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• Véhicule Polyvalent : Angles de caisse intérieurs étu-

diés pour le transport de palettes (jusqu’à 33)

• Passage utile optimisé :  Largeur de passage de 

2470mm adapté au stockage de palettes

• Faces latérales de différentes épaisseurs pour  

répondre aux solicitations de vos chargements

• Châssis aluminium décroché pour l’optimisation du 

volume et l’amélioration de la stabilité

DES OPTIONS ÉTUDIÉES 

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

• Bâche de fond pour les produits collants sur face avant 

droite (brevet n° FR2976532)

• Bâchage latéral manuel ou électrique EASYTARP™

• Couleurs et personnalisation illimitées

• Portes arrières selon vos besoins

• Différentes épaisseurs de parois (fond et côtés)

• ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com

OPTILINER
LE VEHICULE POLYVALENT !

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Type : Benne

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Longueur utile : de 9.50m à 13,30m

Hauteur utile : de 1,85m à 2,40m

Volume : de 43 à 89m3

Usage : Produits agricoles, palettes, engrais, big bags, 

grandes longueurs de ferailles, ...
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OPTILINER 
LE VEHICULE POLYVALENT !

Face avant droite

Bâchage latéral

Bas de caisse en angle droit

Bâchage latéral à fixation par sangle qui 
s’adapte à tous types de porte !

Bas de caisse spécialement étudié pour 
le transport de palettes (jusqu’à 33 
palettes) Une face avant droite avec verin à 

cloche extérieur qui offre un volume 
allant jusqu’à 89m3!
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Porte universelle

Porte universelle avec fermeture par 
cremones et trape de visite en option.

Faces lisses

Faces latérales lisses qui offrent un 
esthétisme et une possibilité de 
customisation améliorée.

Bâche de fond

Dispositif de bâche de fond étudié pour 
faciliter l’écoulement des produits 
collants et assurer une totale sécurité
(Brevet n°FR2976532) Traverse supérieure qui se retire afin 

d’apporter un dégagement intégral. 

Bâchage EASYTARP™

Bâchage EASYTARP™ électrique 
totalement automatisé par 
radiocommande.  (Brevet n°EP2878551)

Epaisseur de caisse progréssive

Faces latérales à l’épaisseur intérieur 
progréssive qui répond aux solicitations 
du déchargement.

Châssis décroché 100% aluminium
Optimisation du volume et amélioration 

de la stabilité

Traverse supérieure amovible
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