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NOUVEAUX PRODUITS 

ÉDITO 

INFOS CIF 

TOURNÉE SCANIA OFF ROAD 

 

Nous avons décidé de mettre en place une Newsletter trimestrielle à destination de 

notre réseau de distributeurs. Vous trouverez des informations sur nos nouveaux 

produits, nos dernières évolutions, nos évènements… Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à nous consulter. 

Semi-remorques 3 essieux POLY 4 et Entrepreneur 

Nous vous proposons désormais des 

semi-remorques 3 essieux (premier 

essieu relevable) en version Poly 4 et 

Entrepreneur, avec une charge utile de 

30T en fonction des options.  

BENNE MINE 

Nous avons présenté notre Nouveauté 2015 

la Benne Mine au Salon Intermat de Paris 

du 20 au 25 avril 2015. Cette benne robuste 

est adaptée aux usages extrêmes grâce à 

une carrosserie tout en Hardox offrant une 

grande résistance aux chocs et à l’usure. 

Équipée du vérin frontal à cloche HYVA Alfa, 

la montée/descente est  plus rapide 

(19s/18s) et la puissance de levage plus 

importante. 

CAISSON 
Afin de répondre au mieux aux attentes de nos 

clients, nous avons développé des modèles de 

caissons allant de 15m3 jusqu’à 40m3, en acier 

E36 ou Hardox selon les besoins. Nous souhaitions 

proposer des caissons DIB robustes, à l’image de 

nos bennes TP. 

Avantages : 

- pan coupé à l’intérieur 

- le design : toutes les tôles sont faites au laser 

- esthétique : caisson robuste 

- longévité grâce aux aciers utilisés 

-  tôle en 4 et 3mm  

Nous vous contacterons prochainement afin de 

connaître votre avis sur ce type de produit  

INFORMATION : En raison des congés, nous ne ferons pas de 

mise à disposition de matériels neufs les semaines 33, 34 et 

35. Une permanence sera assurée tout l’été au standard, SAV 

et au bureau d’études. 

Merci de votre compréhension. 

SCANIA France vient de terminer sa caravane OFF Road 2015. 

Dix véhicules 8x4 équipés de New Bibenne CIF ont tourné  

pendant plusieurs semaines partout en France pour des 

démonstrations clients. Les retours ont été très positifs sur 

notre produit : les utilisateurs et Scania France sont enchantés 

par l’évolution du produit bibenne grâce aux enquêtes de 

satisfaction clients qui ont porté leurs fruits depuis la première 

caravane en 2012 ! 

Sur les 10 véhicules, 7 sont déjà vendus. 



Standard: 02.41.70.54.54 – Magasin : 02.41.70.86.89 

CIF bennes – ZA la Claraie – 49270 le Fuilet 

CIF DANS LA PRESSE … 

DERNIERES EVOLUTIONS 

 

  

Nouvelle ARTICULATION DOUBLE sur NEW BIBENNE 

Avantages : 

- un gain de poids de 4 Kg 

- une forme plus compacte avec boucle intégré dans supports  

- les articulations sont graissées 

- une forte diminution du risque de rouille car toutes les parties 

(intérieur et extérieur) peuvent être peintes 

- prédisposé pour : poulie arrière cramaro, fixation arrière de 

bandeau, fourreau arrière pour potelet de bâchage simple 

 

NOUVEAU décrochage arrière et ARTICULATION DOUBLE sur NEW BIBENNE 

Avantages : 

- pas de rétention de matière sur les crochets pendant le bennage 

grâce à un dégagement complet 

- une meilleure fermeture grâce à une giration horizontale et non 

verticale,  

- une meilleure durée de vie grâce à l’articulation des crochets 

graissée 

http://www.constructioncayola.com/terrassements/article/2015/05/20/100028/scania

-vise-plus-haut-dans-secteur-construction.php 

PROTÈGE CABINE 3 EN 1 

Nouveau protège cabine avec un volume un peu plus important qui 

permet d’accueillir 3 types de bâchage : 

- Quick Bâche 

- Bâchage simple 

- Bâchage simple à arceaux droits 

Tarif identique au protège cabine spécial Quick Bâche 

Rangement du bandeau amovible sous caisse côté 

fixe grâce à des supports soudés sur la benne 

SUPPORT  BANDEAU  AMOVIBLE POUR 
BÂCHAGE A ARCEAUX 

PLATS POUR SANGLES 

Prédisposition BÂCHAGE À ARCEAUX 

Plat soudé sur toute la longueur de benne permettant de sangler à n'importe 

quel endroit. 

Plat avec une forme spéciale pour permettre le maintien en position du crochet 

de sangle  

Supports soudés sur face avant pour rangement du câble 

Nouvelle articulation double avec prédisposition boulonnage des poulies 

arrière. Crochet soudé sur porte arrière pour enroulage de corde.  

Les supports seront positionnés côté gauche pour une meilleure aisance. 


