
Montage pont basculant

LARAG SA vous propose le montage de ponts basculants trois côtés sur le 

châssis d‘un Mercedes-Benz Sprinter.

Trois modèles sont possibles :

• pont acier avec un blocage des ridelles à 90°

• pont aluminium mixte (faux-châssis et vigie en acier)

• pont aluminium, le plus léger

Ceux-ci sont destinés à des véhicules dont le poids n‘excède pas 3.5 tonnes 

(possibilité jusqu‘à 7.5 tonnes)



N‘hésitez pas à nous contacter - nous vous conseillerons avec plaisir.

LARAG SA Echandens
021 706 42 42

LARAG SA Satigny
022 989 39 10

LARAG SA Monthey
024 473 75 75 larag.com

Caractéristiques techniques

Groupe électropompe 12 volts ou 24 volts selon 

châssis :

• Réservoir 3 ou 7 litres

• Pression hydraulique 320 bars

• Télécommande filaire dans cabine
SECURITE :

• Electrovanne de sécurité sur vérin

• Vérin compas offrant rapidité de bennage et 

stabilité latérale en position de levage

• Coupe-circuit

• Béquille de sécurité

Pont acier
• Ouverture des ridelles latérales à 180° ou 90°

• Déchargement latéral précis et propre

• Sanglage sur bord de rive

• Grande surface latérale pour publicité

• Déchargement rapide : section d‘ouverture 520 mm

• Acier galvanisé

• Grande capacité de bennage

• Porte à décrochage automatique

Pont aluminium mixte
• Faux-châssis et vigie acier

• Charge utile : + 237 kg par rapport à un pont acier

• 0.5l/100 km d‘économie de carburant en comparaison avec un pont 

acier

• Décrochage performant, réglage possible

• Déchargement rapide sction d‘ouverture 520 mm

• Grande capacité de bennage

Pont aluminium
• 100% aluminium

• Charge utile : +284 Kg par rapport à un pont acier

• 0.5l/km d‘économie de carburant en comparaison avec un pont 

acier

• Décrochage performant, réglage possible

• Déchargement rapide, section d‘ouverture 520 mm

• Grande capacité de bennage

DIMENSIONS :

• 3460 x 2000 x 300 simple cabine

• 2760 x 2000 x 300 double cabine

Possibilité de personnalisations importantes selon votre métier (coffre à l‘arrière de la cabine, 

réhausses latérales, porte-madrier, escabeau coulissant)

Détails

Garantie 2 ans

(possibilité de garantir la benne jusqu‘à 5 ans)
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