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LA QUALITÉ SUR ROUES



… forte de l’amour du travail bien fait, de la compétence et de la 
persévérance proverbiale des gens de Westphalie, à une société 
 renommée.

Krampe est passé d’une modeste forge de village …

Krampe s’est fixé comme objectif de livrer « la qualité sur roues » et 
des produits innovants.

7 bonnes raisons d’acheter 
une remorque Krampe
La qualité sur roues

Telle est la devise qui a fait de nous ce que nous 
sommes depuis des années : le leader incontesté 
sur le marché allemand des bennes basculantes 
agricoles et des bennes TP pour tracteurs.

Mention très bien

Nos véhicules sont plus fiables et plus durables. 
Leur valeur de revente élevée en est la preuve.

Légère et très stable à la fois

Le poids à vide est réduit grâce à l'emploi raisonné 
d’acier à haute résistance et d’aluminium.

Examen réussi !

Nous sommes à votre écoute pour toute remorque 
sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques. Nous 
construisons (presque) tout !

La qualité au top

Seuls les composants et les assemblages les meil-
leurs entrent dans la fabrication de nos remorques.

Rien ne reste comme avant

Nous nous distinguons par des innovations 
constantes et des solutions pratiques. Nous réagis-
sons avec souplesse et rapidité.

Made in Germany

Nous nous engageons à maintenir la production en 
Allemagne.
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Sommaire

Remorque à tapis 
roulant.
Krampe propose une grande variété de remorques et de 
variantes d’équipement parmi lesquels la remorque à tapis 
roulant Bandit. 

Toutes nos remorques participent à un processus continu 
d’amélioration. L’équipe Krampe a des échanges perma-
nents avec les hommes de terrain. Les retours d’expérience 
et les innovations techniques sont intégrés directement dans 
le processus de production. Nous créons ainsi des véhicules 
à la fois pratiques et fiables appréciés de nos clients.

Le faible poids de la remorque se combine à la qualité du 
châssis et des pneus pour donner des véhicules extrême-
ment maniables. La consommation de carburant dégringole 
et il est possible d’utiliser des tracteurs relativement légers.

Profitez de plus de trente ans d’expérience dans la construc-
tion de remorques agricoles et de véhicules de qualité.

Le concept

Bandit, le véhicule toute saison.

Toute la largeur est consacrée au transport

Ces dernières années ont connu de nombreux changements 
en termes de technologie, confort, convivialité, fiabilité, vi-
tesse et performance. Par exemple : essieux avant suspen-
dus, cabines et sièges à suspension pneumatique, tracteurs 
de plus de 400 CH et les équipements de récolte associés.

Mais ce qui n’a pas bougé c’est l’équivalence relative entre 
le tracteur et la remorque vis à vis de la réglementation al-
lemande ou européenne du transport sur route. C’est elle 
qui fixe les limites de longueur, largeur, hauteur, charge par 
essieu et poids total admis. En tant que constructeur de véhi-
cules c’est à nous de proposer des solutions qui permettent 
aux propriétaires, aux conducteurs et aux transporteurs de 
circuler dans le respect de la loi. 

Surcharger en permanence un tracteur agricole constitue 
peut-être un défi sportif mais certainement pas une solution 
viable sur le long terme. L’efficacité et le réalisme écono-
mique plaident pour un gros volume de chargement, un 
poids à vide réduit, une fiabilité à toute épreuve et une 
grande maniabilité.

Il y a plus de 30 ans que nous nous consacrons à construire 
des véhicules plus légers. L’installation du châssis tubulaire 
rectangulaire est un moins aussi importante que l’introduc-
tion d’aciers à grains fins ou de tôles HARDOX très souples 
et résistant à l’usure. Les premières constructions en alu-
minium ont quitté les ateliers Krampe au printemps 2011. 
Comme vous le constatez, nous restons dans la course et 
nous réfléchissons.

