
Spécification : 

Capacité : 

Classification de charge :

Dimensions du bac :

Hauteur de la lèvre : 

Méthode de 
déchargement : 

Couleur :

Roues : 
 
Options 
supplémentaires :

Poids d'expédition :

Série 048

0,23 m³

385 kg

94,0 cm long. x 61,0 cm larg. x 47,0 cm prof.

45,7 cm

Inclinaison / manuelle

Noir standard, gris en option

Phénoliques de 15,2 cm*

Bouchon de vidange
Couvercle de drain à charnière
Informez-vous au sujet des autres options spéciales.

61,1 kg

CAMION À BASCULECAMION À BASCULECAMION À BASCULE

Camion à bascule industriel compact pour les charges petites, mais lourdes 

Décharge vers l'avant en deux étapes pour un vidage contrôlé.  
Se vide complètement. Nul besoin de se salir les mains.

La lèvre basse facilite le chargement.

Construction robuste en acier avec des coutures entièrement  
soudées qui ne fuient pas, ne fondent pas, ne fendent pas,  
ne se déforment pas et ne brûlent pas.

Se manœuvre facilement et roule en douceur, même  
lorsqu'il est complètement chargé. 

La conception intelligente maximise la capacité tout  
en minimisant l'empreinte pour ainsi préserver le  
précieux espace de plancher.

Fièrement conçu et fabriqué aux É.-U.

Remarque : les spécifications d'ingénierie peuvent êtres modifiées sans préavis.

Série 048
CAPACITÉ DE 0,23 M³
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   *D'autres tailles et styles sont offerts.

BAC

ROULETTES DE 6 PO DE DIA.
ROULETTES DE 8 PO DE DIA.

ROULETTES DE 6 PO DE DIA.
ROULETTES DE 8 PO DE DIA.



OPTIONS DE LA SÉRIE À INCLINAISON

La série de camions à bascule de CECOR est offerte avec une variété 
d'options pour faciliter la manipulation des charges salissantes, comme  
les copeaux huileux, les rebuts et les déchets. 

Bouchon de vidange – un bouchon de  
vidange de 1,9 cm empêche les liquides de 
s'écouler avant que vous ne soyez prêt à retirer 
le bouchon. La conception de poignée en boucle 
facilite le serrage.

Couvercle de drain à charnière – la crépine de 
vidange située à l’intérieur du chariot empêche les 
copeaux et les autres particules plus grosses de 
bloquer le drain. La conception peu encombrante 
laisse plus d'espace pour les matériaux. La crépine 
se soulève pour faciliter le nettoyage du chariot. 

Lien de remorquage – reliez jusqu'à  
10 camions à bascule pour les remorquer.  
Le lien de remorquage est fixé par un étrier  
à ressort. Le lien de remorquage se replie sous la 
lèvre de déchargement lorsqu'il n'est pas utilisé. 
(Non offert avec TB-048.)

Porte-carte – triez et séparez les matériaux, 
comme lors de la séparation des matériaux pour 
le recyclage. Insérez la carte dans le porte-carte 
pour identifier le contenu. Remplacez la carte aussi 
souvent que vous le devez. (Non offert avec TB-048.)

Couvercle en acier – le couvercle galvanisé à charnière  
contrôle le gâchis et réduit les risques d'incendie.  
Retirez-le pour le déchargement. Informez-vous au  
sujet des couvercles souples et flexibles offerts avec  
certains modèles. (Non offert avec TB-048.)

Passages de fourche – pour une option de transport  
et de déchargement supplémentaire. Non offerts avec  
tous les modèles. Peuvent nécessiter des modifications.  
Informez-vous pour obtenir d'autres renseignements. 

COMPARAISON EN UN 
COUP D'ŒIL

Jetez un coup d'œil aux autres 
camions à bascule de CECOR – 
mêmes qualité et caractéristiques, 
mais plus de tailles et de capacités 
pour répondre aux différents 
besoins de chargement.
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CAMION À BASCULECAMION À BASCULECAMION À BASCULE Série 048

DÉCHARGEMENT MANUEL À INCLINAISON

La série de chariots à inclinaison 
de CECOR est conçue pour 
faciliter le déchargement 
manuel avec des genoux de 
déchargement renforcés pour un 
vidage complet, contrôlable au 
niveau du plancher ou du quai. 

Série 340
1,13 m³   |     lèvre de 120,0 cm  

de hauteur

Série 327
0,76 m³   |     lèvre de 104,8 cm  

de hauteur

Série 318
0,51 m³   |     lèvre de 107,3 cm  

de hauteur

Série 048
0,23 m³    |     lèvre de 45,7 cm  

de hauteur
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