Transports
d’animaux

bétaillère

186 F

carrossier

.Aménagement
- Description
Véhicule destiné au transport d’animaux.
Bétaillère aluminium "BétHalu Série II" L2H2, L3H2 :
- Face avant avec lucarne vitrée et grille
de protection renforcée.
- Claires-voies en partie haute avec barreaux
en profilés demi-ronds.
- Porte latérale avant gauche ou droite
avec charnières antijeux et fermetures encastrées
galvanisées.
- Plancher et passages de roues aluminium damier
4/5.5 antidérapant avec évacuation arrière
à vanne de 60.
- Ponts/portes arrière aluminium autoportants
dessus laqué noir avec articulations
et fermetures bichromatées.
- Eclairage intérieur avec grille de protection.
- Roue de secours intérieur de carrosserie.
- Phare de travail extérieur.
- Protection de feux et butoirs arrière.

- Matériaux
Structure entièrement profilée aluminium recyclable.
Panneaux 30 mm ininterrompus.
Pavillon aluminium avec gouttières intégrées dans
les profils.
- Installation
Carrosserie fixée sur le plancher cabine
et aux points d'ancrage d'origine.
Démontable.
.Réglementation
Respects du code de la route
et de la réglementation française en vigueur.
Conforme aux normes d'étanchéité
ainsi qu'aux normes .

.Durée de vie
La structure de carrosserie est garantie 5 ans.
La peinture carrosserie est garantie 3 ans.
.Options
Finition BétHaluX (becquet aérodynamique
avec double signalisation, seuil de chargement
arrière abaissé, marchepied encastré…).
Séparation alu au niveau de la porte latérale
à coulissement vertical et rabattable sur le côté.
Plancher et passages de roues en Cibélastic
et graviers.
Peinture carrosserie métallisée ou nacrée.
Autres options disponibles : consulter le carrossier.

Séparation au niveau de la porte latérale

Dimensions (mm)
longueur utile

L2H2 Série 2
3 120

L3H2 Série 3
3 620

longueur hors tout

5 460

5 960

largeur utile

1 980

1 980

largeur hors tout

2 100

2 100

largeur de l’ouvrant arrière

1 400

1 400

largeur de l’ouvrant latéral

875

875

largeur passage de roues

1 260

1 260

hauteur utile

2 100

2 100

hauteur hors tout

2 600

2 600

empattement

3 578

4 078

porte-à-faux arrière

960

960

seuil de chargement

520

520

Masses et poids (kg)
masse à vide en ordre de marche

2 160

2 400

masse maxi admissible en pleine charge

3 500

3 500

poids de la transformation
charge utile

558

758

1 340

1 100

Renault est responsable uniquement du véhicule de base, suivant les spécificités de son catalogue et les termes de ses conditions générales de vente.
Le carrossier-transformateur est responsable de son équipement, de la compatibilité et de la cohérence des modifications apportées au véhicule de base.
Le contenu des caractéristiques du véhicule et des adaptations qui s'y rapportent a été mis à jour en date de la diffusion de ce document mai 2006.
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CARACTÉRISTIQUES

.Véhicule de base
Master Plancher Cabine L2H2 et L3H2.

