JumboLiner
Manutention horizontale et polyvalence
optimale de la charge utile et du volume

JumboLiner

JUMBOLINER est un véhicule
de la gamme BENALU.
La Société BENALU est leader
en Europe dans la fabrication
des véhicules de transport de
vrac en aluminium, avec un
savoir-faire et une créativité
inégalés en matière d’allégement depuis plus de 35 ans.

Le véhicule JUMBOLINER offre un confort
d’utilisation optimal : priorités sont
données à la sécurité, à la robustesse,
et à la variété des équipements.

Sécurité Stabilité

Vous transportez
des produits en vrac
à décharger sur terrains instables
ou sous hangar, mais aussi des produits
conditionnés (palettes, fûts, bobines de papier…),
le fond mouvant JUMBOLINER
correspond à vos besoins.
Ce véhicule polyvalent est aussi la réponse
idéale à l’acheminement des déchets.
La charge utile est également privilégiée
grâce à l’utilisation de l’aluminium
qui associe la robustesse et la légèreté,
technique parfaitement maîtrisée par BENALU.
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www.benalu.com
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contact@benalu.com

Photographie non contractuelle. Dans le souci permanent d'évolution de ces produits, la société BENALU se réserve le droit de modifier les spécifications de ces matériels sans préavis.

Verrouillage
pneumatique de porte

joint 3 lèvres

• Verrouillage pneumatique porte : crochet de sécurité du verrouillage à commande pneumatique.
• Passerelle d’accès au bâchage boulonnée sur la
face avant conforme aux recommandations des
organismes de sécurité.
• Structure autoportante renforçant la stabilité en
circulation.
• Carénage de l’extrémité du mécanisme au niveau
de la face avant.

Longévité Robustesse

Lames de plancher en alu

• 4 crémones extérieures renforcées.
• Etanchéité de la porte, joint d’étanchéité à trois
lèvres.
• Large gamme de planchers permettant une
réponse optimisée aux contraintes d’utilisation.

Équipement
Coffre de rangement
d’accessoires et commandes

• Cloison mobile intérieure pour un déchargement
intégral et rapide.
• Manomètre de pression d’utilisation.
• Coffre de rangement des accessoires et des commandes (interrupteur marche/arrêt, déverrouillage).
• Repères extérieurs de position des arceaux pour
une facilité de chargement.
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