R106 / R107
2.2 et 3.2
m3
R106
/ R107
2.2 et
3.2 m3
R205
5.3 et 7R205
m3
La Micro-benne ouverte de collecte polyvalente

5.3 et 7 m3

La Micro-benne ouverte de collecte polyvalente
R106

R107

R205

R106
Châssis
1T7

R107
Châssis
2T2

R205
Châssis 3T5
à 7T5

Châssis 1T7

Châssis 2T2

Châssis 3T5 à 7T5

Les micro-bennes R106 et R107 ont une
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HYDRAULIQUE
Une pompe actionne le système hydraulique.

HYDRAULIQUE
BOITIER
DE actionne
COMMANDE
Une
pompe
le système hydraulique.
Le boitier de commande est éloigné des zones de vidage pour assurer la sécurité de l’opérateur. (2)

BOITIER DE COMMANDE

Les opérations de chargement sont commandées par le boitier arrière et celles de déchargement par le

Le boitier de commande est éloigné des zones de vidage pour assurer la sécurité de l’opérateur.
boitier en cabine. (3)
(2)

Les opérations de chargement sont commandées par le boitier arrière et celles de déchargement
par le boitier en cabine. (3)
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