
 

 
Machines agricoles, forestières et de jardin 
Route de Courroux 39 
2824 Vicques 
032/435.63.15 

Bennes TP deux essieux tandem 

type OMEGA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 
Machines agricoles, forestières et de jardin 
Route de Courroux 39 
2824 Vicques 
032/435.63.15 

M 130 O : 

 

PTAC :    14to 

Volume :   7 m3 

Mesure :   460 – 232  80cm 

Pneus :   385/65R22.5 

Tare :    3500kg 

Equipements de base : Essieux 120mm, 8 gougeons, sabot de frein 9cm 

    Freins hydrauliques doubles vérins  30 mm sur les deux essieux 

    Suspension à lames de ressorts 

    Suspension tandem avec tenseurs 

    Flèche à ressorts, réglable à 9 positions 

    Béquille hydraulique avec pompe manuelle 

Châssis inférieur et supérieur tubulaires renforcés 

Vérin central modèle supérieur 

Plancher tôle HARDOX 450 

Caisse conique 

Porte hydraulique arrière avec fermetures de suretés 

Crochet  

Peinture au four, grenaillé au préalable, châssis gris ou noir 

 

OPTIONS :   Côtés de caisse en HARDOX 450 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Machines agricoles, forestières et de jardin 
Route de Courroux 39 
2824 Vicques 
032/435.63.15 

M 210 O : 

 

 

PTAC :    25to 

Volume :   12.5 m3 

Mesure :   560 – 255  110cm 

Pneus :   445655R22.5 

Tare :    4860kg 

Equipements de base : Essieux 120mm, 8 gougeons, sabot de frein 9cm 

    Freins hydrauliques doubles vérins  30 mm sur les deux essieux 

    Suspension à lames de ressorts 

    Suspension tandem avec tenseurs 

    Flèche à ressorts, réglable à 9 positions 

    Béquille hydraulique avec pompe manuelle 

Châssis inférieur et supérieur tubulaires renforcés 

Vérin central modèle supérieur 

Plancher tôle HARDOX 450 

Caisse conique 

Porte hydraulique arrière avec fermetures de suretés 

Crochet  

Peinture au four, grenaillé au préalable, châssis gris ou noir 

 

OPTIONS :   Côtés de caisse en HARDOX 450 

 

 

 

 

 



 

 
Machines agricoles, forestières et de jardin 
Route de Courroux 39 
2824 Vicques 
032/435.63.15 

M 210 OR : 

 

 

PTAC :    25to 

Volume :   12.5 m3 

Mesure :   560 – 255  110cm 

Pneus :   650/55R26.5 

Tare :    5500kg 

Equipements de base : Essieux 120mm, 10 gougeons cames réglables, sabot de frein 9cm 

    Freins hydrauliques doubles vérins  30 mm sur les deux essieux 

    Suspension à lames de ressorts 

    Suspension tandem avec tenseurs 

    Flèche à ressorts, réglable à 9 positions 

    Béquille hydraulique avec pompe manuelle 

Châssis inférieur et supérieur tubulaires renforcés 

Vérin central modèle supérieur 

Plancher tôle HARDOX 450 

Caisse conique 

Porte hydraulique arrière avec fermetures de suretés 

Crochet  

Peinture au four, grenaillé au préalable, châssis gris ou noir 

 

OPTIONS :   Côtés de caisse en HARDOX 450 

 

Pour plus de renseignements, 

Veuillez contacter votre concessionnaire TCB 

 


