
410 CV (300 kW)

Poids max. AV : 9 000 kg
Poids max. AR : 26 000 kg

Volume de la benne

Benne Entrepreneur Renforcée 
5200 X 2300 X 1300 = 16m3

théorique

13 160
5 677
7 483
9 000

1 650
8 090
2 490

CAMION A BENNE 6X4 – 16 m3

T

Capacité de charge Technique 21 840



FAT CF 85
Camion à benne 6X4 -16 m3

1. Chaîne cinématique :
Moteur (PACCAR MX330): Moteur diesel 6 cylindres 
en ligne, 4 soupapes par cylindre avec turbocompres-
seur et refroidissement intermédiaire. Puissance : 
300Kw (410 ch) à 1500-1900 tr /min, couple de 2000 
nm à 1000 -1410 tr /min,  injection haute pression 
(max. 2 000 bar).  Filtration renforcée (double filtre à 
air, à gasoil et à huile, préfiltre à gasoil avec décanteur 
d’eau). Cylindrée 12,9 litres.
Embrayage : mono disque à sec. 
Boite de vitesses : boite manuelle ZF 16S253 OD 
surmultipliée, 16 vitesses AV & 02 vitesses AR. 
Rapports de Boite 13.80-0.84. Rapport pont AR 4,49.

2. Suspension et essieux : 
Essieu avant droit type 186N. Suspension à lames 
paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice. 
Charge maxi 9,0 tonnes. Doubles ponts arrière tandem 
à double réduction du type HR1355T. Suspension 
semi-elliptique capacité de charge maxi 2 x 13,0  tonnes. 
Blocages de différentiel inter-ponts et inter-roues.

3. Equipements de freinage : 
Frein sur échappement. Système anti-blocage des 
roues (ABS). Système de freinage électronique (EBS). 
Freins à disque ventilé à l'avant et freins à tambour à 
l'arrière. Système pneumatique double circuit à com-
mande électronique. Compresseur d'air à double 
cylindre avec sécheur (dessiccateur) chauffant.

4. Roues et pneumatiques :    
Dimensions pneus : 13R22.5,
Dimensions roues 22.5 x 9.00.

5. Cabine :
Extérieur cabine :                                                             
Cabine Day (Sans couchette) à suspension mécanique 
avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres 
électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs 
grand angle à chauffage électrique et  réglage manuel. 
Trappe de pavillon à commande mécanique. Système 
antivol : antidémarrage moteur avec coupure d'injec-
tion et interruption du circuit de démarreur, 2 clés. 
Visière (pare-soleil) fumée. Phares halogènes à deux 
réflecteurs avec lentille en Lexan résistante aux chocs. 
Intérieur cabine :
Direction à gauche. Sièges conducteur Confort Air : 
siège à suspension pneumatique avec support 
lombaire Pneumatique. Siège passager fixe;  ceinture 
de sécurité 3 points. Rangement sur tunnel moteur. 
Convertisseurs 24/12 V (10A). Lèves vitres électriques. 

6. Communication et assistance au chauffeur :
Tachygraphe mécanique. Réglage limiteur vitesse 90 
km/h. Radio / lecteur CD. Régulateur de vitesse. Signal 
sonore de recul avec interrupteur.

7. Châssis :
Empat tement  4 ,55  m /  por te-à- faux  a r r iè re  
1,65m.Hauteur des longerons 310 mm, épaisseur 8,0 
mm. Renfort intérieur continu de 8,0 mm. Réservoir de 
carburant en Acier de 560 litres, H 580 mm. 

8. Carrosserie : 
Caisse entrepreneur renforcée        
5200 X 2300 X 1300 = 16m3 comprenant :
- Fond de benne intégrée au châssis basculant acier  
S 500 MC épaisseur 8 mm
- Ridelles fixes acier S 500 MC épaisseur 6 mm 
renforcées par bordure supérieure et montants inclinés
- Panneau avant acier S 500 MC épaisseur 6 mm
- Protège cabine fixe
- Porte arrière articulée haut avec déverrouillage 
automatique
- Simple articulation sur porte arrière.

Basculeur
*  Deux longerons sous caisse répartissant la charge 
uniformément sous la caisse
*  Fixation du vérin sur cloche dans le prolongement 
des longerons.

Hydraulique constituée de :
* Vérin frontal multi expansions comprenant :
* Angle de basculement 51 °
* Réservoir 80 L avec filtre incorporé intégré
* Distributeur avec limiteur de pression intégré
* Clapet anti-retour piloté 

9. Alimentation électrique :
Alternateur 80 A, coffre batteries 2 x 175 Ah.

10. Obligations réglementaires :
Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 3.

11. Assistance et entretien :
Garantie : 02 ans ou 100 000 kms 

12. Options :
- Moteur 340 kW (460 ch) à 1 500-1 900 tr/min. Couple 
de 2 300 Nm à 1 000 - 1 410 tr/min.
- Boîte de vitesses automatisée  ZF AS Tronic, 12 
vitesses
- Ralentisseur ZF intarder / Frein moteur MX
- Cabine Sleep avec couchette / 3ème siège 
passager/ Verrouillage des portes électrique avec 
télécommande.
- Nombreuses couleurs cabine disponibles 
- Kit téléphone mains libres avec commande au volant 
- Nombreux réservoirs à carburant disponibles.
 

 

Succursale Alger:
Lot SEGNA les Bananiers Bab Ezzouar Alger.
Tél. : 021 89 65 48 - Mob. :  0770 99 59 32 

Succursale Oran:
N°24/25/26 zone d'activité EL KERMA, ES SENIA Oran.
Tél. : 040 23 98 48 - Mob. 0770 58 38 01

Succursale Constantine:
17-18 Zone Industrielle Multiservices Aîn El Bay, Constantine.
Tél. : 031 67 54 54 / 55 / 56 - Mob. : 0770 14 54 55

Succursale Annaba:
Allaligue division 63 N°09 El bouni.
Mob. : 0770 35 44 01 


	Recto DAF 6X4 porteur
	Verso DAF 6X4 porteur

