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PLATEAUX 6 ROUES
SUSPENSION INTÉGRALE SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME 3 ESSIEUX

RPX 1023 - Rid. droite 0,5

RPX 1226 - RPO 445 N



- Châssis tube forte section 
- Freinage hydraulique 
- Bords relevés 
- Extrémité du plateau découpé,

facilitant l’entretien
- Éclairage et gyrophare

LED de série
- Barre anti-encastrement

certifiée

pneumatiques 
de série

pneumatiques 
de série

ZOOM SUR... ÉQUIPEMENTS COMMUNS

ECLAIRAGE
et

 GYROPHARE
de sérieled

385/55 R 22,5 - 8

385/55 R 22,5 - 8

PTC 21 TONNES

* 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.

RPX 1021 - RPO 445 N - Rid. Vario 1250 

PTC 23 TONNES

RPX 1023 S - RPO 445 N - Bord plat

Freinage hydraulique sur l’essieu 
avant disponible en option

OPTION

équipements de série

Freinage hydraulique sur les 6 roues

RPX 921 RPX 1021 RPX 1121 RPX 1221 RPX 1023 RPX 1223 RPX 1023 S RPX 1223 S
GAMME 21 TONNES GAMME 23 TONNES GAMME 23 TONNES SUIVEUR

Long. plateau
sans ridelles de série 9 m 10 m 11 m 12 m 10 m 12 m 10 m 12 m

Larg. plateau 2,40 m 2,40 m 2,50 m
Ridelles de série Standard Droite dép. 0 Standard Droite dép. 0 Standard Droite dép. 0

Rond avant train boulonné
 double rangée de billes

boulonné
 double rangée de billes

boulonné
 double rangée de billes

P.T.C. (Kg) 21 100 23 500 23 500

Pneumatiques * 385/55 R 22,5 - 8 385/55 R 22,5 - 8 385/55 R 22,5 - 8



PTC 26 TONNES

ECLAIRAGE
et

 GYROPHARE
de sérieled

gamme essieu suiveur
Essieu suiveur avec blocage hydraulique
- Tandem SUIVEUR
- Limite le ripage des pneumatiques
- Diminue le rayon de braquage : facilite

la circulation dans les zones étroites

équipements de série

Freinage hydraulique sur les 6 roues

RPX 1226 - RPO 445 N

pneumatiques 
de série

385/55 R 22,5 - 8

RPX 1026 RPX 1226 RPX 1026 S RPX 1226 S
GAMME 26 TONNES GAMME 26 TONNES SUIVEUR

Long. plateau
sans ridelles de série 10 m 12 m 10 m 12 m

Larg. plateau 2,40 m 2,50 m
Ridelles de série Standard Droite dép. 0 Standard Droite dép. 0

Rond avant train boulonné
 double rangée de billes

boulonné
 double rangée de billes

P.T.C. (Kg) 26 000 26 000

Pneumatiques * 385/55 R 22,5 - 8 385/55 R 22,5 - 8

* 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.



* les plateaux de 9 à 11 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

Sur plateaux de 6 à 10 m.
DE SÉRIE

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* 
DE SÉRIE



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

Options /

remplacement pneumatique

Coffre Câble électrique spiraléHubodomètre
Compteur kilométrique

445/45 R 19,5 - 8 

configuration
Bord plateau plat
(transport de pallox)

Largeur de plateau
2,50 mètres

2 500 mm

Freinage pneumatique 25 km/h (sur gamme 23 et 26 Tonnes)

Le profil du pneumatique 
peut varier selon les 
approvisionnements.

ATTENTION


