
60S09 80S10
DESCRIPTIF D’ORIGINE
PTAC (T) 8,4 9,9
Dim. plancher (longueur x largeur) + 1,5 m
pour longueur entre échelles berceaux (cm) 600 x 250 800 x 250

Hauteur sol / plancher avec pneumatiques
standard (cm) (3) 97 112

Carré d’essieux / nombres d’axes / voie (mm) 70 / 6 / 2.000 90 / 8 / 2.000
Diamètre des freins 300 / 90 350 / 60
Monte de pneumatique d’origine 400/60x15.5 - 14 plis 295/60R22.5
Poids à vide (kg) indicatif 1.250 1.900

RÉF. RÉF.
L-S706 L-S808

60S09 80S10
RÉF. RÉF.

OPTIONS COMMUNES
Minoration pour plateaux livrés sans plancher fer L973325 L973327
Echelle droite au lieu de berceaux L973348 L973348
Minoration pour plateaux livrés sans échelle L973322 L973322
Paire de réhausses d’échelles berceaux L927025 L927025
Coffre polyéthylène longueur 600 x largeur 480 x 
hauteur 400 mm L927026 L927026

Touret (unitaire) L926024 L926024
Prise hydraulique arrière L905131 L905131
Flèche à ressort (nombre de lames) L911023 L911023
Béquille hydraulique simple effet +
pompe Ø 68 mm L912025 L912025

Freinage pneumatique L97073 L97073

Plateaux fourragers semi-portés (vitesse
25 km/h(1)) - 2 roues - 60S09 + 80S10

ATTENTION
Prix au départ usine - La charge utile des véhicules peut diminuer en fonction des équipements - Données et photos non contractuelles - Le présent tarif peut 
être modifié sans préavis - Se référer à nos conditions générales de vente

Plateau fourrager semi-porté avec options (2)

• Support gyrophare câblé
• Crochet arrière
• Béquille à cric basculant
• Échelles berceaux
• Freinage hydraulique
•	 Essieu	fixe
• Plancher tôle larmée 3/5
• Rebord latéral de 4 cm
• Timon renforcé
• Anneau à hauteur réglable

EQUIPEMENT EN SÉRIE

(1) 25 km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France - nous consulter pour autres vitesses hors France
(2) Description du nom du modèle : les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de caisse (en dm), le code ‘‘lettre’’ traduit le nombre d’essieux (S pour 
 1 essieu / D pour 2 essieux / T pour 3 essieux), les 2 derniers chiffres correspondent au PTAC technique.
(3) Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatique



80D11 80D16 100D16
DESCRIPTIF D’ORIGINE
PTAC (T) 10,2 15,1 15,1
Dim. plancher (longueur x largeur) + 1,5 m pour 
longueur entre échelles berceaux (cm) 800 x 250 800 x 250 1.000 x 250

Hauteur sol / plancher avec pneumatiques
standard (cm) (3) 100 112 112

Carré d’essieux / nombres d’axes / voie (mm) tandem 2 x 80 / 6 / 2.000 tandem 2 x 90 / 8 / 2.000 tandem 2 x 90 / 8 / 2.000
Type de béquille à cric basculant hydraulique Ø 91 + pompe hydraulique Ø 91 + pompe
Diamètre des freins 300 / 60 350 / 60 350 / 60
Monte de pneumatique d’origine 11.5/80x15.3 - 14 plis 295/60R22.5 rechapés 295/60R22.5 rechapés
Poids à vide (kg) indicatif 2.300 2.950 3.200

RÉF. RÉF. RÉF.
L-S808T L-S1208T L-S1210T

80D11 80D16 100D16
RÉF. RÉF. RÉF.

OPTIONS COMMUNES
Plancher en tôle lisse au lieu de tôle larmée L973349 L973349 L973349
Minoration pour plateaux livrés sans plancher fer L973327 L973327 L973328
Echelle droite au lieu de berceaux L973348 L973348 L973348
Minoration pour plateaux livrés sans échelle L973322 L973322 L973322
Paire de réhausses d’échelles berceaux L927025 L927025 L927025
Crochet arrière L973330 L973330 -
Coffre polyéthylène longueur 600 x largeur 480 
x hauteur 400 mm L927026 L927026 L927026

Touret (unitaire) L926024 L926024 L926024
Prise hydraulique arrière L905131 L905131 L905131
Flèche à ressort (nombre de lames) L911023 L911024 L911027
Béquille hydraulique simple effet +
pompe Ø 68 mm L912025 L912025 L912025

Freinage pneumatique L97072 L97072 L97072

Plateaux fourragers semi-portés
(vitesse 25 km/h(1)) - 4 roues
- 80D11 + 80D16 + 100D16

Plateau fourrager semi-porté avec options (2)

• Support gyrophare câblé
• Crochet arrière (uniquement sur 80D11)
• Béquille hydraulique basculant
• Échelles berceaux
•	 Essieu	fixe
• Plancher en tôle larmée
• Rebord latéral 4 cm
• Freinage hydraulique de série sur les 4 roues
• Timon renforcé
• Anneau à hauteur réglable

EQUIPEMENT EN SÉRIE

ATTENTION
Prix au départ usine - La charge utile des véhicules peut diminuer en fonction des équipements - Données et photos non contractuelles - Le présent tarif peut 
être modifié sans préavis - Se référer à nos conditions générales de vente

(1) 25 km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France - nous consulter pour autres vitesses hors France
(2) Description du nom du modèle : les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de caisse (en dm), le code ‘‘lettre’’ traduit le nombre d’essieu (S pour 
 1 essieu / D pour 2 essieux / T pour 3 essieux), les 2 derniers chiffres correspondent au PTAC technique.
(3) Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatique


