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MONTICHIARI (BS) 
Tel. +39030/9654811 (3 linee r.a.) 

Fax +39030/961294 - +39030/9654833 
e-mail: tecnico@pezzaioli.it 

SEMIREMORQUE 
SBA31-SR 

NOUVEAU MODELE 
SURBAISSE 
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MODELE PTT  
(Kg) 

LONGUEUR  
(m) 

TARE +/- 3% (Kg) 
2+2 Etages 2+3 Etages  3+3 Etages 3+4 Etages 4+4 Etages 

SBA31U 38000 14.00 10500 11100 11400 11900 12200 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Ø Châssis: structure autoportante entièrement en aluminium. 
Ø Essieu: jumelés fixes PTT 10.000 Kg. 
Ø Freins: à tambour Ø 300 x 200 mm. 
Ø Freinage: pneumatique à deux sections d’après les normes CEE avec EBS 2 canaux et RSS. 
Ø Freins de parc: cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique. 
Ø Suspension: de type pneumatique avec control électronique. 
Ø Roues: 17.5 x 6.75 avec dès attache M. 
Ø Pneumatique: 245/70 R 17.5 143/141J, jumelés. 
Ø Pivot d’attelage: 2’’ à normes DIN démontable. 
Ø Pieds d’appui: à deux vitesses, pour suspension pneumatique. 
Ø Carrosserie: Bétaillère en alu autoportante, versions: 2+2 étages, 2+3 étages, 3+3 étages, 3+4 étages, relevage 

hydraulique des étages, toit relevable hydraulique sur col de cygne et partie arrière, portes latérales et postérieures, 
grand coffre sous le châssis, feux intérieurs et extérieurs. 

Ø Premier étage de chargement: surbaissé de 20 cm plus que normal: 700 mm de terre et hauteur utile intérieur: 
3250 mm. 

Ø Installation hydraulique: autonomes avec valves de sécurité diaprés les normes pour la sécurité (Directive 
Machines) approuvé par le TUV, nr.  24 03 9761 002). 

Ø Pont de chargement: ouvrable aussi en porte, anti-glissement, avec barrières latérales incorporées. 
Ø Séparations: en aluminium avec rehausse pour bovins. 

 
OPTIONS 
Ø Ouvertures d’aération avec volets rabattables ou coulissantes  (+300 Kg); 
Ø Abreuvage pour bovins, veaux et porcs  (+250 Kg); 
Ø Ventilateurs latéraux  (+ 50 Kg); 
Ø Chauffage de l’eau pour abreuvoirs (WEBASTO – EBERSPACHER) (+100 Kg); 
Ø Télécommande mouvement des étages et du toit. 

Tous les données de dimension et de poids sont entendus à titre indicatif 
La Pezzaioli s.r.l. a le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques ed. 13/05/2016 
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