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UN MONSTRE DE
PUISSANCE AU BOUT
D E V OT R E C RO C H E T !
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Sable, pierres, graviers, terre, gravats…
Vous pouvez tout charger dans la Benne Saris.
Cela ne posera aucun problème à cette benne
basculante robuste à simple ou double essieu.
Pas plus que le déchargement d’ailleurs.
Il vous suffit de faire basculer le plateau en
hauteur, et la charge se déverse exactement là où
vous le désirez. Et grâce à ses ridelles en
aluminium et à son plancher en acier, votre
benne est tout à fait propre en un tour de main
et d’attaque pour le prochain défi !

Il existe plusieurs versions de Bennes Saris,
toutes plus ingénieuses les unes que les autres.
Compacte ou grande, puissante ou super puissante.
Benne électrique ou manuelle. Toutes les tri-bennes sont équipées de systèmes anti-renversement!
Nous pouvons vous proposer une benne à basculement vers l’arrière, mais peut-être trouvez-vous
les tri-bennes plus pratiques, celles qui peuvent se
décharger soit par l’arrière de la remorque,
ou encore par la gauche ou la droite. Peut-être
même avec deux rampes d’accès intégrées de sor-

te que vous puissiez plus facilement emporter un
petit chargeur, une tondeuse à gazon ou encore un
rouleau compresseur. Jusqu’à 2600 kilos…
rien n’arrêtera votre benne! Peu importe la
Benne Saris que vous choisissez, vous aurez quoi
qu’il arrive une remorque puissante, accrochée
derrière votre voiture. Une remorque capable
de supporter des charges jusqu’à 2600 kg,
les conditions les plus extrêmes, les terrains les
plus accidentés. Et qui se révèlera très rapidement
être une compagne indispensable.

Longueur: 255
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1 Bâche plate

2 Porte échelle

3 Béquilles arrières

4 Fermetures crochets
(de série)

5 Surbaissé (185/60R12C)

6 Amortisseurs d’essieu
(option)

7 Réhausses grillagées 60 cm /
Filet pare-feuilles

8 Panneau avant rabattable
(de série)

9 Plancher revêtu d’une
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PK Record 140

Benne, modèle
Dimensions (cm) et poids (kg)
Longueur (A)
Largeur (B)
Hauteur (C)
Hauteur (C) option
Hauteur plancher (D)
Longueur totale (E)
Largeur totale (F)
* Poids total en charge
Poids à vide
Charge utile
Dimension de pneus (pouces)
Simple essieu (S) / double essieu (D)
Freiné
Pompe électrique

plaque acier (de série sur
toutes les bennes)

PK Record 140
255
135
30
35
74
382
141
1400
405
995
13
E
oui
option
* plusieurs PTAC livrable !

OPTIONS ET ACCESSOIRES

La Benne

Longueur: 270
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PKC20

1 Ridelles supplémentaires
(pivotantes)

2 Ridelles 50 cm (avec porte
arrière pivotante)

3 Pompe électrique

4 Réhausses grillagées 60 cm /
Filet pare-feuilles

5 Fermetures crochets
(de série)

6 Amortisseurs d’essieu
(option)

7 Rampes intégrées

8 Roue jockey automatique (de

9 Surbaissé (185/60R12C)
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PK Royal Compact 300

série sur toutes les bennes)
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Benne, modèle
Dimensions (cm) et poids (kg)
Longueur (A)
Largeur (B)
Hauteur (C)
Hauteur (C) option
Hauteur plancher (D)
Longueur totale (E)
Largeur totale (F)
* Poids total en charge
Poids à vide
Charge utile
Dimension de pneus (pouces)
Simple essieu (S) / double essieu (D)
Freiné
Pompe électrique

PK Compact 20

PK Compact 30

PK Compact
Royal 300

270
150
30
35/50
74
400
163
2000
560
1440
13
T
oui
option

270
150
30
35/50
78
400
163
2700
590
2110
13
T
oui
option

270
170
30
35/50
75
393
176
3000
630
2370
14
T
oui
option
* plusieurs PTAC livrable !