Parfait pour le rôle 
Au lieu d’un fond mouvant , la remorque Bandit est 
équipée d’un fond en caoutchouc mobile dans deux 
directions. Le véhicule peut ainsi être déchargé facile-
ment, sans avoir besoin de l’hydraulique d’une benne 
basculante. Des moteurs hydrauliques à l’arrière et sur 
les côtés à l’avant tirent le tapis textile caoutchouté vers 
l’avant ou vers l’arrière. C’est ainsi que les matériaux 
sont chargés ou déchargés.

Charge utile optimisée 
Une remorque à fond poussant est de construction 
plus complexe qu’une benne basculante et du fait de 
son poids à vide élevé elle offre une charge utile plus 
faible. La remorque à tapis roulant comporte relative-
ment peu de pièces mobiles et révèle donc un poids 
étonnamment faible sur la balance.

Utilisable toute l’année
Le spécialiste s’étonne et le novice crie au miracle : 
avec la remorque on peut rouler sur de l’ensilage 
d’herbe ou de maïs, du colza ou des céréales, mais 
pas seulement. Le tapis roulant n’est arrêté ni par le 
compost, ni par les copeaux de bois, les pellets ou la 
tourbe. Il est même possible de charger des boues 
d’épuration ou de la chaux (en fonction de la consis-
tance et de la composition).

Les avantages d’un seul coup d’œil

Remorque à fond poussant ?

Remorque chargeuse à fond mouvant ?

Benne basculante classique ?

Notre remorque à tapis roulant Bandit !

C’est une possibilité. Mais ce 
n’est pas obligatoire. Non adap-
té aux produits fragiles comme 
les céréales ou les graines oléagi-
neuses. Difficultés avec les joints 
et trop peu de jours d’utilisation.

Tous les avantages réunis : longue 
durée de vie, mesure précise de la 
quantité déchargée même pour 
des matériaux de faible granulo-
métrie, déchargement rapide. La 
remorque Bandit est le véhicule 
idéal pour tout et en toute saison.

Un concept intéressant qui ap-
porte des avantages mais qui com-
porte quelques inconvénients. 
Charge utile inférieure, forte de-
mande de puissance hydraulique 
et gamme limitée d’applications. 
Il existe d’autres solutions.

Les bennes basculantes sont sur-
tout adaptées aux surfaces pla-
nes. Dans les couloirs à plafond 
bas il est presque impossible 
de décharger en toute sécurité. 
Contrôler précisément la quantité 
déchargée est tout aussi difficile.

Gamme d’utilisations

Non représentatif mais probant. Selon le modèle, la remorque à tapis 
roulant a une période de fonctionnement plus intense dans l’année. Elle 
convient à pratiquement tout type de chargement et peut être utilisée 
pour des transports variés. Les marchandises les plus délicates peuvent 
être transportées en toute sécurité grâce à la qualité de l’étanchéité.

Produits coulant Produits en vrac Produits de détail

Big
Bags Balles de paille

Produits 

sur palettesPelletsCoupeaux Fourrage Compost

Céréales

Engrais
Ensilage Colza

Produits coulant Produits en vrac Produits de détail

Big
Bags Balles de paille

Produits 

sur palettesPelletsCoupeaux Fourrage Compost

Céréales

Engrais
Ensilage Colza

Jo
u

rs
 d

’u
ti

lis
at

io
n

0

20

40

60

80

100

120

140

Pommes de terre/
Betteraves/Oignons

Palettes/Big Bags

Balles d’ensilage

Engrais

Sable/Terre/Gravier 
(sous condition)

Copeaux

Chaux (sous condition)

Boue (sous condition)

Compost

Maïs-grain/CCM

Céréales/Colza

Ensilage plante entière

Ensilage d’herbe

Ensilage de maïs

          Bandit  Fond poussantChargeuse      

Sommaire 3

Le concept 4–5

Le principe 6–7

Bandit Tandem/Tridem 8–9

Châssis 10–11

Détails 12

Rehausses 13

Caractéristiques techniques 14

Pneus 15

3 543



Le principe

Le principe de Bandit. Rouleau en marche arrière 
Oui, ça marche ! Balles de foin et de 
paille, Big Bags et palettes : La Bandit 
ne fait pas que décharger, elle charge 
aussi. 1,5 t de série, env. 10 tonnes avec 
un moteur de rappel plus puissant monté 
à la demande du client. Avec la télé-
commande, le déplacement du tapis se 
contrôle facilement depuis l’arrière du 
véhicule.

