
✓ Construction la plus stable grâce à:
- Cadre en aluminium le plus solide du marché
- Cadre arrière renforcé pour charriots élévateurs

✓ Cadre arrière et bords de rive supérieurs  
extra-renforcés

✓ Aluminium de la plus haute qualité (Endural®, Herkal,...)

✓ Design haut de gamme unique avec une combinaison 
optimale de légèreté et de force

✓ Détails et finitions particulièrement soignés
✓ Meilleure valeur de revente prouvée dans sa catégorie

VOLUME & DIMENSIONS*

volume longueur 
utile

hauteur 
utile 

(avant)

hauteur  
utile 

(arrière)

largeur 
utile

m3 mm mm mm mm

* Pour les versions plus courtes de semi-remorques à fond mouvant, voir FARMSTAR. 

* Remarque: Les poids et dimensions sont fournis à titre indicatif; ils peuvent varier en fonction des composants et sans 
   préavis du fabricant. Tous les poids et dimensions sont mesurés conformément au règlement européen (UE) 1230/2012. 

* * Dépendant de: 
- hauteur du selette
- législation régionale sur la hauteur maximale (4 m) 
- options.

Type Semi-remorque à fond mouvant 

Volume 72 - 104 m3

Châssis aluminium / acier

Caisse aluminium

Utilisation
biomasse - bois - produits agricoles -
engrais - palettes - big bags - papier

WWW.STAS.BE/BIOSTAR

Découvrez notre vaste choix d’options sur www.stas.be/biostar ou chez le concessionnaire le plus proche.

80,6 m3 13.500 2.325 2.500 2.475

83,1 m3 13.500 2.400 2.575 2.475

83,5 m3 13.500 2.500 2.500 2.475

86,5 m3 13.500 2.500 2.675 2.475

88,1 m3 13.500 2.550 2.725 2.475

88,5 m3 13.500 2.650 2.650 2.475

89,4 m3 13.500 2.550 2.800 2.475

89,6 m3 13.500 2.625 2.740 2.475

72,7 m3 13.500 2.100 2.250 2.475

75,2 m3 13.500 2.200 2.300 2.475

90,0 m3 13.500 2.650 2.740 2.475

90,9 m3 13.500 2.720 2.720 2.475

91,0 m3 13.500 2.650 2.800 2.475

91,5 m3 13.500 2.650 2.825 2.475

93,6 m3** 13.500 2.750 2.850 2.475

93,6 m3** 13.500 2.700 2.900 2.475

94,6 m3** 13.500 2.660 3.000 2.475

95,2 m3** 13.500 2.850 2.850 2.475
95,5 m3** 13.500 2.745 2.970 2.475



✓ Construction la plus stable grâce à:
- Cadre en aluminium le plus solide du marché
- Cadre arrière renforcé pour charriots élévateurs

✓ Cadre arrière et bords de rive supérieurs  
extra-renforcés

✓ Aluminium de la plus haute qualité (Endural®, Herkal,...)

✓ Design haut de gamme unique avec une combinaison 
optimale de légèreté et de force

✓ Détails et finitions particulièrement soignés
✓ Meilleure valeur de revente prouvée dans sa catégorie

VOLUME & DIMENSIONS*

Découvrez notre vaste choix d’options sur www.stas.be/biostar ou chez le concessionnaire le plus proche.

Type Semi-remorque à fond mouvant 

Volume 72 - 104 m3

Châssis aluminium / acier

Caisse aluminium

Utilisation
biomasse - bois - produits agricoles -
engrais - palettes - big bags - papier

WWW.STAS.BE/BIOSTAR

(UK)

96,6 m3 13.500 2.790 2.990 2.475

98,6 m3 13.500 2.850 3.050 2.475

101,2 m3 13.500 2.935 3.125 2.475

101,8 m3 13.500 2.935 3.160 2.475

103,9 m3 13.500 3.000 3.220 2.475

volume longueur 
utile

hauteur 
utile 

(avant)

hauteur  
utile 

(arrière)

largeur 
utile

m3 mm mm mm mm

* Pour les versions plus courtes de semi-remorques à fond mouvant, voir FARMSTAR. 

* Remarque: Les poids et dimensions sont fournis à titre indicatif; ils peuvent varier en fonction des composants et sans 
   préavis du fabricant. Tous les poids et dimensions sont mesurés conformément au règlement européen (UE) 1230/2012. 

* * Dépendant de: 
- hauteur du selette
- législation régionale sur la hauteur maximale (4 m) 
- options.


