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La benne robuste de terrassement est la synthèse réussie entre design, puissance

et rendement.

• Hauteur de chargement maximum assurée par sa construction compacte avec 

un vérin hydraulique horizontal

• Longévité par l‘utilisation d‘acier de dureté Brinell 500 HB pour ses lames de 

coupe et par ses paliers surdimensionnés

• Ouverture et fermeture des coquilles synchronisées par un mécanisme 

de compensation

• Dents amovibles vissées inclus dans la livraison

• Bonne pénétration grâce à une force de fermeture importante

(30 kN pour une pression de 26 MPa)

Capacité Largeur Ouverture Nombre Poids Force de Capacité
B dents fermeture

Type (litres) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
PZG200G-1P 200 400 1430 3 285 30 3000
PZG250G-1P 250 500 1430 5 320 30 3000
PZG350G-1P 350 650 1430 5 345 30 3000

PZG200G-1 200 400 1430 3 265 30 3000
PZG250G-1 250 500 1430 5 285 30 3000
PZG350G-1 350 650 1430 5 310 30 3000
PZG450G-1 450 800 1430 9 340 30 3000
PZG550G-1 550 1000 1430 9 375 30 3000
PZG650G-1 650 1200 1430 9 410 30 3000

Contenu de l’ensemble: benne de terrassement, dents amovibles vissées, rotator PZR450GF, flexibles BL462 et BL463, 
suspension supérieure UL045, clapet anti-retour piloté simple

Contenu de l’ensemble: benne de terrassement, dents amovibles vissées, clapet anti-retour piloté simple

Type Description
PZR450GF rotator flasqué recommandé - capacité 4500 kg
PZR450G-XX* rotator à tenon - capacité 4500 kg
N00074 dispositif d‘accrochage rapide pour rotator à tenon
N00072-XX* pièce de réduction entre rotator à tenon 

et accessoire
N00143 ejecteur - préciser type du grappin
N00130 crochets de levage soudés
N00129 lames de coupe d‘usure horizontales pour

protéger les lames d‘origine (2 pièces)
N00173 dispositif d‘adaptation pour mâchoires
N00048 mâchoires - longueur 720 mm (2 pièces)
N00049 mâchoires - longueur 1000 mm (2 pièces)
PZ102-7000 dents amovibles vissées avec boulons de fixation
*) préciser le diamètre du tenon à la commande

Dessins techniques

Ensembles bennes de terrassements PZG-G-1P

Bennes de terrassements PZG-G-1

Accessoires

Préconisations grue

Pression de service: 26 à 32 MPa (260 à 320 bar)
Débit recommandé: 25 à 75 l/min

Bennes de Terrassements à Vérin Horizontal 
pour Usage Intensif
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Accessoires pour Bennes Preneuses
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L'éjecteur est prévu principalement pour les bennes de faibles largeurs. Lors de l‘ouverture des 

coquilles ils râclent leurs faces internes ce qui éjecte la terre collante. La forme de l‘éjecteur 

dépend du type de benne preneuse.

Éjecteur

Ce dispositif permet l'adaptation de rails d'application ou d'adaptateurs pour préhension de buses

sur une benne preneuse pour le maniement de bordures, de plaques de trottoirs ou de buses etc..

Ne peut être utilisé qu‘avec une benne preneuse équipée de clapet anti-retour piloté simple. N‘est

pas compatible avec un éjecteur.

Dispositif d‘adaptation de rails d'application

N00173 dispositif d‘adaptation pour mâchoires
N00048 mâchoires - longueur 720 mm (2 pièces)
N00049 mâchoires - longueur 1000 mm (2 pièces)

L‘anneau de levage central vissé pour HPXdrive, les anneaux de levage ou crochets de levage 

soudés servent à accrocher des élingues ou des chaînes. La charge maximum admissible par 

crochet ou anneau est de 1000 kg.

Anneau de levage central, crochets de levage soudés ou anneaux de levage

PZHP04ZA anneau de levage central pour PZHP04
PZHP05ZA anneau de levage central pour PZHP05
N00130 crochets de levage (2 pcs.)

N00129 lames de coupe, préciser le type de benne preneuse à la commande

Rallonges de benne preneuse pour HPXdrive standard ou HPXdrive heavy duty

PZHP450V rallonge de benne preneuse pour travaux en profondeur - longueur 450 mm (30 kg)
PZHP2000V rallonge de benne preneuse pour travaux en profondeur - longueur 2000 mm (97 kg)

N00143

N00173

N00130

PZHP04ZA; PZHP05ZA

Lames de coupe d‘usure horizontales (2 pièces)

anneau de levage
central pour
HPXdrive seulement

crochet de 
levage soudé

anneau de levage
soudé sur de-
mande (impossible
sur HPXdrive)

Type
N00143 préciser le type de benne preneuse à la commande

N00129

PZHP450V

Remarque: • Autres longueurs disponible sur demande
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