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VARIOMAX PLUS

CHARGES UTILES ALLANT 
JUSQU’À 105 TONNES !

LE SPÉCIALISTE COMPACT 

FR

NOUVEAU



VARIOMAX PLUS

LÉGER, FIABLE 
ET EXTENSIBLE !

 Charge utile allant de 60 à 105 tonnes à 12 tonnes par essieu

 Possibilités d’expansion grâce à l’essieu « joker » 

  Conception compacte  

 Excellentes performances de la direction grâce à un grand angle de braquage

  Utilisation intuitif et facile

  Options de conversion rapides 

 Faibles coûts de maintenance

 Technologie de semi-remorque robuste et éprouvée

LE SPÉCIALISTE COMPACT  

Les points forts de la semi-remorque VarioMAX Plus sont sa capacité de charge utile 
élevée, sa polyvalence modulaire, ainsi que sa facilité de maniement. La VarioMAX Plus 
est la solution optimisée pour la charge utile au niveau du transport de machines de 
construction lourdes destinées au génie civil, la construction en général et la construction 
de routes, les systèmes mobiles de concassage dans les industries de la démolition et 
du recyclage, ainsi que pour les transformateurs.

CHARGES UTILES ALLANT 
JUSQU’À 105 TONNES !
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VARIOMAX PLUS Inspirée de la technologie éprouvée de la CombiMAX, la VarioMAX Plus vous offre 
la possibilité d’étendre ultérieurement la combinaison initialement choisie.
 
Celle-ci est basée sur la technologie éprouvée des essieux « joker », ce qui 
signifie que des exigences de charge utile plus élevées peuvent être utilisées pour 
intégrer des chariots à un essieu dans la configuration.
 
Voir les différentes variantes de configuration ici :
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La VarioMAX Plus est une série de semi-remorques hautement adaptables 
et polyvalentes. 

En raison de la grande diversité de composition du véhicule, la VarioMAX 
Plus est la solution efficace pour chaque tâche de transport.

DE LA PLACE POUR 
LES POSSIBILITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Choisissez entre un ou deux points de séparation sur le châssis
• Charge sur sellette réglable
• Technologie d’essieux entièrement pendulaires pour une course 
 de 600 mm et un angle de braquage de 60°
• Robuste grâce à l’utilisation d’aciers à haute résistance
• Disponible en largeur de base de 2 550 mm ou de 2 850 mm
• Disponible avec des pneus robustes de 19,5 po (49,5 cm) 
 ou compacts de 17,5 po (44,5 cm)
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Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com
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