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DES BENNES AU SERVICE DE VOTRE MÉTIER



Une histoire industrielle

Nous travaillons depuis plus de 50 années pour le monde agricole.

Notre expérience nous permet aujourd’hui d’offrir à nos clients tous les produits 
adaptés à leur besoin que ce soit en bennes, plateaux, épandeurs, porte-caissons, 
transbordeurs, bétaillères, gamme TP.

Pour mieux dynamiser notre production, nous avons à notre disposition trois sites 
répartis dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Nous avons toujours privilégié la robustesse. 

La conception, la fabrication, le choix des composants sont pour nous des priorités 
incontournables.

Le grenaillage, les cabines de peinture dotées d’équipements les plus modernes font 
de la fi nition un atout inégalable.

Un produit « La Campagne », on le remarque.

Plus de 50 ans d’expérience

La Campagne…
Une direction jeune issue de l’agriculture, 

au service des agriculteurs.

Robustesse et longévité

Fils et petit-fi ls d’agriculteur, je connais bien votre métier, 
vos contraintes, vos exigences.

Jeune et plein d’avenir, c’est par amour de l’agriculture que tous 
les jours j’essaie, entouré de toute mon équipe, de faire évoluer 

nos produits afi n qu’ils répondent au mieux à vos attentes

Gautier Lecureux
PDG

•  Années 70 : première benne sortie 
de nos ateliers, [1]

•  Années 80 : nouveau design et logo, [2]

•  Années 90 : renforcement des concepts 
et développement, [3]

•  Années 2000-2010 : le numérique, 
la CAO, optimisation des process, [4]

•  Année 2016. [5]

[2][1] [3] [4] objectif 
  2020 •••

[5]
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Châssis

Points 
FORTS • • •

Avantages •  Grande robustesse du châssis par ses traverses soudées en continu,

•  Montage soigné par tuyaux rigides,

•  Optimisation de la puissance du vérin et meilleur comportement au bennage par sa position,

•  Excellente stabilité par une articulation de bennage plus large,

•  Confort de la fl èche ressort certifi ée depuis plus de 50 ans,

•  Plus de sécurité dans l’utilisation votre essieu suiveur.

•  Tuyau hydraulique par montage métrique, [1]

•  Tube de forte section (avec traverses soudées en continu), [2]

•  Poutre de bennage, [3]

•  Pré-équipement anti-cabrage, [4]

•  Flèche ressort en travers, [5]

• Indicateur de blocage du suiveur, [6]

•  Sécurité de porte sur ligne hydraulique. [7]

[1]  [2] [3] [4] [5] [6] [7]
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Homologation
25 et 40 km/h

Suiveur double effet
Autodirecteur 

électrique 
ou hydraulique

Boîtier autodirecteur
éclectrique

Kit directeur forcé Roc Tronic  Monroc
Roc Drive Monroc

(assistance hydraulique)

Freins de grande largeur 
sur la majorité des modèles.

Freins

Nombreuses 
lames maîtresses.

Lames maîtresses

La Campagne équipe également : 
Suspensions hydrauliques double effet

Pour les gros rouleurs : 
Suspensions pneumatiques

Fusées et roullements 
surdimensionnés.

Moyeux

Centre de gravité plus bas avec 
montage lames plates.

Équilibre
Bielles sur tous 
les essieux.

Bielles

Tridem à bielles 
La fi abilité dans le temps
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• Plus de solidité par ses doubles rives et sa structure en pliage,

• Facilité de nettoyage par ses côtés bombés,

• Grande longévité par ses soudures en continu,

• Grand dégagement de la porte par vérin double effet,

• Excellente étanchéité par couvre-joint en acier sur porte réglable,

•  Rapidité de montage des réhausses identiques sur les côtés 
avec aucune accroche de la matière lors de la vidange.

Nombreux renforts Intérieur lisse 
Tôle 1 seule longueur

•  Double rives, [1]

•  Multiple renforts par pliage, [2]

•  Tôle de fond et côtés en une seule longueur 
avec acier haute résistance, [3]

•  Soudure en continu, [4]

•  Découpe importante de la face avant, [5]

• Porte hydraulique avec trappe inox, [6]

• Couvre-joint en acier sur porte, [7]

• Pré-équipement réhausses avec intérieur 
 caisse lisse, [8]

• Montage des réhausses très rapide. [9]

• Pré-équipement garde boue [10]

Caisses

Avantages

[1]  [2]  [4] [3]

Pré-équipement 
réhausse

[8] [9]

Découpe avec plexi

[5]

Pré-équipement 
garde boue

[10][6]

Inox

[7]

Couvre joint acier

Points 
FORTS • • •
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•  Bâchage type cramaro, [1]
•  Bâchage type latéral, [2]
•  Semi-élévatrice avec distributeur 

de commande, [3]
•  Garde-boue en alu de dessus de caisse, [4]
•  Réhausses variables de 0,30 à 1 m en alu, [5]
•  Porte automatique 2 vantaux, [6]
•  Réhausse hydraulique, [7]
•  Suspension hydraulique. [8] 

[1] [3]

[5] [7] [8]

[4]

options incontournables chez La Campagne

[6][2]
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Votre métier•••

le nôtre•
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Pack fi nition de série

• Grenaillage en cabine, [1]

•  Deux couches d’apprêt EPOXY 
par procédé électrostatique, [2]

•  Deux couches de laque polyuréthane 
par procédé électrostatique, [3]

• Étuvage à 85°C,

• Dosage précis avec installation automatisée.

