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// Caractéristiques //

// Références de la gamme //

// Équipements //

// Finitions //

• Construction sur châssis UPN
• Côtés en tôle forte épaisseur
• Plancher en tôle striée
• Entièrement soudée (aucun joint)
• Flèche droite intégrée dans le 

châssis

• Freinage hydraulique
• Essieu monobloc
• Trappe de visite avec moulinet
• Attaches à l’intérieur de la 

bétaillère
• 2 Bouchons de vidange à l’arrière
• 1 Porte latérale avec fermeture à 

levier

• Portes arrières à fermeture 
automatique

• Peinte (traitée avec un 
phosphatant, un apprêt et          
une peinture polyuréthanes)

 ou
• Galvanisée à chaud

> BÉTAILLÈRES
// STANDARD 1 ESSIEU

Référence Finition Longueur Largeur Nb de bêtes PTAC Béquille Roues

0082.1410.0000 peinte
4,10 225/235 6 à 8 5 800 vis

295/60R22,5

rechapées0082.2410.0000 galvanisée

0082.1510.0000 peinte
5,10 225/235 8 à 10 7 500 vis

295/60R22,5

rechapées0082.2510.0000 galvanisée

0082.1610.0000 peinte
6,10 225/235 10 à 12 8 700 hydraulique

385/55R22,5

rechapées0082.2610.0000 galvanisée

0082.1710.0000 peinte
7,10 225/235 12 à 14 10 000 hydraulique

385/55R22,5

rechapées0082.2710.0000 galvanisée

· Portes automatiques

· Pont arrière galvanisé en option

 STANDARD 1 ESSIEU

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d’être modifi és pour évolution.
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// Caractéristiques //

// Références de la gamme //

// Équipements //

// Finitions //

• Construction sur châssis UPN
• Côtés en tôle forte épaisseur
• Plancher en tôle striée
• Entièrement soudée (aucun joint)
• Flèche droite intégrée dans le 

châssis

• Freinage hydraulique
• Essieux tandem
• Trappe de visite avec moulinet
• Attaches à l’intérieur de la 

bétaillère
• 2 Bouchons de vidange à l’arrière
• 1 Porte latérale avec fermeture     

à levier
• Pont hydraulique avec fond     

anti-dérapant
• Portes arrières à fermeture 

automatique 

Référence Finition Longueur Largeur Nb de bêtes PTAC Béquille Roues

0082.5710.0000 peinte
7,10 225/235 12 à 14 13400 hydraulique

340/65R18

neuves0082.6710.0000 galvanisée

0082.5810.0000 peinte
8,10 225/235 14 à 18 13400 hydraulique

340/65R18

neuves0082.6810.0000 galvanisée

0082.5100.0000 peinte
10,10 225/235 18 à 20 nous consulter

0082.6100.0000 galvanisée

> BÉTAILLÈRES
// 2 ESSIEUX TANDEM

• Peinte (traitée avec un 
phosphatant, un apprêt et          
une peinture polyuréthanes)

 ou
• Galvanisée à chaud

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d’être modifi és pour évolution.
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// Caractéristiques //

// Références de la gamme //

// Équipements //// Finitions //

• Construction sur châssis UPN
• Côtés en tôle forte épaisseur
• Plancher en tôle striée
• Entièrement soudée (aucun joint)
• Flèche droite intégrée dans le 

châssis

• Freinage hydraulique
• Essieu monobloc équipé de vérins avec éléments de sécurité
• Boule d’azote assurant la suspension
• Trappe de visite avec moulinet
• Attaches à l’intérieur de la bétaillère
• 2 Bouchons de vidange à l’arrière
• 1 Porte latérale avec fermeture à levier
• Portes arrières à fermeture automatique

