
Armaton MP Tarpaulin Kit* 
Accessoire pour le plateau ridelles modulable

Armaton MP Tarpaulin Kit* est composé d’une bâche et de la structure aluminium 
adaptées pour les plateaux ridelles modulables. Facile à assembler et à démonter grâce à la 
structure  qui s’intègre facilement dans les poteaux du plateau ridelles existant. La bâche se 
fi xe directement sur la ridelle sans avoir besoin de crochets ou de poulies.
Les côtés et le toit de la bâche peuvent être séparés afi n de faciliter l’entretien. Le toit 
translucide permet le passage de la lumière sur la zone de chargement.
Pour les plateaux avec des ranchers latéraux, le système peut être équipé de barres latérales 
amovibles afi n de faciliter le chargement et déchargement sur les côtés.
Le kit bâché Armaton MP est un accessoire compatible uniquement avec le plateau ridelles 
modulable.

Autres caractéristiques du Armaton MP Tarpaulin Kit*:

• Fenêtre transparente au dos de la cabine pour une vue d’ensemble de la zone de

chargement

• La bâche est facile à fermer avec des sangles cachées et un verrouillage magnétique

• La bâche arrière peut être enroulée. Système en option pour les bâches latérales

• Livré dans un emballage plat contenant la bâche et l’armature aluminium

• Facile à monter et à démonter
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Armaton MP Tarpaulin* possède un toit translucide off rant 
suffi  samment de lumière sur la zone de chargement. Le hublot fi xé au 
tablier permet une vue d’ensemble depuis la cabine.

La conception de la ridelle permet de 
monter la bâche directement sur la 
ridelle sans avoir besoin de sangles 
extérieures, de crochets ou de poulies.

Pour les plateaux avec un 
rancher latéral, le système 
peut être équipé de barres 
latérales amovibles afi n de 
faciliter le chargement et le 
déchargement.

La bâche arrière peut être enroulée.
Cette fonction existe en option pour les bâches 
latérales.

La bâche est facile à fermer 
avec des sangles fi xées à 
l’intérieur et un verrouillage 
magnétique.
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