De l’huile ? Non merci !
Comme il n’y a que deux moteurs hy-
drauliques, les exigences en huile sont 
réduites. La consommation d’huile est à 
peine digne d’être mentionnée et il n’y 
a aucun mélange intempestif. De faibles 
débits suffisent alors à effecteur des 
déchargements étonnamment rapides.

Haut et loin
Le système de tapis roulant est proposé de série avec 
entrainement à load sensing donc utilise le débit haut. 
Alors, ouvrez le hayon et déchargez, si rapidement que 
certains n’en croient pas leurs yeux.

Visibilité
La Bandit présente un regard 
de grande taille dans la paroi 
frontale. Ainsi vous gardez 
toujours le contrôle visuel sur 
ce qui se passe à l’intérieur de 
la remorque elle-même.

Sans mélange 
La structure doit être impeccablement propre 
pour transporter des denrées alimentaires. Ce 
n’est pas difficile car la Bandit possède peu 
de pièces en mouvement. Le tapis est léger et 
facile à nettoyer.

S’adapte à tous les ateliers
Pour décharger dans des 
halls de faible hauteur, 
Bandit se fait tout petit. 
Fini le hayon qui se relève 
vers le ciel interminable-
ment et qui ne laisse pas 
passer les charges volumi-
neuses.

Volumes de transport
Bandit en est capable : structures de 
7,5 m, 8 m et 9,8 m de long au choix, à 
peu près impossible pour une benne 
basculante.

Un dosage en douceur 
Le chargement peut être 
déchargé avec précision 
grâce à la modulation de 
la vitesse de défilement du 
tapis, un avantage certain 
pour manipuler en douceur 
les pommes de terre ou les 
carottes.Stabilité 

En ce qui concerne la stabilité, les bennes basculantes 
par l’arrière ou par les côtés atteignent leurs limites sur 
sol en pente ou sur sous-sol instable. Il faut être très 
prudent en cas de déchargement par basculement, sur-
tout pour des constructions en longueur avec un centre 
de gravité en hauteur. La remorque à tapis roulant peut 
faire bien mieux.
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Bandit Tandem/Tridem

8 9

Souplesse sur le tapis roulant.
Valeur cachée
La fiabilité se gagne au prix de l’incorporation de com-
posants d’excellente qualité. Et vous pouvez en être 
certains : là où est Krampe, là se construit la qualité.

Moins c’est souvent plus
Surtout quand il s’agit du poids à vide de votre re-
morque car chaque tonne de poids vide voyage au prix 
fort ! Une conception bien pensée, qui fait appel à des 
aciers allégés, réduit le poids de la remorque.

Traction 
Le tapis roulant se compose d’un tapis textile enduit ré-
sistant à l’usure et aux déchirures comme ceux utilisés 
pour les convoyeurs industriels. La surface caoutchou-
tée contribue à l’excellent pouvoir de traction.

Diversité
Qu’est-ce qui est prévu ? Suspension à ressort para-
bolique, pneumatique ? Ou plutôt un châssis hydrau-
lique ? Essieu relevable ou assistance au démarrage ? 
Essieux ADR ou BPW ? Essieux suiveurs ou essieux à 
direction forcée, à commande hydraulique ou élec-
trique ? Nous serons heureux de vous conseiller.

Forme de tonneau
Les tôles latérales de la Bandit adoptent une forme 
convexe pour un volume de chargement maximal. 
L’arête profilée des tôles tire profit du matériau pour 
assurer la meilleure stabilité. En plus de contribuer à 
l’élégance générale du produit, ce choix fait fondre le 
poids à vide et augmente la charge utile.

