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FMWSS/CMVSS 
feux à DEL approuvés

Système de verrouillage 
du hayon

Béquille de sécurité pour 
la maintenance

Le régime moteur ralenti-
accéléré s’enclenche 
automatiquement

Treuil de 12 000 lb 
/ gros moteur - 16’ 
d’extension de câble.

Fixation de la benne au 
châssis

Boîte de jonction cen-
tralisée.

Interrupteur de sécurité 
lors de l’ouverture de la 
porte d’accès. 

Tuyauterie en acier 
inoxydable.

Patins d’usure en Nylatron 
et en UHMV sur toutes les 
pistes du chariot, acces-
sibles par l’intérieur et 
remplacables en moins de 
2 heures.

Marchepied réversible

Cylindre de cuve facile-
ment remplaçable à 
tige chromée.

Verseur Duralift simple 
ou double disponible 
avec prise américaine 
ou européenne.

• Lift axle (Self-steer, directional or 
non-steer)

• Tarp system (Customer’s choice)
• Galvanized stainless steel, steel 

or polyethylene fenders
• Scale system
• Telescoping lift cylinder
• Hydraulic reserve increase
• Hydraulic bio-oil
• Automatic lubricating system
• Transmission or engine system 

programming
• Stinger tail
• Tail painted security yellow
• Removable stoppers and sleeve 

inserts

• 5 1/2’’ side rollers
• Wear plates on frame, full length 

1/2’’ x 3’’
• Additional ¾’’ quick plug-in 

valves (without tubing) for addi-
tional accessories

• Additional support between 
rollers

• Structural assembly to install a 
pup trailer hitch with a hydraulic 
connector or pup carrier

• Pup trailer coupling. Complete 
installation (frame must be pre-
pared accordingly)

• Pneumatic lock system (air 
Hooks)

• LED work lights
• Camera located behind the 

lifting system
• Bed up Alarm (light & sound) 
• Aluminum or steel toolbox with 

support brackets
• Auto-retract rear ICC bumper
• Rear stabilizer
• Shovel and support bracket
• Extinguisher and support 

bracket
• Industrial broom with mounting 

bracket
• Extended warranty
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• Cylindre Hydaulique d’enroule-
ment de 14 000 lb pour conte-
neurs commerciaux  

• Treuil 12 000 lb / gros moteur - 
16’ d’extension de câble

• Rallonge de poignée

• Basculeur pour conteneurs de 1 à 
3 Vg3 (capacité 1500 lb)

• 2 feux clignotants situés sur le 
dessus du hayon / interrupteur 
séparé

• 1 ou 2 feux stroboscopiques 
avec cage situés sur le hayon, 
côté rue (et/ou trottoir)

• 1 feu de travail de chaque côté 
de la benne (position centrale), 
D.E.L. 1000 lumens

• Feux de direction latéraux de 
chaque côté à mi-benne

• Témoin lumineux et alarme 
sonore dans la cabine lorsque la 
cuve est relevé

• Installation de la pompe directe-
ment sur la transmission PTO, ou 
sur moteur (frontal ou arrière)

• Levier supplémentaire côté rue

• Revêtement du plancher de la 
trémie (3) plaques interchan-
geables de QT-400 en 1/4’’

• Plusieurs systèmes de caméra 
disponibles

• Kit et support de déversement

• Kit extincteur (10 ou 20 lb), toile 
et support

• Protections latérales en aluminium

• Grillage de protection contre les 
points de pincement situé sur le 
hayon à côté de la poignée (MOL 
Ontario)

• Interrupteur de sécurité (Inter-
rupteur à bouton-poussoir)

• Bloc de graissage central pour 
faciliter l’entretien quotidien

• Boîte à outils en aluminium ou en 
acier

• Plaque anti-éclaboussures à 
l’avant de la benne

• Garantie prolongée

Murs de côte de la benne,  
1 feuille (1/8 “)

Trémie d’une capacité 
de 2 Vg3, facilement 

accessible.

