MONDE
TITAN

Version Euro 6

CARROSSERIES HOMOLOGUEES C.O.C.

SINGLE 4X4
RÉF.

DESCR.

DIM.

MATERIEL

PLANCHER

RIDELLE

POIDS

VÈHICULE

PAGE

M 155 025 010

benne ar acier

2400x1830

acier

acciaio

aluminium

390

EURO 6

4

M 155 021 144

tribenne aluminium

2400x1830

acier

aluminium

aluminium

390

EURO 6

5

M 155 025 011

benne ar acier
et coffre

1890x1830

acier

acier

aluminium

410

EURO 6

6

M 155 021 164

tribenne aluminium
et coffre

1920x1830

acier

aluminium

aluminium

410

EURO 6

7

M 155 009 011

plateau fixe
plancher aluminium

2400x1830

aluminium

aluminium

aluminium

180

EURO 6

8

M 155 009 012

plateau fixe
plancher bois

2400x1830

aluminium

bois marine

aluminium

195

EURO 6

9

space 4X4
RÉF.

DESCR.

DIM.

MATERIEL

PLANCHER

RIDELLE

POIDS

VÈHICULE

PAGE

M 155 025 012

benne ar acier

1890x1830

acier

acier

aluminium

340

EURO 6

10

M 155 021 145

tribenne aluminium

1920x1830

acier

aluminium

aluminium

340

EURO 6

11

M 155 009 013

plateau fixe
plancher aluminium

1920x1830

aluminium

aluminium

aluminium

130

EURO 6

12

M 155 009 014

plateau fixe
plancher bois

1920x1830

aluminium

bois marine

aluminium

150

EURO 6

13

CREW 4X4
RÉF.

DESCR.

DIM.

MATERIEL

PLANCHER

RIDELLE

POIDS

VÈHICULE

PAGE

M 155 009 009

plateau fixe
plancher aluminium

1600x1830

aluminium

aluminium

aluminium

115

EURO 6

14

M 155 009 010

plateau fixe
plancher bois

1600x1830

aluminium

bois marine

aluminium

130

EURO 6

15

EURO 6

Single 4x4

BENNE ARRIERE
ACIER

M 155 025 010

390
KG

BENNE ARRIÈRE en acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre
(couleurs: gris RAL 7016):
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 2400x1830 mm
- faux-châssis et plancher acier
- tôle grillagée de protection cabine en aluminium anodisé avec porte échelle
- face AV en aluminium H. 400 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm ouverture au dessus
- porte arrière en aluminium H. 300 mm à décrochage automatique
- 2 moulinets
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- éclairages conformes au normes
- vérin télescopique chromé
- coffre à outils
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti

4

EURO 6

Single
PICK-UP

4x4SINGLE 4X2

TRIBENNE ALUMINIUM et COFFRE H. 800

TRIBENNE ALUMINIUM
COFFRE 470x800x1800 mm

TRIBEN
galvan
H. 400
annea
planch
de com
logué

Fourn
avec p
sorts

HOM

M 155 021 144

390
KG

TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE:
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 2400x1830 mm
- faux-châssis en acier galvanisé
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- fond en douves d’aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium anodisé H. 300 mm
- porte arrière en aluminium anodisé H. 300 mm
- poignées et charnières zinguées
- montants arrières zingués
- 4 anneaux d’arrimages encaissés sur le plancher (2 x côté)
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- vérin télescopique chromé
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti

