mm.

Boîtiers pour ranchers env. 100 x 50mm  
encastrées dans le cadre extérieur du  
plateau de chargement.

Un support galvanisé pour les bastaings 
d‘élargissement en dessous du plateau de 
chargement .

Elargisseurs galvanisés, extensibles  
d‘env. 230mm par côté.

Roue de réserve avec fixation 235/75 R17.5 Caisse à outils INOX droite  
565 x 290 x 810mm.

Panneaux de signalisation env. 423 x 423mm 
extensibles de ± 400mm avec 1 feu de  
position LED. 

 // OPTIONS

Pochettes conteneurs intégrées dans le 
plateau, pour des conteneurs 1 x 20“.
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MAX600-3-8.00-U

MAX600-3-8.60-U

MAX600-4-7.50-U

MAX600-4-9.30-U

MAX600-4-8.60-U
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