OPTIONS ET ACCESSOIRES

La Benne

OPTIONS ET ACCESSOIRES

La Benne
Longueur 306/330
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1 Ridelles supplémentaires
(30 cm, pivotantes)

2 Ridelles 50 cm (avec porte
arrière pivotante)

3 Pompe éléctrique
et manuelle

4 Réhausses grillagées
PK 60/100 cm PKL 100 cm

5 Logement de rampes
de série pour PKL

6 Amortisseurs d’essieu
(option)

7 Rampes intégrées

8 Tri-bennes avec sécurité de
déformation de châssis

9 Porte arrière pivotante

PK Royal Giant 300
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PKL40

Benne, modèle
Dim. (cm) et poids (kg)
Longueur (A)
Largeur (B)
Hauteur (C)
Hauteur (C) option
Hauteur plancher (D)
Longueur totale (E)
Largeur totale (F)
* Poids total en charge
Poids à vide
Charge utile
Dimension de pneus (pouces)
Simple essieu (S) / double essieu (D)

Freiné
Pompe électrique

PK30

PK40

tri-benne

tri-benne

tri-benne

tri-benne

tri-benne

tri-benne

306
170
30
35/50
79
467
183
2700
730
1970
14
T
oui
option

306
170
30
35/50
79
467
183
3500
870
2630
14
T
oui
de série

306
184
30
35/50
79
465
197
3000
795
2205
14
T
oui
option

306
184
30
35/50
79
465
197
3500
900
2600
14
T
oui
de série

330
184
30
35/50
79
491
197
3000
905
2085
14
T
oui
de série

330
184
30
35/50
79
491
197
3500
985
2515
14
T
oui
de série

PK Royal Giant 300 PK Royal Giant 350 PKL Royal Giant 300

PKL40

* plusieurs PTAC livrable !

La Benne
en route vers
le client

La marque Saris est devenue une véritable
référence dans le secteur des remorques.
Chaque jour, des milliers de clients - actifs dans
les branches les plus diverses - prennent en effet
la route avec leur remorque Saris.
Pour eux, cela ne fait aucun doute : c’est la
qualité qui prime ! Alliant une construction
astucieuse, une conception solide, une structure
multifonctionnelle, des matériaux de qualité
supérieure et un maniement simple comme
bonjour, les remorques Saris riment avec plaisir

d’utilisation ! Par ailleurs, vous savez qu’une remorque
Saris ne vous fera jamais faux bond. On ne peut rêver
plus grande fiabilité.
La Benne de Saris est la remorque idéale qui - tout
comme les autres produits proposés par Saris - est livrée
avec un manuel ‘Conditions de garantie / Prescriptions
d’entretien’. Pour que votre Benne reste en parfait état,
année après année !

Garantie détaillée/
Saris, certifié ISO 9001

S û r, c o n f o r t a b l e e t p o l y v a l e n t . G r â c e à c e t t e B e n n e S a r i s , v o u s p r e n d r e z l a
route en toute confiance. Cela va de soi ! Sur tout terrain et quelle que soit
la situation, vous pourrez compter sur cette remorque complète de qualité.
Faites - en l’expérience vous - même.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SARIS.NET

SÉCURITÉ DE CHARGE

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net

Crochets profilés intégrés
DIN
(de série)

400 daN (kg)

Ergots de sanglage
(de série)

Jeu de sangle avec crochet
(option)
lc=1200 daN

Filet
(option)

Votre concessionnaire Saris:

Serienfertigung von Anhängern seit 1959
Chaque remorque est livrée avec un manuel Conditions de garantie/Prescriptions d’entretien.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser la remorque pour la première fois.

Depuis 1959, une fabrication en série de remorques
La société Saris Aanhangers fabrique des remorques
destinées à un usage professionnel ou privé depuis 1959.
Nos produits et accessoires sont utilisés chaque jour dans
le monde entier. La vente de nos remorques se fait par
l’intermédiaire d’un vaste réseau de revendeurs au Benelux,
en Allemagne, en France en Suisse, ainsi que par des
importateurs au Danemark, en Finlande, en Suède et en Israël.
Nos produits sont alors prêts à parcourir des milliers
de kilomètres, partout dans le monde!

La gamme Saris comporte sept séries de
remorques différentes: Friends4U (Pearl et Ringo),
Woody, McAlu, Plateaux, Fourgons, Multi-transporteurs
et Bennes. Chaque série est décrite dans une brochure
spécifique. Leur point commun ? Une grande qualité,
la durabilité et un confort d’utilisation optimal.

12/16 modifications et fautes d’impression.
réservées. Les illustrations peuvent
comporter des options spéciales.

Porte échelle
(option)

