S É R I E

MONO-POINT 44K
SUSPENSION MONO-POINT À RESSORTS

SP

MONO-POINT 44K
La nouvelle suspension mono-point 44K est conçue pour des applications comme benne
basculante et remorque forestière. Notre nouveau tube d’essieu de 5 po maximise la rigidité
tout en réduisant le poids. La nouvelle conception des ressorts (3 lames à profil parabolique)
maximise la durabilité. Le nouveau siège d’essieu – plus léger et qui facilite l’alignement –
est un autre avantage pour toutes les applications. Ressorts à entraxe de 37 po et 38 po pour
une voie d’essieu de 71,5 po, et ressorts à entraxe de 43 à 44 po pour une voie d’essieu de 77,5 po.
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Capacité : 44 000 livres
Nouveaux sièges d’essieu réglables et plus légers
Coussinets de tube d’essieu de grande longévité
Compatibilité avec pratiquement toute largeur de voie d’essieu
Compatible avec les freins à disque et ceux à tambour
Garantie limitée de 5 ans*

* Contactez le représentant local de W&C au sujet des dispositions contractuelles de la garantie et des limitations de la garantie.

Pour de plus amples renseignements, composez le 800.445.0736
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S É R I E

MONO-POINT 44K
Suspension mono-point spécialisée, pour service rigoureux

• Conception pour service sur route
et hors-route
• Nouveau tube d’essieu de 5 pouces

• Poids réduit
• Hauteur sous caisse variable
disponible prochainement

• Nouvelle conception – 3 lames
à profil parabolique

Applications

• Tombereau/benne
basculante
• Camion à ordures/déchets

• Véhicule – service très
rigoureux
• Industrie pétrolière

• Grumier
• Exploitation forestière

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Watson & Chalin au 972.547.6020.
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