Surface 13,8 m2

/ Capacité 33,2 m3 / Longueur 6058 mm

GAMME LES STANDARDS

CONTAINER

20 PIEDS
DRY

NEUF OU OCCASION

Les
Avantages

L’avis
de l’Expert
LE PLUS RÉPANDU DANS LE MONDE

Sécurisé et étanche

Espace de stockage
supplémentaire,
temporaire ou permanent

Solution multimodale.
Empilable sur 7 hauteurs

Transport facile par grue
et sans limite.

Le container maritime 20 PIEDS DRY est un modèle
standard utilisé pour l’entreposage comme pour le
transport maritime et terrestre de marchandises.
Étanche à l’eau et à l’air et conforme à toutes les normes en
vigueurs dans le transport maritime, le container 20 PIEDS
DRY se prête au transport de produits secs, quels que soient
leurs conditionnements : boîtes, cartons, étuis, sacs, palettes,
etc.
De plus, moyennant quelques adaptations (revêtement
intérieur, flexi-tanks) et avec l’équipement adéquat, le
container 20 PIEDS DRY peut également être chargé sur des
cargos en vrac. Il dispose de parois rigides en Acier CORTEN, de
doubles portes verrouillables et d’ un plancher en contreplaqué
marine.
Si le container maritime 20 PIEDS DRY est l’un des plus
utilisé pour le frêt maritime et le stockage commercial, ses
dimensions intérieures (L. : 5 898 mm / l. : 2 350 mm / H. : 2 350 m)
et son volume utile (33m3) en font par ailleurs un modèle
parfaitement adapté à une utilisation comme base de vie.

20 PIEDS DRY

GAMME LES STANDARDS

Informations
Techniques

Options
Disponibles

Structure

CORTEN entièrement soudé

Plancher

MARINE 28 mm

Cadenas sécurisés

Fermeture des portes 4 crémones verticales

Peinture à vos couleurs

OUVERTURE DES PORTES À 270°
SUR UNE FACE EXTÉRIEURE

Aménagement sur mesure
Transport et déchargement

l. : 2438 mm

Dimensions Extérieures

8’0“ Ft

H. : 2591 mm
8’6“ Ft

L. : 6058 mm
19’10 1/2“ Ft

Dimensions Intérieures

Dimensions des portes

Informations

Longueur………… 5895 mm…………… 19’4 1/8“ Ft

Largeur ……………… 2340 mm………………… 7’8 1/8“ Ft

Poids à vide……………… 2250 kg

Largeur …………… 2350 mm……………… 7’8 1/2“ Ft

Hauteur……………… 2280 mm…………………… 7’5 3/4“ Ft

Charge max …………… 28230 kg

Hauteur…………… 2392 mm…………… 7’10 1/8“ Ft

Poids max………………… 30480 kg
Passage de fourches : 2050 mm

-

ISO group 22GP

Les poids et charges autorisés sont donnés à titre indicatif.
Les conteneurs neufs peuvent avoir des traces d’utilisation et de manipulation.
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