
ASSALI STEFEN

ESSIEUX SPÉCIAUX

You can load on us



Assali Stefen concentre 
constamment ses efforts 

sur les besoins spécifiques 
du client et les exigences 
spécifiques.

VARIANTES POSSIBLES

 Capacité de chargement de 7 à 30 tonnes

 Pour toutes les séries d’essieux

 Avec suspensions mécaniques ou pneumatiques

 Avec des freins à disque ou à tambour

 Quel que soit la voie ou les entraxes mains

Essieux rigides spéciaux

 Essieux coudés pour applications low 
loader sur semi-remorques

 Essieux cintrés utilisés sur les véhicules 
moteurs

 Produit avec des tubes de 127 ou 146 mm, 
tube plein cylindrique ou tubes carrés

 Réglage de la courbure possible
 Système de gonflage automatique des  

pneumatiques disponible

 Capacité de chargement de 7 à 20 
tonnes

 Le stabilisateur simplifie le réalignement 
des essieux après un virage avec effet 
de ressort sensible à la charge

 Essieux cintrés utilisés sur les véhicules 
moteurs

 Configuration du système de direction 
personnalisée

 Angle de braquage réglable jusqu’à 25°
 Solutions techniques destinées à  

l’utilisation sur des châssis très bas

 Différents dispositifs de verrouillage 
disponibles

 Autres options d’assistance à la direction
 Système de gonflage automatique 

des pneus disponible

Essieux auto-suiveurs
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Véhicules lourds

 Application spéciale disponible pour 
les essieux rigides ou auto suiveurs

 Capacité de chargement jusqu’à 20 
tonnes

 Essieux série GB:
 - Capacité de charge de 14 tonnes
 - Frein à disque ou frein à tambour
 - Conçu pour une utilisation extrême

 Essieux série 33000: 
 - Capacité de charge de 16 tonnes
 - Frein à tambour

Essieux directeurs

 Essieux cintrés

 Supports personnalisables sur 
demande

 Equipement spécial adapté au  
système de direction requis

Essieux pivotants

 Hautement personnalisé

 Capacité de charge jusqu’à 30 tonnes

 Frein à tambour de conception spéciale 
310 x 160 mm
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