5

EURO 6

Single 4x4
EURO 5b+

BENNE ARRIERE ACIER
Single 4x2 - 4x4
et coffre

RIBALTABILE POSTERIORE
e CASSETTONE H. 800
M 155 025 011

410
KG

0 mm

6

POIDS IND. EQUIP.: KG 400
BENNE ARRIÈRE en acier à norme CE, traité
en cataphorèse et verni à poudre
RÉF.
DIM. EXTÉRIEURES
EURO
(couleurs:
gris RAL
M 155
025 7016):
005
340
M 155 025 005
1920 x 1830 mm
4.000,00 H.T.
KG +
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1890x1830
mm
coffre AR cabine
470x800x1800
mm
- faux-châssis et plancher acier
ARRIÈRE acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre, dimensions extérieurs
POSTERIORE
a norme
CE, anodisé
trattato in
cataforesi
e verniciato a polvere
- tôleRIBALTABILE
grillagée deBENNE
protection
cabine en
aluminium
avec
porte échelle
1920 x 1830 mm, faux-châssis et plancher acier, ridelles ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, 2 moulinets,
face
AV
avec
tôle
grillagée
et
porte
échelle,
ailes
thermoplastique,
groupe
électropompe
(colore:
RAL 7016):
- face
AV engrigio
aluminium
H. 400 mm
avec boîtier de commande à distance en cabine, vérin télescopique chromé, éclairages conforDIMENSIONI
ESTERNE
1920x1830
mm
coffre à outils zingué,
pare-chocs
avec double tubulaire.
- ridelles latéralesmesenau normes,
aluminium
H.
300homologué
mm “Isuzu”
ouverture
au dessus
controtelaio
e
pianale
in
acciaio
- porte arrière en Fourniture
aluminium
H. 300
mm
à décrochage
et montage du COFFRE
AR cabine dim.
ext. 470x800x1800
mm en acier ép. 2 mm,automatique
peint
avec poudre époxydique couleur gris clair (RAL 9006), tapis interne, charnières aluminium, ressponde
in
alluminio
anodizzato
H.
400
mm
- 2 moulinets
sorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.
fune
di
sicurezza
su sponda posteriore
- ailes thermoplastique
HOMOLOGUÉ.
- 2 verricelli
- groupe
électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
paracabina
anteriore
lamiera forata e cavalletta portapali
- éclairages conformes
au con
normes
- parafanghi
termoplastica
- vérin
télescopique
chromé
centralina
elettro-idraulica
con comando a distanza in cabina
- coffre à outils
- luci secondo
normative
- TRAVERSE
ANTI-ENCASTREMENT
et D’ATTELAGE homologuée Archetti
- cilindro telescopico cromato
- cassetto
attrezzi zincato
Fourniture
et montage
du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en aluminium,
paraurti
omologato
con doppio
tapis interne, charnières “Isuzu”
aluminium,
ressortstubolare
bloque porte, porte étagère, double ouverture,
fermetures acier euroinox.
Fornitura e montaggio di CASSETTONE RETROCABINA dim. est. 470x800x1800 mm in
acciaio sp. 2 mm, verniciato grigio chiaro (RAL 9006) con polveri epossidiche, tappeto interno,

EURO 6
PICK-UP

SINGLE 4X2 -

Single 4x4

TRIBENNE ALUMINIUM et COFFRE H. 800

TRIBENNE ALUMINIUM
et coffre

EURO 5b+

Single 4x2 - 4x4

COFFRE 470x800x1800 mm

M

RIBALTABILE POSTERIORE
e CASSETTONE H. 800

TRIBENNE
galvanisé,
H. 400 mm
anneaux d
plancher, m
de comma
logué « Isu

Fourniture
avec poudr
sorts bloqu

HOMOL

M 155 021 164

410
KG

mm
POIDS IND. EQUIP.: KG 400
TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE:
RÉF.
DIM. EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
EXTÉRIEURS
1920x1830
mm EURO
M 155 025
005
340
M 155 025 005
1920 x 1830 mm
4.000,00 H.T.
+
- faux-châssis en acier galvaniséKG
coffre AR cabine
470x800x1800
mm
- face AV en aluminium anodisé avec
porte
échelle et anneaux d’arrimage
BENNE ARRIÈRE acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre, dimensions extérieurs
RIBALTABILE
POSTERIORE
- fond
en douves1920d’aluminium
lisse a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere
x 1830 mm, faux-châssis et plancher acier, ridelles ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, 2 moulinets,
face
AV
avec
tôle
grillagée
porte échelle, ailesH.
thermoplastique,
groupe électropompe
(colore:
grigio RAL
7016): etanodisé
- ridelles
latérales
en aluminium
300 mm
avec boîtier de commande à distance en cabine, vérin télescopique chromé, éclairages confor- DIMENSIONI
ESTERNE
1920x1830
mm
au normes,
coffre à outils
zingué,
pare-chocs
avec double tubulaire.
- porte
arrière en mes
aluminium
anodisé
H.homologué
300“Isuzu”
mm
controtelaio
e
pianale
in
acciaio
- poignées et charnières
zinguées
Fourniture et montage
du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en acier ép. 2 mm, peint
avec poudre époxydique couleur gris clair (RAL 9006), tapis interne, charnières aluminium, ressponde
in
alluminio
anodizzato
H. 400 mm
- montants arrières
zingués
sorts bloque
porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.
- fune di d’arrimages
sicurezza
su sponda posteriore
- 4 anneaux
HOMOLOGUÉ.encaissés sur le plancher (2 x côté)
- 2thermoplastique
verricelli
- ailes
- paracabina
anteriore
conboîtier
lamiera
e cavalletta
portapali
- groupe
électropompe
avec
deforata
commande
à distance
en cabine
parafanghi
termoplastica
- vérin télescopique chromé
- centralina
elettro-idraulica
- porte
plaque acier
galvanisé con comando a distanza in cabina
- luci secondo
normative
- TRAVERSE
ANTI-ENCASTREMENT
et D’ATTELAGE homologuée Archetti
- cilindro telescopico cromato
- cassetto
attrezzi zincato
Fourniture
et montage
du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en aluminium,
paraurti
omologato
con doppio
tapis interne, charnières “Isuzu”
aluminium,
ressortstubolare
bloque porte, porte étagère, double ouverture,
fermetures acier euroinox.
Fornitura e montaggio di CASSETTONE RETROCABINA dim. est. 470x800x1800 mm in
acciaio sp. 2 mm, verniciato grigio chiaro (RAL 9006) con polveri epossidiche, tappeto interno,
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PICK-UP
EURO 6