> BÉTAILLÈRES
// POSE À TERRE 1 ESSIEU

Référence Finition Longueur Largeur Nb de bêtes PTAC Béquille Roues

0082.3410.0000 peinte
4,10 225/235 6 à 8 5 800 vis

295/60R22,5

rechapées0082.4410.0000 galvanisée

0082.3510.0000 peinte
5,10 225/235 8 à 10 7 500 vis

295/60R22,5

rechapées0082.4510.0000 galvanisée

0082.3610.0000 peinte
6,10 225/235 10 à 12 8 700 hydraulique

385/55R22,5

rechapées0082.4610.0000 galvanisée

0082.3710.0000 peinte
7,10 225/235 12 à 14 10 000 hydraulique

385/55R22,5

rechapées0082.4710.0000 galvanisée

• Peinte (traitée avec un 
phosphatant, un apprêt et          
une peinture polyuréthanes)

 ou
• Galvanisée à chaud

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d’être modifi és pour évolution.
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// Caractéristiques //

// Références de la gamme //

// Équipements //

// Finitions //

• Construction sur châssis UPN
• Côtés en tôle forte épaisseur
• Plancher en tôle striée
• Entièrement soudée (aucun joint)
• Flèche droite intégrée dans le châssis

• Freinage hydraulique
• Essieu monobloc équipé de vérins avec éléments de sécurité
• 2 Boules d’azote assurant la suspension
• Trappe de visite avec moulinet
• Attaches à l’intérieur de la bétaillère
• 2 Bouchons de vidange à l’arrière
• 1 Porte latérale avec fermeture à levier
• Portes arrières à fermeture automatique

> BÉTAILLÈRES
// POSE À TERRE 2 ESSIEUX

Référence Finition Longueur Largeur Nb de bêtes PTAC Roues

0082.7810.0000 peinte
8,10 225/235 14 à 18 15000

340/65R18

neuves0082.8810.0000 galvanisée

nous consulter peinte
10,00 225/235 18 à 20 nous consulter

nous consulter galvanisée

// POSE À TERRE 2 ESSIEUX

• Peinte (traitée avec un 
phosphatant, un apprêt et          
une peinture polyuréthanes)

 ou
• Galvanisée à chaud

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d’être modifi és pour évolution.
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> OPTIONS

· Barrières exterieures

1 / Cloison à déplacement manuel réglable multi-positions 
en version ajourée ou tôlée.

2 / Cloison à déplacement sur rail réglable        
multi-positions en version ajourée ou tôlée.

· Cloisons intérieures

Barrière avec fixation sur charnières 5 lisses Barrière latérale coulissante sur rails 5 lisses

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d’être modifi és pour évolution.

Pic intégré dans le montant de la barrière Compensation avec un ressort limitant                   
le poids de la barrière



7
> OPTIONS

· Béquilles

· Double éclairage

Revêtement bi-composant en résine 
et caoutchouc assure une meilleure stabilité 
des animaux et insonorise la bétaillère.

Béquille hydraulique     ou     sabot

Disponible en version ampoule ou LED avec 
gyrophare. Le double éclairage comprend l’éclairage 
haut et le gyrophare.

Bâche PVC grise 650g/m2

· Fond anti-dérapant

· Support outils /
 Echelles / Coffre

· Bâche

· Renard

Bâche PVC grise 650g/m2

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d’être modifi és pour évolution.

Maintient les portes ouvertes et agit en élément de 
sécurité anti-retour lors de la fermeture des portes.
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Retrouvez l’ensemble    
de nos  brochures :
• les plateaux fourragers
• les tonnes à eau
• les contrepoids
• les lames ensilages
• les cultivateurs
• les râteliers
• les auges 
• et bien d’autres encore sur notre site internet ...

La Société Lenormand est une 

entreprise familiale située au cœur 

du bocage normand, à Périers, dans 

la Manche [ Normandie ]. 

Elle est spécialisée dans la 

conception, la fabrication et la vente 

de matériels agricoles et d’élevages.

SAS Lenormand
68, route de Saint-Lô
50190 PÉRIERS

T / 02 33 76 58 00
F / 02 33 76 58 08

contact@lenormand-sas.fr
www.lenormand-constructeur.com


