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CHANGEMENT DE COQUILLES FACILE ET RAPIDE

SÉCURITÉ

APPAREIL ADAPTÉ

ROBUSTESSE

Les modèles BA 303, BA 404,  BA 453, BA 553, BA 604, BA 
704 sont idéaux pour travailler avec des pelles de 10 à 70 
tonnes.

Avec leur rotation à 360°, les bennes Arden Equipment 
permettent des manipulations aisées quelle que soit la 
configuration de votre chantier.

Le changement de coquilles sur les modèles BA303, BA404, 
BA453, BA553 n’a jamais été aussi facile et rapide grâce 
au système de palonnier en acier moulé. Par ailleurs, 
ce système garantit la manutention et le transport des 
matériaux en toute sécurité.

Des packs de rallonges ont été dessinés pour les modèles 
BA404, BA453 et BA553. Différentes tailles sont disponibles 
(soit en pack, soit au mètre).

Les coquilles spéciales terrassement sont reconnues pour 
leur solidité et leur résistance à l’usure. Elles existent en 
différentes tailles pour couvrir l’ensemble de vos besoins.

Les bennes de reprise Arden Equipment peuvent être 
totalement adaptées à vos besoins, en fonction des 
matériaux à reprendre, de l’environnement de travail et du 
porteur. OPTIONS :

EJECTEUR : pour tranchée 
ARDEN JET : système de 
pulvérisation d’eau intégré à l’outil 
sur modèles 604 et 704

• Adaptables pour pelle de 10 à 70 tonnes.
• Cinématique de reprise spécialement 
• étudiée afin de limiter au maximum l’usure 

des coquilles et protéger ainsi les planchers 
des wagons, bateaux...

• Chape de cadran mâle Rotation moteur / 
couronne Axes traités HF

• Coquilles en acier anti-abrasion
• Superstructure en acier HLE (Haute Limite 

Elastique)
• 2 vérins verticaux avec protecteurs de tiges

AVANTAGES :

CARACTERISTIQUES :

BENNES 
TERRASSEMENT / REPRISE

BA 303
BA 404
BA 453
BA 553
BA 604
BA 704
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Etendue de la gamme Poids
Poids 

Porteur Référence Utilisation Coquille 
terasse

Coquille 
reprise

Poids 
d’outils

Mini pelle 
(t) Réf. T : Terasse

R : Reprise
mm/l (kg) > mm/l 

(kg)
mm/mm (kg) > mm/

mm (kg) kg

10 - 13 BA303 T/R 300/145 (294) > 900/470 (439) 1000/525 (414) 211
14 - 19 BA404 T/R 300/145 (294) > 900/470 (439) 1000/525 (414) 251
18 - 22 BA453 T/R 300/175 (447) > 1000/625 (647) 1200/1000 (727) 262

23 - 30 BA553 T/R 400/350 (670) > 1500/1450 (1215) 1500/1450 (1300) 648

27 - 40 BA604 T/R 1000/950 (692) > 1600/1550 (977) PP : 1500/1850 (1162) > 
2100/2600 (1457) 863

39 - 70 BA704 T/R 1500/2540 (1630) > 1700/2900 (1750) GP : 1500/2550 (1282) > 
2100/3590 (1592) 1200

1 Pour certains modèles : varie selon type de porteur et sa configuration - Nous consulter
2 PP : petit profil, MP : moyen profil, GP : grand profil

3  Poids sans cardan, superstructure seule
4  Modèle disponible en 2 versions, avec moteurs différents (R201 vs R151) - Nous consulter pour plus d’informations

SCHÉMAS TECHNIQUES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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