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mobil
Le Kubicus sur une remorque de transport et d’outil pour le transport de  
carburants

Les avantages spéciaux du KUBICUSmobil®:

•	 protection	totale	contre	le	vol	pour	vos	 
 carburants grâce à une possibilité de  
 transport quotidien
•	 les	outils	coûteux	peuvent	être	entreposés			
 dans la caisse à outils intégrée et  
 également emportés quotidiennement  
 à l’entrepôt
•	 si	nécessaire,	batterie	intégrée	et	chargeur	 
 pour une alimentation électrique  
 autosuffisante de la pompe de convoyage   
 par rapport au conteneur
•	 grande	capacité	de	chargement
•	 grande	maniabilité	en	raison	de	 
 l’essieu unique

•	 châssis	comp.	en	aluminium	–	 
  pas de rouille
•	 homologué	à	100km/h
•	 conteneur	avec	chariot	élévateur	pouvant	 
		 être	posé	et	déposé
•	 toutes	les	tailles	de	conteneur	de	la	gamme	 
		 KUBICUS®	peuvent	être	montées	sur	un		 	
		 seul	et	même	châssis
•	 démontage	rapide	du	conteneur
•	 équipement	conf.	GGVSE
•	 transport	sans	certificat	de	marchandise		 	
		 dangereuse	conf.	Au	règlement	1000	pts
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Caractéristiques techniques
Type TA	1800

Poids total admissible 1800 kg

Largeur totale 1720 mm

Longueur totale 3300 mm

Dimensions de la plateforme (lxL) env. 1250 × 1750 mm

Poids à vide sans conteneur 270 kg

Chargement pour 1 000 l Diesel* env. 315 kg

Dimensions caisse à outils (LxPxH) env. 1250 × 550 × 600 mm

*Cette valeur dépend de la taille de conteneur installée et du volume de carburant possible

Caractéristiques de la remorque de  
transport:

• châssis entièrement en aluminium
• remorque de transport à un essieu
• 2 appuis
• roue d’appui industrielle pneumatique
• 2 cales
• extincteur 2 kg 
• étiquetage sur le conteneur conf. GGVSE
• fiche électrique à 13 broches
• frein de stationnement
• pneumatiques C
• homologué à 100km/h
• caisse à outil verrouillable
• estrade pour commande du conteneur

Sous réserve d’erreurs techniques ou de modifications

D’autres tailles de remorque de transport sont possibles sur demande.

mobil


