
Des solutions sur mesure constructeur
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Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf mention contraire entre parenthèses.
Conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons

le droit d’en modifier les caractéristiques et la conception sans avis préalable. Les machines
photographiées figurant dans cette brochure peuvent inclure des équipements optionnels.

BELL INTERNATIONAL:   Tel: +27 (0)35-907 9431
E-mail: marketing@bellequipment.com          Web: www.bellequipment.com

  Tel: +61 (0)8-9355-2442   Tel: +33 (0)5-55-89-23-56 
  Tel: +49 (0)6631 / 91-13-0   Tel: +7-495-287-80-02
  Tel: +27 (0)11-928-9700   Tel: +44 (0)1283-712862 
  Tel: (704) 655 2802
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Bell est le spécialiste du tombereau articulé. Nous nous concentrons 
sur la recherche, grâce à la plus vaste gamme de tombereaux 
articulés au monde, des solutions d’exploitation sur les sites et 
conditions de travail les plus ardus. Cependant que la performance 
est toujours présente avec un Bell, la raison de leur succès réside 
dans le fait qu’ils procurent tout simplement le plus faible coût à la 
tonne pour votre entreprise.

Au-delà du terrassement, Bell a développé des solutions sur mesure 
pour une multitude de transports spécifiques.

Des options sont disponibles pour couvrir pratiquement tous les
besoins, mais si votre besoin n’est pas représenté, merci de nous 
contacter. Chez Bell, découvrir des solutions demeure une passion.

Avec une implantation globale, nous avons des véhicules travaillant 
dans le monde entier. Notre flexibilité, notre soutient technique et 
50 ans d’expérience dans l’application de solutions innovantes 
assurent votre tranquilité d’esprit.

L’ensemble des “versa trucks” bénéficie des toutes derniéres
caractéristiques et innovations qui font de nos tombereaux articulés 
les leaders mondiaux en matière de performances, sécurité, facilité 
d’utilisation et économie de carburant.

Quel que soit votre problème de transport de matériaux, Bell peut 
vous procurer une solution “Versa Truck”.

DES SOLUTIONS SUR MESURE CONSTRUTEUR

MODELE DE
MACHINE

CHASSIS 
AVANT

CHASSIS 
ARRIERE UTILISATION

Malaxeur Bèton

Benne Charbon

Tracteur

Tracteur Sellette

Porteur Forestier

Porteur Forestier

Manutention de Déchets

Manutention de Déchets

Tombereau Court Remorque Dolly Malaxeur Béton Souterrain

Tracteur de Scraper Tracteur Sellette Remorque Fond Ouvrant Remorque Surbaissèe Train Routier - 6 Remorques

Porteur Forestier Bras de Manutention Camion Plateau Porteur Forestier - Remorque Camion Lubrifiants

Porte-containers Camion Plateau Porteur Forestier Benne Ordures Broyeur Bois Remorque Dolly

Benne standard Benne Charbon BenneSurbaissée Véhicule Incendie Citerne Eau Benne Ejecteur Camion Lubrifiants

B40EB40

Châssis Standard

Châssis Rallongé

Cabine Standard

Cabine Surbaissée

Châssis de Tracteur 
4x4

Châssis Court 4x4

Châssis Standard
avec grue montée

Châssis Rallongé
avec grue montée
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Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf mention contraire entre parenthèses.
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le droit d’en modifier les caractéristiques et la conception sans avis préalable. Les machines
photographiées figurant dans cette brochure peuvent inclure des équipements optionnels.
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