
SELLETTE BI-HAUTEUR 
TYPE FONTAINE 3000 FFH
La sellete Fontaine permet d’atteler des remorques méga ou conventionelles sur des 
tracteurs avec châssis surbaissé. Le changement de hauteur est simple et rapide. Facile 
à installer sur la plupart des tracteurs ( sauf tracteurs de chantier avec équipement). 
La sellette bi - hauteur utilise un plateau en fonte de la gamme 3000. L’ensemble est 
homologué pour une charge verticale (U) de 18 tonnes et une valeur D de 130 kN.

 D 3 Hauteurs de levage au choix ( la sellette a toujours 2 hauteurs) 

1   - 166 mm plus 104 mm = 270 mm 

2-   166 mm plus 154 mm = 320 mm 

3-   166 mm plus 206 mm = 372 mm 

 D COULEUR SELON LA PALETTE RAL

 D SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRAL SUPPLÉMENTAIRE 

GROENEVELD

 D PLATEAU DE SELLETTE 3000 LM (LM = entretien réduit) 

Plateau en fonte avec des plaques teflon sans graissage

 D GREEN EYE  

SYSTÈME DE LUBRIFICATION À 
POINT UNIQUE 
 
Ce système assure le graissage du 
verrou et du pivot. Les intervalles 
peuvent être réglés de 1 á 12 mois 
selon l’utilisation.       

OPTIONS RECOMMANDÉES :

Si la sellette est ouverte 
ou endommagée, le 

mousqueton TechLock 
ne pourra pas être 

accroché.

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ AVEC CAPTEUR

www.fontainefw.eu
Homburgstrasse 26 D-78224 Singen | kontaktde@fontainefw.eu | +49 (0)1716 880 913



LES MEILLEURS PARAMÈTRES TECHNIQUES SUR LE MARCHÉ:

 D D = 130 kN (force de traction maximale, pour un ensemble tracteur à 2 essieux + semi-remorque 

à 3 essieux PTC de 40 tonnes, elle est d'environ 90 kN – c'est-à-dire que la sellette dispose 

d’une réserve de résistance significative)

 D U = 18 tonnes (pression maximale sur la sellette, semi-remorque standard  à 3 essieux de13,6 m 

de longueur chargée jusqu’au PTC maximum exerce une pression de 12 tonnes sur la sellette - 

la sellette dispose d’une réserve de résistance significative)

 DTechLock ® 

AVANTAGES:

Pas de contact = pas d’attelage
Le système breveté TechLock® a été étudié pour toutes 
fausses manoeuvres d’attelage. Un capteur mécanique 
au niveau du verrouillage empêche le déclenchement 
du verrou (fermeture) si le pivot se présente trop haut 
ou en mauvaise position. 

Protection de la mâchoire  
Nos dispositifs de protection profilés protègent le mé-
canisme TechLock®contre les dégâts causés par un 
attelage incorrect.

Usure réduite
Le profil du verrouillage permet une prise du pivot à 
360° ce qui reduit considérablement son usure ansi 
que l’usure du méchanisme de verrouillage. 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
TYPES DISPONIBLES:

DIMENSIONS:

3  levage de 206mm (166 + 206 = 372mm)

2  levage de 154mm (166 + 154 = 320mm)

1  levage de 104 mm (166 + 104 = 270 mm)

TYPE FONTAINE 
FFH 3000 
CLASSE G50-X

SCANNEZ LE CODE POUR PLUS DE DETAILS 
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 3 ANS DE GARANTIE 
SUR TOUTES 

LES SELLETTES BI - HAUTEUR