Qualité certifi ée • Échelle sur face avant,

• Grande découpe avant grillagée,

•  Grille de protection inox, 

• Feux arrières, feux gabarit et gyrophare LED, 

• Coffre de rangement,

• Support de fl exible électrozingué,

• Trappe inox,

• Crochet bâche,

• Œillet sur platine boulonnée.

Finitions

L’ensemble des sites de production sont équipés des mêmes installations.

Avantages

[2][1] [3]
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Pneumatiques

Une équipe, un SAV

Ouverture toute l’année 
du magasin, également pendant 

vos travaux d’été ! 

 Magasin SAV
Tél. : 03 21 90 40 79
Fax : 03 21 81 86 54

Cargo Hight Flotation 24 x 20,5 Cargo HD (560)
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Désignation 60 - 21 66 - 24 71 - 24 71 - 29 76 - 29 81 - 29 76 - 32 81 - 32 85 - 32

Longueur Intérieure (en m) 6 6,6 7,1 7,1 7,6 8,1 7,6 8,1 8,5

Largeur Intérieure (en m) 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Type d'essieu Bogie
Tandem à bielle Lames 

plates
Tandem à bielle Lames 

plates
Tandem à bielle Lames 

plates
Tandem à bielle Lames 

plates
Tandem à bielle Lames 

plates
Tridem à bielle 
Lames plates

Tridem à bielle Lames 
plates

Tridem à bielle Lames 
plates

Essieu et Nombre d’axe 100 - 10 130 - 10 130 - 10 150 - 10 150 - 10 150 - 10 130 - 10 130 - 10 130 - 10

Freinage Hydraulique 
25 km/h

400 x 80 400 x 80 406 x 120 406 x 120 406 x 120 406 x 120 400 x 80 406 x 120 406 x 120

Freinage Pneumatique 
40 km/h

406 x 140 420 x 200 420 x 200 420 x 200 406 x 140 406 x 140 406 x 140

Volume utile 
sans réhausse (m³)

20,25 22,28 23,96 23,96 25,65 27,34 25,65 27,34 28,69

Volume d’huile 36 36 46 46 65 69 46 65 69

Compressseur 
1000 tr/min

Option Option Option Option 130l/min 130l/min Option 130l/min 130l/min

Porte hydraulique De série De série De série De série De série De série De série De série De série

Essieu Suiveur 
avec sécurité

Option Option Option De série De série De série De série De série De série

Équipement 
D’ORIGINE • • •

• Tôle de fond et côtés de caisse en 1 partie,
• Grande découpe dans la face avant,
• Pré-équipement réhausse intérieur lisse,
• Pré-équipement garde boue,
• Porte hydraulique 1 panneau 1 trappe inox,
• Couvre joint intérieur acier pour une étanchéité garantie,
• Échelle alu escamotable sur la face avant,
•  Côtés constitués d’une rive haute et d’une rive basse 

pour plus de rigidité.

• Section de châssis importante 300 x 200,
• Tuyaux hydrauliques rigides,
•  Éclairage LED avec protection par grille inox,
• Feux de gabarits LED,
• Coffre de rangement,
• Cric hydraulique avec pompe à main,
•  Flèche à œillet boulonné avec ressort en travers,
• Pré-équipement anti-cabrage.

Caisse Châssis

Caractéristiques techniques 
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Tampon du revendeur

Béhen

Campagne-
lès-Hesdin

Hermies
Béhen

Campagne-
lès-Hesdin

Hermies

www.bennelacampagne.com

Panoramique sur la gamme

 Ets Antoine CORNE S.A.S.
303 Rue de Buire 

62870 Campagne-lès-Hesdin
Tél. : 03 21 90 31 11 - Fax : 03 21 81 56 66

contact@bennelacampagne.com
Amiens

Béhen
Sortie 3

Campagne-
lès-Hesdin
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A
1
6

A
1

A29
A29

A28

Vers 
Bruxelles

Abbeville

Arras

Saint-Quentin

Calais

Rouen Beauvais

Lille

Bennes La Campagne

Épandeur Porte-caissons

Co
nc

ep
tio

n 
w

w
w.

no
rd

-im
ag

e.
co

m
 - 

Ab
be

vi
lle

Plateau

Transbordeur

Porte-engins

Benne Travaux Public


