
CHANGEMENT DE COQUILLES FACILE ET RAPIDE

SÉCURITÉ

APPAREIL ADAPTÉ

ROBUSTESSE

Les Bennes Betteraves sont idéales pour travailler avec 
des porteurs allant de 17 à 25 tonnes 

Avec leur rotation à 360° équipée de deux moteurs et 
d’une couronne surdimensionnée, les bennes Arden 
Equipment permettent des manipulations précises.

Le bâti large en acier à Haute Limite Elastique permet une 
excellente répartition des charges

Les coquilles betteraves sont reconnues pour leur solidité 
et leur résistance à l’usure. Elles existent en différentes 
tailles pour couvrir les capacités des différents porteurs.
La capacité de remplissage est optimisée du fait 
d’une cinématique spécifique avec une grande surface de 
balayage tout en évitant de blesser les betteraves.

Des coquilles reprises fermées peuvent entre montées, pour 
une activité différente hors de la période de ramassage.

Les dents spécifiques à l’application, permettent de réduire 
la tare de la terre dans le panier et sont unitairement 
interchangeables.

•	 Adaptables pour pelles de 17 à 26 tonnes.
•	 Rotation moteur/couronne pilotée 360° 

protégée.
•	 Chape de cardan mâle Axes traités HF
     Amortisseurs fin de course
•	 Superstructure en acier HLE (Haute
      Limite Elastique)
•	 2 vérins protégés dans le bâti
•	 2 biellettes d’assistance
•	 Dents interchangeables

AVANTAGES :

CARACTERISTIQUES :

BENNES BETTERAVES

OPTIONS :

Kit de régulation de débit avec 
valve de retenue à 150lt/mn
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SCHÉMAS TECHNIQUES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Etendue de la gamme

Porteur
t

Capacité 
rotation

t

Largeur
mm
L

Volume
lt

Poids
kg Vérins Rotations

17 - 26 15

1400 1600 1420

350 50/120 150/200 13/18

1500 1750 1500
1800 2000 1645
2000 2300 1720
2200 2600 1810
2350 2750 1850
2470 2900 1915
2700 3150 2020

Poids donnés sans cardan de suspension
Coquilles reprises sur demande

Option coquilles reprise