Verseur Duralift simple ou 
double disponible avec une 
prise américaine ou européenne. 
Rotateur hydraulique double action.

Supports pour 
pelles et/ou balais

Feux stroboscopiques sur 
le hayon (1 côté).

Caractéristiques & options supplémentaires

Options
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Spécifications

MODÈLES HIK 16 HIK 20 HIK 25

Capacité (Vg³) 16 v³ 20 Vg³ 25 Vg³

Poids de l’unité 6394 lb 7300 lb 8419 lb

BENNE

Plancher de la benne 3/16” 100 000 PSI (feuille unique incurvée).

Parois latérales de la benne 10 ga

Toit de benne 10 ga

Renforcements longitudinaux 11 ga

Porte d’accès Côté chaufeur

CUVE

Capacité (Vg³) 2 Vg3

Plancher de la trémie 3/16” 100 000 PSI QT-100

Section exposée du mur 3/16” 44 000 PSI

Rail de la plaque de support 3/16” (4,76 mm) 100 000 PSI.

Couvercle amovible 1/16” (1.587 mm), 14 ga

Renforcement latéral
3/16” 44 000 PSI (feuille unique) entièrement 

soudé avec trous de drainage (haute résistance 
à la traction)

Joint en “P” du hayon Hauteur de 38”

Verrouillage du hayon Système de verrouillage automatique

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe Pompe à engrenages

Type d’installation P.T.O.

Capacité de la pompe 24 gpm @ 1200 rpm

Réservoir 30 gal.

Pression de service 2700 PSI

Contrôle de l’éjection/du hayon Avant de la benne/côté rue

PLAQUE COMPACTRICE

Support de cylindre 3/8” (9.53 mm) 44 000 PSI

Face de compaction 3/16”  (4.78 mm) 44 000 PSI

Bague de la charnière de la lame 2 1/2” (63,5 mm) Aluminium bronze

Cylindre hydraulique 3 1/2”  (127 mm) Alésage avec tige chromée

PLAQUE TRANSPORTEUSE

Plaque frontale 3/16” (4,76 mm) 100 000 PSI.

Rail pour plaque de support 1/4” 44 000 PSI 

Support de cylindre 3/8” 44 000 PSI.

Cylindre hydraulique 2 1/2” Alésage avec tige chromée..

PANNEAU EJECTEUR

Avant 10 ga 44 000 PSI

Coussin d’usure 8 Remplaçable UHMW - Nylatron

Voie d’éjection 3/16” 44 000 PSI entièrement soudé

Cylindre hydraulique Télescopique nitré

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Conformité Conformité D.E.L. FMWSS/CMVSS.

Disposition

2 Feux clignotants et feux stop au-dessus de la 
trémie de chaque côté 

2 Feux clignotants et feux stop sous la trémie 
de chaque côté 

1 Feu de plaque d’immatriculation au-dessus 
de la trémie 

1 Feu clignotant sur la moitié du corps de 
chaque côté

Alarme de cabine 1 Bouton poussoir côté trottoir

Lumière de la trémie 1 Lumière à l’intérieur de la trémie

Signal d’avertissement de 
marche arrière Alarme de recul activée/levée du hayon

Bande réfléchissante Chaque côté de la benne et du hayon

PERFORMANCES

Temps de cycle 22 secondes

Taux de compaction Std. cyl . 70 lb (340 kg/Vg3)

FINITION

Peinture

Blanc standard.  
Sablage au jet de sable, apprêt époxy avec 

deux (2) couches de finition en émail acrylique, 
polyuréthane de haute qualité.

HIKER HIK-16 HIK-20 HIK-25

Longueur de corps 205” 227 7/8” 259 1/8”

   CA recommandé 115” (128” air) 123” 154”

Hauteur du corps 88”

Hauteur du corps 
hors tout 169 7/8”

Largeur hors tout 96 7/8”

Largeur de la trémie 
(intérieur)

74 7/8”

Hauteur d’ouverture 
de la trémie

 44 1/8”
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