PLATEAU FIXE PLANCHER

PICK-UP

SINGLE 4X2 - 4X4

Single 4x4

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM
PICK-UP SINGLE 4X2 - 4X4

PLATEAU FIXE
PLANCHER EN ALUMINIUM
PICK-UP

SINGLE 4X2 - 4X4

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP SINGLE 4X2 - 4X4

POIDS IND. EQUIP.: KG 1

RÉF.

DIM. EXTÉRIEURES

M 155 009 005

2400 x 1830 mm
RÉF.

M 155 009 011

180
KG
10

PLANCHER
EN ALUMINIUM
PLATEAU
FIXE

PLANCHER EN ALUMINIUM

8

2.750,00 H.T.

POIDS IND. EQUIP.: KG 180

DIM. EXTÉRIEURES

EURO

155 009 005
1830 mmmm, SOUBASSEMENT
2.750,00 H.T.
PLATEAU FIXE dimensionsM extérieurs
24002400
x x1830
ALUMINIUM,
PLATEAU
FIXE
dimensions
extérieurs
2400
x
1830
mm,
SOUBASSEMENT
ALUMINIUM,
ridelles
en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en douves de aluminium, pare cabine en aluminium ave
en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en douves de aluminium, pare cabine en aluminium avec porte
échelle et anneaux
d’ancrage, 4 boucles
d’arrimage encaissées
sur le plancher
prédispoéchelle et anneaux d’ancrage,
4 boucles
d’arrimage
encaissées
sur(2+2),
le plancher
(2+2), pré
sition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes
sition porte échelle arrière,
fermetures
zinguées,
thermoplastique, éclairages con
au code, pare-chocs
homologué “Isuzu”
avec doubleailes
tubulaire.
au code, pare-chocs homologué
HOMOLOGUÉ.“Isuzu” avec double tubulaire.

PLANCHER EN ALUMINIUM

HOMOLOGUÉ.
10
EN ALUMINIUM:
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 2400x1830 mm
- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- fond en douves d’aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti

0

EURO

EURO 6

Single 4x4

PICK-UP

PLATEAU FIXE PLANCHER EN

PLATEAU FIXE PLANCHER
EN COMPENSE MARINE
COMPENSÉ MARINE

POIDS IND. EQUIP.: KG 195

RÉF.

M 155 009M 155
012
009 006

DIM. EXTÉRIEURES
195 2400 x 1830 mm
KG

EURO
2.750,00 H.T.

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 2400 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en
ALUMINIUM H. 300 mm, plancher en compensé marine ép. 18 mm, pare cabine en aluminium
PLATEAUavec
FIXE
EN ALUMINIUM:
porte échelle
et anneaux d’ancrage, 4 boucles d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2),
prédisposition
porte échelle arrière,
fermetures zinguées,
ailes thermoplastique, éclairages
DIMENSIONS
EXTÉRIEURS
2400x1830
mm
conformes au code, pare-chocs homologué “Isuzu” avec double tubulaire.

