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Chars à plateau trois essieux 

Type P-3 
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P 85-3 : 

PTAC :    18.3 to         

Pont :    8.50 x 245 cm         

Pneus :  445/45R19.5     

Tare :    3900kg         

Equipements 
de base : 

 Essieu de 90mm, 8 goujons, 300x60     

   Hauteur sol au plancher 112cm     

     Freins hydraulique         

   Suspension par lames de ressorts     

     Plancher en tôle lisse 4mm ou larmée 3.4mm         

   Système de ligotage de la marchandise chaque 2m     

   2 et 3ème essieux tandem avec tenseurs     

   Peinture au four, grenaillé au préalable, noir brillant ou vert  
 EUR 18'600.00 

 

P 100-3 : 

PTAC :    24 to         

Pont :    10.0 x 245 cm         

Pneus :  445/45R19.5     

Tare :    4800kg         

Equipements 
de base : 

 Essieu de 90mm, 8 goujons, 300x60     

   Hauteur sol au plancher 112cm     

     Freins hydraulique         

   Suspension par lames de ressorts     

     Plancher en tôle lisse 4mm ou larmée 3.4mm         

   Système de ligotage de la marchandise chaque 2m     

   2 et 3ème essieux tandem avec tenseurs     

   Peinture au four, grenaillé au préalable, noir brillant ou vert   EUR 19'520.00 
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Autres options disponible : 

 

Bord de plancher 4cm 

 

Rallonges arrière de un mètre 

 

Crochet boulonné 

 

Caisse à outils 
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Système de ligotage tous les 

50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demi garde-boue plastique,  

par essieu 
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Système de freins pneumatiques, mixtes  

(pneumatique et hydraulique) et frein de stationnement 

pneumatique 
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Autres options disponibles : 

 
• Partie avant, deux montants soudés 

• Partie avant, un module fixe 

• Partie avant, un module réglable 

• Partie arrière, un module réglable 

• Partie latérale, module de trois hauteurs de barres alu 

horizontales 

• Pilier latérale de 150cm démontable 

• Conduites hydrauliques arrière DE 

• Protection de feux arrière 

• Crochet arrière 

• Essieu 120x350x90, 8 goujons 

• Essieu 120x350x90, 10 goujons, cames auto réglables 

• Essieu 130x406x120, 10 goujons, cames auto réglables 

• Soupape 40km/h hydraulique 

 

Pour plus de renseignements, 

Veuillez contacter votre 

concessionnaire TCB 

 