Toujours plus haut 
Les rehausses pour ensilage sont disponibles en 50,  
60 ou 80 cm de hauteur. Elles sont solidement vissées  
à la structure principale, ce qui élimine vibrations ou  
cliquetis. Montées en option, les rehausses hydrau-
liquement pliables à l’avant ou à coté simplifient les 
tâches quotidiennes.

Enlever le haut
Rien ne dépasse du caisson de base ni la rehausse 
d’ensilage, tout est parfaitement lisse. La bande cen-
trale assure à l’ensemble de la construction une stabilité 
exceptionnelle.

Une affaire qui tourne rond
Depuis début 2010 nous livrons nos remorques avec 
des moteurs hydrauliques Load-Sensing et des trans-
missions à pignons droits. En déchargement vous êtes 
opérationnel tout de suite !

Bien chaussé ! 
Pour vos pneus vous bénéficiez d’un large choix de 
dimensions, de profils et de fabricants. Notre base est 
large (au sens propre aussi). Essayez-nous !

Les avantages d’un seul coup d’œil



Ces dernières années les techniciens Krampe ont effectué 
un gros travail de développement. Nos véhicules ne sont 
pas des produits standard 08/15, ils sont adaptés un par 
un en fonction de leur destination. Nous proposons une 
gamme extrêmement étendue de dispositifs de traction, 
de châssis et d’options pour les pneus. Demandez nos 
conseils complets ! 

 Le châssis joue un rôle porteur.

Châssis et train de roulement

Le châssis est
•  ce qu’on voit le moins sur la remorque
•  ce qui concentre une grande partie du savoir-faire  

de Krampe
•  ce qui coûte le plus cher, dans une remorque
•  ce dont dépendent les propriétés de circulation
•  ce qui distingue votre Krampe des autres remorques

Sur la plupart des remorques à essieux multiples des sus-
pensions paraboliques sont montées en standard. 

Elles présentent les avantages suivants :
• faible poids à vide
• entretien réduit grâce aux bagues en caoutchouc
• pas de rouille entre les lames de ressort
• bonne stabilité et faible hauteur de la remorque car la 

course de la suspension n’est que de 40 mm
• garde au sol élevée, car les suspensions sont  

montées sur le cadre d’essieu
• qualité allemande de pointe issue des technologies 

poids lourds
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Grâce à la direction forcée à commande électronique, le conducteur 
peut contrôler lui-même les réactions de la direction de la remorque 
avec différents programmes.

Le timon très aminci permet un angle de braquage  extrêmement 
serré. La direction forcée guide fermement votre  remorque dans la 
trace, même à vitesse élevée, sur sol boueux et en marche arrière. 
Elle protège également les pneus et le châssis.

L’essieu de direction à vérin en position haute offre une garde au sol 
dégagée et maintient le cylindre à membrane hors de la zone à risque.

Au niveau du timon (à suspension de caoutchouc, hydraulique ou 
pneumatique), la hauteur de la remorque peut être ajustée de  
manière pratiquement continue.

Peu des fabricants n’a autant d’expérience que Krampe en matière 
de châssis hydraulique. Montés de série, les tubes de protection 
 empêchent les chocs sur les tiges de piston chromées.

Suspensions paraboliques 32 t à bras longitudinaux avec entraxe de 
1,81 m sur Bandit 750.

Le châssis à suspension pneumatique à deux bras minces et à grands 
soufflets assure un fonctionnement exceptionnellement souple. 

Le Video « Beer Buddy 
» présente avec humour 

l’excellent comportement de 
conduite de la suspension pneu-
matique.



Détails

* Poids total en charge 24 à 34 t en Allemagne, autorisé uniquement avec un empattement de 1,81 m.
** Poids à vide et charge utile dépendent de la configuration (ici : tout acier, aluminium sur demande).
***  Valeurs déterminées avec un tracteur à détection de charge (Load-Sensing), débit d’huile de 100 l/min à 175 bars. 
**** Les données de volume correspondent à de l’eau, non déterminée après pressage modéré comme pour les matériaux solides comme pour les remorques chargeuses.
Les données techniques sont fournies sous toute réserve, nous conservons le droit de modifier les spécifications de construction.

