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PRODUIT

LEGERETE

SECURITE

32 Kg dans la version standard
34 Kg avec l’option portes latérales
Sa composition en polyester en fait l’un des plus légers
du marché
Amélioration de la charge utile

SOLIDITE

Pas de déformation/d’éventrations à l’impact

LONGEVITE

Aspect peinture : lisse et brillant
Résistant aux produits agressifs (solvants)
Pas d’altération de la couleur
Lavable à l’eau

AUTOMOTIVE SAS

Raidisseurs permettant la pose de bacs (norme UE)
et/ou d’étagères
Facilité de rangement et d’organisation

CONFORT D’UTILISATION

Finition extérieure en gelcoat blanc, teinté dans la
masse, et traité anti-UV.
Couvercle enveloppant garantissant l’étanchéité

POLYSTRA

Supprime les phénomènes de corrosion
Pas de transfert de charge

MODULARITE

Coffre en polyester de 4 mm d’épaisseur, renforcé en
partie basse.
Raidisseurs (décrochés) en partie centrale

0

Fixation par le fond du coffre dans la benne
Kit de montage fourni avec sa notice (visseries et
platines inox)

Couvercle articulé par 3 charnières polyamide et 2 vérins,
équipé de 2 poignées avec fermetures à clefs.
Aération par grille de ventilation
Ouverture d’une seule main
Maintien en position ouverte
Protection des outils (vol,…)
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TECHNIQUE

Deux vérins

LES

Grille de ventilation

Serrure à clef

DE MODULARITE
Concevez votre coffre à la carte avec nos options :
Deux portes d’accès latérales

Etagères amovibles en
contreplaqué

permettant l’accès au coffre à
hauteur d’homme.
Dimensions utiles 430x375

Revêtement antidérapant

Lot de deux rehausses polyester

Teinte RAL au choix

Préserve la longueur utile de la benne
Largeur utile 1440 mm
Fixation par boulonnage

Gelcoat teinté dans la masse
Disponible à partir de 3 unités

DIMENSIONS (HORS TOUT)

Hauteur rehausse
203 mm

Hauteur du coffre 697 mm

LES DIMENSIONS

LES

Coffre prêt à l’emploi *
Conception et fabrication française *
Accastillage garantie 1 an *

AUTOMOTIVE SAS

1902 mm (couvercle)
1808 mm (base)

Largeur

710 mm (couvercle)
544 mm (base)

Hauteur

697 mm
+203 mm avec rehausses

Poids

32 Kg
(34 Kg avec portes latérales)

Volume

712 Litres

Adaptable sur les bennes et plateaux de minimum
1825 mm de largeur utile (sans portes latérales)
et 1860 mm (avec portes latérales).

POLYSTRA AUTOMOTIVE

NOS GARANTIES

POLYSTRA

Longueur

NOS ENGAGEMENTS
* Délai de livraison 48/72h (France Métropolitaine)
* Une équipe technique à votre écoute 04.68.37.32.55
* SAV assuré : pièces en stock, délai de livraison 72h
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