Remorques monocoques trois
essieux type OMEGA
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Omega 290 :
PTAC :
Volume :

28.8 to
24.5 m3

Mesures :

720 - 255 - 160cm

Pneus :

385/55R22.5

Tare :
Equipements
de base :

6800kg
Essieu de 120mm, 8 goujons, freins 350x90
Hauteur sol au plancher 125cm
Litres nécessaires au basculement 41 litres
Echelle frontale
Freins hydraulique
Flèche à hauteur réglable à suspension à ressort
Suspension tandem
Béquille hydraulique avec pompe manuelle
Châssis inférieur et supérieur tubulaires, vérin central
Porte automatique, manuelle sur le côté, trappe arrière et sureté
Peinture au four, grenaillé au préalable, noir brillant ou vert

Omega 330 :
PTAC :

31.8 to

Volume :

27.6 m3

Mesures :

810 - 255 - 160cm

Pneus :

385/55R22.5

Tare :
Equipements
de base :

7800kg
Essieu de 120mm, 10 goujons, freins 400x80
Hauteur sol au plancher 133cm
Litres nécessaires au basculement 49 litres
Echelle frontale
Freins hydraulique
Flèche à hauteur réglable à suspension à ressort
Suspension tandem
Béquille hydraulique avec pompe manuelle
Châssis inférieur et supérieur tubulaires, vérin central
Porte automatique, manuelle sur le côté, trappe arrière et sureté
Peinture au four, grenaillé au préalable, noir brillant ou vert
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Autres options disponible :

Ridelles 20-30 cm

Pompe hydraulique auxiliaire

Crochet boulonné

Demi garde-boue
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Essieux forcé hydraulique

Caisse à outils

Freins pneumatiques

Frein de stationnement
pneumatique et freins mixtes
(hydrauliques/pneumatiques)
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Distributeur électrique 3
éléments, télécommande avec
câble
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Balcon avant pliable

















Amortisseur pneumatique de la flèche, avec freins à air
Garde-boue complet
Conduites hydrauliques arrière DE
Protection de feux arrière
Crochet arrière
Bâche PVC latérale depuis le balcon
Bâche PVC longitudinale depuis le sol
Suspension hydraulique ou pneumatique
Essieu 130x406x120, 10 goujons, cames auto-réglables (1pièce)
Essieu auto directionnel hydraulique
Pneus 445/65R22.5, 10 goujons
Pneus 560/60R22.5, 10 goujons
Pneus 600/50-22.5, 10 goujons
Pneus 650/50-26.5, 10 goujons
Soupape 40km/h hydraulique

Pour plus de renseignements,
Veuillez contacter votre concessionnaire
TCB
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