Caractéristiques techniques Tandem-Bandit Tridem-Bandit

Modèle Bandit 750 Bandit 800 Bandit 980

Poids total autorisé (FR) * 29 t 32 t 32 t
Poids à vide ** env. 8,0 à 8,9 t env. 9,4 à 10,2 t env. 9,9 à 11,8 t
Charge utile selon réglementation 
routière (FR) env. 21 t env. 22,6 t env. 22,1 t

Déchargement du tapis,  
pousser les matériaux vers l’arrière *** env. 24 t env. 25 t env. 28 t

Chargement du tapis,  
pousser les matériaux vers l’avant *** env. 1,5 t (10 t en option) env. 1,5 t (10 t en option) env. 1,5 t (10 t en option)

Vitesse de déchargement
de l’ensilage de maïs et d’herbe *** env. 55 sec (40 m³) env. 60 sec (42 m³) env. 85 sec (52 m³)

Vitesse de déchargement
Céréales *** env. 70 sec env. 75 sec env. 100 sec

Charge d’appui autorisée 4 t 4 t 4 t
Hauteur de l’accouplement (a) env. 65 cm env. 65 cm env. 65 cm
Puissance de traction nécessaire depuis 132 kW (180 CH) depuis 140 kW (190 CH) depuis 147 kW (200 CH)
Consommation d’huile de moteur 
hydraulique

recommandation 100 l à  
175 bar / Load-Sensing

recommandation 100 l à  
175 bar / Load-Sensing

recommandation 100 l à  
175 bar / Load-Sensing

Dispositif de freinage Pression d’air / ALB Pression d’air / ALB Pression d’air / ALB
Variantes disponibles de châssis Châssis à  

 suspension parabolique, pneu. ou hydr.
Châssis à  

 suspension parabolique, pneu. ou hydr.
Châssis à  

 suspension parabolique, pneu. ou hydr.
Largeur de voie avec essieu fixe 1,95 m – –
Largeur de voie de l’essieu de direction (s) 2,15 m 2,15 m 2,15 m
Entraxe (aa) 1,81 m (1,55 m) 1,55 m 1,55 m (1,81 m)
Dimensions internes (l) 7,50 x 2,32 x 1,52 m 8,00 x 2,32 x 1,52 m 9,80 x 2,32 x 1,52 m
Volume de transport sans rehausse **** 26,5 m³ 28,4 m³ 34,4 m³
Volume avec rehausse  
ensilage 60 cm **** 35,9 m³ 38,2 m³ 46,8 m³

Volume avec rehausse  
ensilage 80 cm **** 39,2 m³ 41,8 m³ 51,2 m³

Hauteur de plateforme non chargée (p)  
avec pneus 600 / 55 R 26,5

env. 1,65 m env. 1,65 m env. 1,65 m

Hauteur de chargement sans rehausse (ü) 3,17 m 3,17 m 3,17 m
Longueur totale (g) 9,70 m 10,20 m 12,00 m

Détails pour les professionnels. Bien attaché.

Avec des rehausse à ensilage de différentes hauteurs, il est facile d’augmenter le volume de transport du véhicule et, 
grâce à un mécanisme rabattable et à une fenêtre de contrôle, d’autoriser un dépassement de hauteur modéré en 
conservant une bonne visibilité. 

En plus de la commande filaire, une télécommande est disponible en 
option (à droite).

Un moteur de rappel renforcé pour le tapis à l’avant permet de charger 
des matériaux en vrac, des palettes, des Big Bags ou des balles de paille 
et de tirer la remorque doucement en continu.

La protection anti-encastrement peut être réglée en hauteur sans outil.

Des rails d’aluminium résistant à l’usure sur les cotées latérales  internes 
rendent la remorque étanche même aux céréales.

La bâche rabattable latéralement permet de couvrir rapidement le 
chargement.

