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Bétaillères pose à terre
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BHX 802 - Portes AFS - Barr. Equilibre 400 - ROCagrip - RPO 385/55 R19,5 - 8

BHX 902 A - 2 Sép. 2 batt. double verrouillage susp./rails - Barr. EQUILIBRE400
Supports latéraux BCE200 - Portes AFS - jeu 2 vannes quart de tour



zoom sur ... équipements commun

ECLAIRAGE

GYROPHARE
DE SERIELED

performant
fiable

- Plaque d’immatriculation position haute

- Valet coulissant, crémaillère automatique
• Trois positions d’arrêt
• Blocage et mise en position rapide
• Rappel de commande en bord de porte

- Éclairage et gyrophare LED de série,
haut de gamme

- Barre anti-encastrement certifiée
par l’organisme

face arrière

Ouverture grande largeur

essieu traversant

freinage performant

fiabilité de l’essieu

graissage et entretien facile

essieu(x)

Options : Séparation 1 porte coulissante, suspendue sur rails
Remplacement pneumatique : 385/55 R19,5 - 8 Neuf
Béquille hydraulique

802 A

Options : Portes AFS
Barrières Evo 300
Revêtement Optima

601



gAmme Aluminium

gAmme Acier

face avant

- Porte-bâche, maintien transversal
et longitudinal

- Deux poteaux verticaux sur la face avant
- Parois intérieures lisses

châssis

- Bloc hydraulique :
• Limiteur de pression
• Vanne d’arrêt
• 1 accumulateur par essieu

- Deux poteaux verticaux sur la face avant

Porte centrale avant double verrouillage, 
accessible de l’intérieur et de l’extérieur

- Support tuyaux 
• Tuyau hydraulique de freinage
• Tuyau hydraulique du dispositif d’abaissement 
• Faisceau électrique

Gamme aluminium

- Bas de caisse intérieur : angle cassé entretien facilité
- Plancher autoportant et antidérapant 
- Parois intérieures en tôle aluminium lisses, entretien facilité
- Parois latérales extérieures en tôle aluminium

sur toute la hauteur, visserie M8 Inox
- Seuil de porte carrossé en aluminium

- Double châssis acier et aluminium
- Porte-bâche, maintien transversal

et longitudinal
- Passage de roues : angles arrondis

châssis

carrosserie aluminium

 Par souci d’évolution permanente de nos fabrications (ex. : Normes C.E., demande de besoins de modification par nos clients,...),
des modifications peuvent être apportées sans préavis.  Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

face avant
- Bloc hydraulique :

• Limiteur de pression
• Vanne d’arrêt
• 1 accumulateur par essieu

- Deux poteaux verticaux sur la face avant

Porte latérale double verrouillage, 
accessible de l’intérieur et
de l’extérieur

- Potence zinguée orientable,
support tuyaux

• Tuyau hydraulique de freinage
• Tuyau hydraulique

du dispositif d’abaissement 
• Faisceau électrique

Gamme acier



BHX 501 BHX 601 BHX 651 BHX 701 BHX 802 BHX 902

- - BHX 651 A BHX 701 A BHX 802 A BHX 902 A
SIMPLE ESSIEU DOUBLE ESSIEU

Longueur 5,00 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m 8,00 m 9,00 m

Larg. ext. hors tout 
(avec barr. à coulisse option) 2,55 m 2,55 m

Nbr de bêtes (indicatif) 6/7 8 8/9 9/10 11/12 13/14
Béquille Cric 3T Cric 3T Hydraulique
Flèche V V Ressort
P.T.C. (Kg) 8 450 11 000 16 100 19 000

Pneumatiques 400/60 - 15,5
(18 plys) - 6 385/55 R19,5 - 8 Neuf 15.0/55 BKT/17 

(18pl.) - 8
385/55 R19,5

8 - Neuf

profil aluminium

* Nous connaissons des pénuries dans la fourniture des roues rechapées. Nous contacter pour la disponibilité.
  Suivant les approvisionnements, les pneumatiques peuvent avoir des profils différents : nous consulter.

Options / 

• Piquet de maintien au sol incorporé à la barrière
• Le système de coulisse permet l’utilisation

dans des endroits étroits, grâce au déplacement 
linéaire des barrières

• Chapes de fixation de barrière de contention

• Chemin de
roulement galvanisé

• Chariot à déplacement linéaire
sur le chemin de roulement galvanisé

• Potence pivotante
• Ressort d’équilibre réglable
• Piquet de maintien au sol incorporé à la barrière
• Chapes de fixation de barrière de contention
• Arrêt de la barrière en tous points de 0 à 4 mètres, 

permettant de s’adapter au lieu de chargement

Garde au sol réduit

La barrière de chargement ÉQUILIBRE est extrêmement maniable, 
facile à mettre en place, la poignée ergonomique se situe à hauteur 
d’homme, pour une meilleure préhension.
Cette barrière est polyvalente et adaptée à tous les animaux y 
compris les petits gabarits (jeunes bovins, ovins) grâce à sa faible 
garde au sol.

