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PLATEAUX BLACKSPEED 40
ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC CE PLATEAU À FREINAGE PNEUMATIQUE, 40KM/H



Pneumatique de série

- Châssis IPE
- Attaches sangles
- Bords relevés
- Extrémité du plateau découpé,

facilitant l’entretien
- Éclairage et gyrophare

LED de série encastré
- Barre anti-encastrement

certifiée

SUSPENSION SUR 3 ESSIEUX

Bordure ép. 4 mm, 
Plancher ép. 3 mm

zoom sur ... équipements communs

de stabilité de confort

- Articulation flèche baguée
- 2 ressorts de compensation
- 2 têtes d’accouplements pneumatiques
- Câble électrique spiralé de série

Support de stockage
des têtes d’accouplement

Vanne de défreinage

RPX 1026 40 RPX 1226 40
GAMME 26 TONNES

Long. plateau
sans ridelles de série 10 m 12 m

Larg. plateau 2,50 m
Ridelles de série Standard Droite dép. 0

Rond avant train boulonné
 double rangée de billes

P.T.C. (Kg) 25 800

Pneumatiques 445/45 R 19,5 Neuf

- Circuit pneumatique 
agissant sur les 6 roues.

- Les 3 essieux sont équipés 
de leviers régleurs à rattrapage 
automatique.

- La capacité de freinage importante 
et endurante : 6 freins type poids 
lourds 3020S (300 x 200). 

- Puissance de freinage régulée 
par correcteurs de charge : 
évite les sur-freinages à vide. 

- Les 3 réservoirs d’air équipés  
de purgeur automatique fournissent 
au circuit un air de qualité.

Répartiteur

Ressort de 
compensation

Barre 
de liaison

freinage pneumatique



* les plateaux de 10 mètres sont fournis de série avec des ridelles standards rabattables et les plateaux de 12 mètres possèdent de série des ridelles droites déport 0.       
  Nous vous rappelons que selon le code de la route, la longueur de chargement ne doit pas excéder 12 m.

Fixation en chape

Tampon  amortisseur

ridelles
rabattables

modèles 1 à 3

Lors du transport à vide, les ridelles rabattables 
doivent impérativement être repliées.

ATTENTION

Transport balles rondes
Ridelles adaptées aux balles
comprises dans un diamètre
de 1,25 à 1,30 m 

2. Ridelles contre-coudées rabattables

Transport balles rondes
sur section, enrubannage
et bottes rectangulaires

3. Ridelles droites déport 0,50 m rabattables

L’ensemble de la ridelle arrière se 
manipule facilement grâce aux 
coulisses et à ses galets de soutien, 
allégeant l’effort de déplacement. 
Cette facilité de réglage vous 
permettra d’adapter très rapidement 
la longueur utile à votre besoin.

système de réglage
modèles 4 - 5 et 7

Transport balles rondes. Ridelles adaptées aux balles
comprises dans un diamètre de 1,25 à 1,60 m 

Tube intermédiaire de maintien arrière 

5. Ridelles Vario 1000 contre-coudées rabattables

- Transport bottes rectangulaires
- Ridelle Vario 1250 à l’avant et ridelle Tiroir à l’arrière
- Les systèmes de coulisses, permettent d’augmenter

jusqu’à 1,25 m la longueur de chargement

Les ridelles Vario 1250, permettent d’augmenter
jusqu’à 1,25 m, la longueur de chargementTube intermédiaire de maintien arrière 

4. Ridelles Vario 1250 rabattables

Transport balles rondes

1. Ridelles standards rabattables

Ridelles fixes, sans déport 

Transport balles rondes
sur section, enrubannage
et bottes rectangulaires

6. Ridelles droites déport 0

 Ridelle tiroir arrière Ridelle Vario 1250 à l’avant

NOUVEAU7. Ridelle Vario Tiroir

ridelles

Sur plateaux de 12 mètres* 
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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

Coffre Hubodomètre
Compteur kilométrique

configuration

Options /

Bord plateau plat
(transport de pallox)

ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC CE PLATEAU À FREINAGE PNEUMATIQUE, 40KM/H