PICK-UP SINGLE 4X2 - 4X4

SINGLE 4X2 - 4X4

PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

- soubassement aluminium
HOMOLOGUÉ.
- face AV en
aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- plancher en compensé marine ép. 15 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
11
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti
9

EURO 6

Space 4x4

BENNE ARRIERE
ACIER

M 155 025 012

340
KG

BENNE ARRIÈRE en acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre
(couleurs: gris RAL 7016):
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1890x1830 mm
- faux-châssis et plancher acier
- tôle grillagée de protection cabine en aluminium anodisé avec porte échelle
- face AV en aluminium H. 400 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm ouverture au dessus
- porte arrière en aluminium H. 300 mm à décrochage automatique
- 2 moulinets
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- éclairages conformes au normes
- vérin télescopique chromé
- coffre à outils
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti
10

EURO 6

Space 4x4
PICK-UP

TRIBENNE ALUMINIUM

K-UP

SINGLE 4X2

TRIBENNE ALUMINIUM et COFFRE H. 800

SPACE 4X4

E ALUMINIUM
COFFRE 470x800x1800 mm

M 155 021 145

RÉF.

DIM. EXTÉRIEURES

EURO

M 155 021 143

1920 x 1830 mm

4.850,00 H.T.

PICK-UP SPACE 4X4

POIDS IND. EQUIP.: KG 310

TRIBEN
galvan
H. 400
annea
planch
de com
logué

Fourn
avec p
sorts

HOM

340
TRIBENNE
KGALUMINIUM à norme CE, dimensions extérieurs 1920 x 1830, faux-châssis en acier
galvanisé, ridelles latérales en ALUMINIUM ANODISÉ H. 340 mm, porte AR ALUMINIUM ANODISÉ
H. 400 mm, fond en douves d’aluminium, face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et
anneaux d’arrimage, poignées et charnières zinguées, 4 anneaux d’arrimages encaissés sur le
plancher, montants arrières zingués, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier
de commande à distance, vérin télescopique chromé, porte plaque acier inox, pare-chocs homologué « Isuzu » à double tubulaire.

TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE:
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1920x1830 mm
- faux-châssis en acier galvanisé
HOMOLOGUÉ.
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- fond en douves d’aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium anodisé H. 300 mm
- porte arrière en aluminium anodisé H. 300 mm
- poignées et charnières zinguées
- montants arrières zingués
- 4 anneaux d’arrimages encaissés sur le plancher (2 x côté)
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- vérin télescopique chromé
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti

15

11

EURO 6

PICK-UP

SPACE 4

Space
4x4
PLATEAU FIXE PLANCHER
EN ALUMINIUM

PLATEAU FIXE
R EN ALUMINIUM
PLANCHER EN ALUMINIUM
PICK-UP SPACE 4X4

SPACE 4X4

PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP

PL
en
éc
si
au

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUM

H

POIDS IND. EQUIP.: KG 130

DIM. EXTÉRIEURES

EURO

M 155 009 007

1920 x 1830 mm

2.750,00 H.T.

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1920 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles
en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en douves de aluminium, pare cabine en aluminium avec porte
130d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédispoéchelle et anneaux d’ancrage, 4 boucles
KG zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes
sition porte échelle arrière, fermetures
au code, pare-chocs homologué “Isuzu” avec double tubulaire.

M 155 009 013

HOMOLOGUÉ.

PICK-UP SPACE 4X4

RÉF.

16

PLANCHER EN ALUMINIUM

PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM:
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1920x1830 mm
- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- fond en douves d’aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
16
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti
12

EURO 6

PICK-UP
SPACE 4
PLATEAU FIXE PLANCHER
EN ALUMINIUM
Space
4x4

PICK-UP

PLATEAU FIXE PLANCHER EN

PICK-UP SPACE 4X4

PLATEAU FIXE PLANCHER
EN COMPENSE MARINE
ER EN COMPENSÉ MARINE

16

POIDS IND. EQUIP.: KG 150

RÉF.

DIM. EXTÉRIEURES

EURO

M 155 009 008

1920 x 1830 mm

2.750,00 H.T.

PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP SPACE 4X4

SPACE 4X4

PL
en
éc
si
au

H

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1920 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en

ALUMINIUM
H. 300 mm, plancher 150
en compensé marine ép. 18 mm, pare cabine en aluminium
M 155 009
014

avec porte échelle et anneaux d’ancrage,
KG4 boucles d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2),
prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages
conformes au code, pare-chocs homologué “Isuzu” avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.
PLATEAU FIXE
EN ALUMINIUM:
PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE
DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1920x1830 mm
17
- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- plancher en compensé marine ép. 15 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d’arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti
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EURO 5b+

EURO 6

Crew 4x4SPACE 4X4
PICK-UP
PICK-UP
SPACE 4
PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM
Space
4x4
PLATEAU FIXE PLANCHER
EN ALUMINIUM

PICK-UP SPACE 4X4

CASSONE FISSO
PLATEAU
FIXE
CON
PIANALE
PLANCHER
EN ALUMINIUM
IN
ALLUMINIO
CREW 4X4

PICK-UP SPACE 4X4

EN ALUMINIUM

PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP

PLANCHER EN ALUMINIUM

RÉF.

MSPA
155 009

PLATEAU FIXE dim
en ALUMINIUM H. 3
échelle et anneaux
sition porte échelle
au code, pare-choc

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP
16

M 155 009 009

115
KG

DIM. EXTÉRIEURES

EURO

1600 x 1830 mm

2.750,00 H.T.

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1600 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles

en ALUMINIUM
H. 300 mm, fond en115
douves de aluminium, pare cabine en aluminium avec porte
M 155 009
009

PICK-UP SPACE 4X4

M 155 009 009RÉF.

PICK-UP SPACE 4X4

16

POIDS IND. EQUIP.: KG 115

16

14

PL
en
éc
si
au

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUM

H

PLANCHER EN ALUMINIUM

CASSONE FISSO
in ALLUMINIO:
échelle et anneaux
d’ancrage, 4 boucles
KGd’arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition ESTERNE
porte échelle arrière, 1600x1830
fermetures zinguées, ailes
thermoplastique, éclairages conformes
- DIMENSIONI
mm
au code, pare-chocs homologué “Isuzu” avec double tubulaire.
- controtelaio in alluminio
PLANCHER EN ALUMINIUM
PLATEAU
FIXE
EN
ALUMINIUM:
HOMOLOGUÉ.
- sponde in alluminio H. 300 mm
DIMENSIONS
EXTÉRIEURS
- pianale
in DOGHE
DI ALLUMINIO1600x1830 mm
- soubassement
aluminium
- paracabina
in alluminio
con cavalletta porta pali e anelli tendifune
face
AV
en
aluminium
avec
porte échelle et anneaux d’arrimage
- predisposizione cavallettaanodisé
portapali
posteriore
fond en douves
d’aluminium
lisse
- 4- maniglie
fermacarico
incassate
sul pianale (2 x lato)
ridelles
latérales
en
aluminium
H.
300 mm
- chiusure zincate
- porte arrière
en aluminium H. 300 mm
- parafanghi
in termoplastica
- prédisposition
porte échelle arrière
- luci
secondo normative
- 4 boucles
d’arrimage
- porta
targa acciaio
inox encaissées sur le plancher (2+2)
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- fermetures
zinguées
- paraurti
omologato
“Isuzu” con doppio tubolare
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti
16

HOMOLOGUÉ.

EURO 5b+

EURO 6

PICK-UP
SPACE 4
Crew 4x4 EN ALUMINIUM
PLATEAU FIXE PLANCHER
PICK-UP
Space 4x4

PICK-UP

SPACE 4X4

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP SPACE 4X4

CREW 4X4

R EN COMPENSÉ MARINE

PICK-UP SPACE 4X4

PLATEAU FIXE PLANCHER EN
CASSONE
FISSO
CON
PLATEAU FIXE PLANCHER
PIANALE
MULTISTRATO
EN COMPENSE
MARINE
PLANCHER EN ALUMINIUM

PLANCHER EN ALUMINIUM

PICK-UP

RÉF.
MSPACE
155 009 007

4X4

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs
en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en do
échelle et anneaux d’ancrage, 4 boucle
sition porte échelle arrière, fermetur
au code, pare-chocs homologué “Isuz
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PICK-UP SPACE 4X4
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M 155 009 010

POIDS IND. EQUIP.: KG 130

RÉF.

M 155 009 010

130
KG

DIM. EXTÉRIEURES

EURO

1600 x 1830 mm

2.750,00 H.T.