CONCEPTEUR

1. Barrières de chargement à coulisse ÉVOLUTION

2. Barrières de chargement à coulisse ÉQUILIBRE

L’ensemble des véhicules équipés de barrières de chargement ÉVOLUTION ou ÉQUILIBRE 
respecte les règles de circulation définies par le Code de Route

INFORMATION

DISPONIBLE SUR L'ENSEMBLE
DE LA GAMME 

DISPONIBLE SUR LES BETAILLERES
À PARTIR DE 6 METRES

bArrières de chArgement



400/60 - 15,5 - 18 plys - 6  15.0/55 BKT/17 - 18 plys - 8    

385/55 R 19,5 - 6 385/55 R 19,5 - 8 

verrouillAge AutomAtique

Options /

plAnchers
AntidérApAnts
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Le profil du pneumatique peut varier selon les approvisionnements. 

ATTENTION

POSE À TERRE
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Désignations

AGRAIRES
400/60 - 15,5 (18 pl.) - 6 NEUF série - - -

15.0/55 BKT/17 (18pl.) - 8 NEUF - - série

ROUTIERS
385/55 R 19,5 - 6 NEUF X - - -
385/55 R 19,5 - 8 NEUF - série X série

Optima ROCagrip Confort

DISPONIBLE SUR L'ENSEMBLE
DE LA GAMME ACIER

Portes arrières automatiques AFS

commande indépendante des portes :
- 1 vérin par porte
- télécommande 4 fonctions : ouverture

et fermeture indépendantes des portes

Portes radiocommandées

fermeture rAdiocommAndée

sécurité
commande à distance

silencieux rapide
sécuritésilencieux rapide

NOUVEAUNOUVEAU



Options /

C. Une porte tôlée coulissante, suspendue sur rails

Cette séparation permet d’approcher la porte au plus 
près des passages de roues. Son positionnement contre 
la face avant de la bétaillère, permet une utilisation totale 
du volume du véhicule. 
La mise en position ouverte et fermée se réalise très 
rapidement. 

Ces séparations sont suspendues sur rails, offrant un déplacement sans effort. 
Les rails suspendus dont l’ossature est en partie haute du véhicule, permet de 
conserver les parois intérieures lisses sans aucune fixation, facilitant l’entretien.
Le verrouillage du cadre vous permettra de travailler en toute sécurité. La poignée 
centrale déverrouille simultanément les deux arrêts latéraux. Le fait de relâcher cette 
poignée bloque la séparation au prochain arrêt. 
Lors de la manipulation des animaux, ce système vous sécurise en cas de recul des 
bovins : SÉCURITÉ MAXIMALE.
Son positionnement contre la face avant de la bétaillère, permet une utilisation totale 
du volume du véhicule.

double verrouillAge modèles c - d

Cette séparation en position ouverte 
passe au-dessus du passage de 
roue.

Son système de verrouillage 
automatique en position ouverte 
et fermée assure rapidité 
d’éxécution et sécurité.

A. Un battant sur glissières B. Deux battants tôlés sur glissières

Les portes en position ouverte 
s’arrêtent avant les passages de 
roues.

Les vérins permettent d’assurer la 
position ouverte des portes de la 
séparation.

D. Deux battants double verrouillage, suspendus sur rails

Ce modèle de séparation s’arrête avant 
le passage de roues, 
portes ouvertes.

Verrouillage des portes AFS.

sur l'ensemble des bétaillères1

sur les bétaillères pose à terre4

SU
R 

L’
EN

SE
M

BL
E 

D
E 

LA
 G

A
M

M
E

SU
R 

 L
A

 G
A

M
M

E 
A

C
IE

R

SÉPARATION ADAPTÉE POUR ÊTRE POSITIONNÉE
SUR LES PASSAGES DE ROUES

ATTENTION À L’ESPACE ENTRE
LE PLANCHER ET LA SÉPARATION

55 cm

verrouillAge
 des portes Afs

53 cm

Sur les bétaillères pose à terre, ce modèle de 
séparation passe au dessus des passages de roues 
laissant un espace de 53 cm entre le plancher 
et la séparation.

ATTENTION

• Verrou automatique

NOUVEAUNOUVEAU

sécurité

rapide

rapide

ergonomique

longueur utile

sépArAtions intérieures

Sur les bétaillères pose à terre, ce modèle de séparation 
passe au-dessus des passages de roues laissant 
un espace de 55 cm entre le plancher et la séparation.
Verrouillage des portes AFS sur la partie haute, 
verrou de sécurité sur la partie basse.

ATTENTION

sécurité
silencieux
rapide



Options /

Par souci d’évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients,
des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

sarl ponge père et fils
12 Rte de St Jacques de Compostelle - 58420 GUIPY

03 86 29 66 23 WWW.PONGE.FR - INFO@PONGE.FR

Anneau sur platine 
boulonnée démontable ø 50**

Anneau rotule K80
sur platine boulonnée **

Phare de travail orientable

Autres options :
- Câble électrique spiralé de 3 à 5 m
- Support roue de secours
- Flèche à ressort

Support de barrières*
sur face avant

Vannes de vidange

Caméra de recul, écran 7 ''

Coffre 60 Litres* Bâche

Porte pelle / balais*

Hubodomètre

Béquille hydraulique
avec pompe manuelle

* Pour des raisons techniques, une seule option sur face 
avant est possible : soit support de roue de secours, soit 
support de barrières, soit coffre, soit porte pelle / balais.

** Le véhicule doit être configuré au préalable
d’une flèche à ressort.


