
TwinTech  1 BENNE et PORTE-ENGIN en 

TwinTrailer 

BENNE 

PORTE-ENGIN 



Modelle: TR 35-40 TridaX® 

 PTAC  3500 Kg 

 Charge utile 2140 Kg 

 Dimensions intérieure ( LxLxH)  402 x 192 x 140 cm 

 Dimensions extérieure (LxLxH )  558 x 206 x 205 cm 

 Châssis 
 Châssis en acier complètement soudé, galvanisé à chaud et 
passivé avec un renforcement unique en forme d’une X pour  

absorber la torsion des essieux 

 Essieux 
  Trois essieux freiné à ressorts en caoutchouc de 1800 kg par  

essieu 

 Roues  Type 195/60 R12 pneu radial  

 Freins 
  Frein à inertie de 3500 kg avec attelage à boule et frein de  

parking 

 Homologation COC Européenne : e4*2007/46*1319 

 Equipement standard  

 Portes arrières double fonction pivotantes en 2 parties avec 
grillage antidérapant et tôle en alu strié 

 Angle de Bennage: 55° / Porte-engin: 16° 

  Sol en aluminium 1 pièce, épaisseur 3,5 mm + sous-plancher 
multiplex béton 12mm + rivets inox 

  Ridelles en aluminium anodisé de 40cm de haut, basculants et 
amovibles 

  Commande et reconversion hydro-électrique (BENNE <> 
PORTE - ENGIN) sans verrouillage 

  Châssis abaissé, niveau de charge à 63cm du sol 

 Ridelle fixe avant avec porte échelle 140cm en hauteur 

Prise de charge 12V + prise de 13 broches (Jaeger) 

Roue jockey escamotable et robuste 

 8 crochets d’arrimage sous le châssis (4x a chaque côté) 

8 anneaux d'arrimage intégrés 2,5 tonne (4x a chaque côté) 

 Béquilles automatiques 

 OPTIONS:   

 Côtés 

Rehausse grillagée (H=100cm) 

Simple rehausse AluMate500 (H=50cm) 

Double rehausse AluMate500 (H=2 x 50cm) 

 Devant      

Rehausse grillagée (H=100cm) 

MODULA  - Base 

MODULA  - Rehausse grillagée (H=100cm) 

MODULA - Simple rehausse de ridelles en aluminium (H=50cm) 

MODULA - Double rehausse de ridelles en aluminium (H=50cm) 

 Roue de secours montée 

 Extra 

 Bâche de chargement avec aide à enrouler et lieu de  
stockage (*) 

 Filet de chargement avec aide à enrouler et lieu de  
stockage (*) 

 Support bac à grue 

2 Commandes à distance pour BENNE et PORTE-ENGIN  

Treuil manuel  (**) 

Feux de gabarit 

 (*) Uniquement disponible en cas d’options ’Rehausse grillagée’  
ou ’Doubles rehausses’ sur les côtés 

(**) Uniquement disponible avec l’option MODULA  

Votre revendeur TwinTrailer: 
Made  in  Belgium 
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