PICK-UP CREW 4X4

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PL
en
éc
si
au

HOMOLOGUÉ.

H

PLANCHER EN ALUMINIUM

PLATEAU010
FIXE dimensions extérieurs 1600 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en
M 155 FISSO
009
CASSONE
in ALLUMINIO:
130
ALUMINIUM H. 300 mm, plancher en
compensé marine ép. 18 mm, pare cabine en aluminium
KG
- DIMENSIONI
1600x1830
mm encaissées sur le plancher (2+2),
avecESTERNE
porte échelle et anneaux
d’ancrage, 4 boucles d’arrimage
prédisposition
porte
échelle
arrière,
fermetures
zinguées, ailes thermoplastique, éclairages
- controtelaio in alluminio
conformes au code, pare-chocs homologué “Isuzu” avec double tubulaire.
-PLATEAU
sponde in alluminio
H.ALUMINIUM:
300 mm
FIXE
EN
PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE
HOMOLOGUÉ.
-DIMENSIONS
pianale in MULTISTRATO
MARINO1600x1830
sp. 18 mm mm
EXTÉRIEURS
23
- paracabina in alluminio con cavalletta porta pali e anelli tendifune
- soubassement aluminium
- predisposizione cavalletta portapali posteriore
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d’arrimage
- 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato)
plancherzincate
en compensé marine ép. 15 mm
--chiusure
ridelles latérales
en aluminium H. 300 mm
--parafanghi
in termoplastica
porte
arrièrenormative
en aluminium H. 300 mm
--luci
secondo
prédisposition
porte
--porta
targa acciaio
inoxéchelle arrière
--paraurti
omologato
“Isuzu”
con doppiosur
tubolare
4 boucles
d’arrimage
encaissées
le plancher (2+2)

PLATEA
en ALUM
échelle
sition po
au code

HOMO

16

- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D’ATTELAGE homologuée Archetti
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15

EURO 6

ACCESSOIRES

16

RÉF.

DESCRIPTION

M 141 133 503

Porte échelle AR hauteur cabine (-3 mm)

M 141 238 907

Coffre AR cabine dim. 470x800x1800 mm

M 133 238 009

Protection caoutchouc rouge

M 141 149 920

Rehausses láterales aluminium H. 400 mm (benne AR)

M 141 149 919

Rehausses láterales grillagées H. 400 mm (benne AR)

M 133 238 001

Poignée de mantien aluminium

M 133 238 010

Porte outils double

M 133 238 011

Protection aluminium

M 133 238 008

Marche pied galvanisé

M 141 149 929

Rehausses aluminium basculants H. 400 mm pour tribenne

M 141 148 501

Porte AR universelle 2 V. (benne AR)

M 141 148 502

Porte AR universelle 2 V. (tribenne)

CONDITIONS DE GARANTIE:
La garantie est valable 12 mois. La procédure à suivre est indiqué ci-dessous:
• Demande de garantie envoyée par mail avec les infos générales du véhicule, n. copie carte grise, de la prise
de force ou image claire de la panne et devis de réparation: service@titanequipment.it.
• Pour les composant hydrauliques:
• Acheter la pièce à remplacer chez Officine MIRANDOLA. Si la pièce est déjà disponible il faudra
envoyer aussi une copie de la facture d’achat par mail avec la demande de garantie.
• Renvoyer la pièce défectueuse avec le bon de retour ci-joint au magasin de Off. MIRANDOLA Toute pièce
renvoyée sans le Bon de Retour ne sera pas acceptée et la demande de garantie sera refusée.
• Dans 5 jours ouvrables dès la réception de la pièce «défectueuse», Off. MIRANDOLA vous enverra par mail
la réponse à votre demande de garantie. N’oubliez pas qu’un entretien correct de la carrosserie et du véhicule
même, vous demande de vérifier le serrage de tous les boulons et les raccords hydraulique et à air, surtout
lors du premier entretien à l’atelier.
Par conséquent, la réparation de toute fuite causée par le non respect des conditions d’entretien
indiquées dans le MODE D’EMPLOI ET ENTRETIEN livré avec le véhicule, ne sera pas prise en charge par
Off. MIRANDOLA.

Ce catalogue annule et remplace le catalogue précedent.
Il entre en viguerur à partir du 01.01.2017
Les photos de ce catalogues ont un rôle purement d’illustration.
PHOTOS NON-CONTRACTUELLES.
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