Un joint de caoutchouc rend la remorque étanche pour des céréales.

Les rehausses à ensilage ont une finition de ridelle profilée et sont 
divisées par le milieu. Elles sont disponibles en 50, 60 ou 80 cm de 
hauteur.

Une découpe en V permet d’alléger le module de hachage.

La combinaison de rehausses frontale et latérales rabattables offrent un volume plus grand, une hauteur de chargement variable et une bonne 
visibilité. Le mécanisme de verrouillage des rehausses peut aussi se manœuvrer plus facilement par en dessous, en se tenant à côté du véhicule, 
avec un solide levier (en option).

Bien pratiques : les fenêtre de grande taille dans la paroi frontale. 
 Série : Plateforme de levage avec échelle en aluminium
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* Poids total en charge 24 à 34 t en Allemagne, autorisé uniquement avec un empattement de 1,81 m.
** Poids à vide et charge utile dépendent de la configuration (ici : tout acier, aluminium sur demande).
***  Valeurs déterminées avec un tracteur à détection de charge (Load-Sensing), débit d’huile de 100 l/min à 175 bars. 
**** Les données de volume correspondent à de l’eau, non déterminée après pressage modéré comme pour les matériaux solides comme pour les remorques chargeuses.
Les données techniques sont fournies sous toute réserve, nous conservons le droit de modifier les spécifications de construction.

Caractéristiques techniques Tandem-Bandit Tridem-Bandit

Modèle Bandit 750 Bandit 800 Bandit 980

Poids total autorisé (FR) * 29 t 32 t 32 t
Poids à vide ** env. 8,0 à 8,9 t env. 9,4 à 10,2 t env. 9,9 à 11,8 t
Charge utile selon réglementation 
routière (FR) env. 21 t env. 22,6 t env. 22,1 t

Déchargement du tapis,  
pousser les matériaux vers l’arrière *** env. 24 t env. 25 t env. 28 t

Chargement du tapis,  
pousser les matériaux vers l’avant *** env. 1,5 t (10 t en option) env. 1,5 t (10 t en option) env. 1,5 t (10 t en option)

Vitesse de déchargement
de l’ensilage de maïs et d’herbe *** env. 55 sec (40 m³) env. 60 sec (42 m³) env. 85 sec (52 m³)

Vitesse de déchargement
Céréales *** env. 70 sec env. 75 sec env. 100 sec

Charge d’appui autorisée 4 t 4 t 4 t
Hauteur de l’accouplement (a) env. 65 cm env. 65 cm env. 65 cm
Puissance de traction nécessaire depuis 132 kW (180 CH) depuis 140 kW (190 CH) depuis 147 kW (200 CH)
Consommation d’huile de moteur 
hydraulique

recommandation 100 l à  
175 bar / Load-Sensing

recommandation 100 l à  
175 bar / Load-Sensing

recommandation 100 l à  
175 bar / Load-Sensing

Dispositif de freinage Pression d’air / ALB Pression d’air / ALB Pression d’air / ALB
Variantes disponibles de châssis Châssis à  

 suspension parabolique, pneu. ou hydr.
Châssis à  

 suspension parabolique, pneu. ou hydr.
Châssis à  

 suspension parabolique, pneu. ou hydr.
Largeur de voie avec essieu fixe 1,95 m – –
Largeur de voie de l’essieu de direction (s) 2,15 m 2,15 m 2,15 m
Entraxe (aa) 1,81 m (1,55 m) 1,55 m 1,55 m (1,81 m)
Dimensions internes (l) 7,50 x 2,32 x 1,52 m 8,00 x 2,32 x 1,52 m 9,80 x 2,32 x 1,52 m
Volume de transport sans rehausse **** 26,5 m³ 28,4 m³ 34,4 m³
Volume avec rehausse  
ensilage 60 cm **** 35,9 m³ 38,2 m³ 46,8 m³

Volume avec rehausse  
ensilage 80 cm **** 39,2 m³ 41,8 m³ 51,2 m³

Hauteur de plateforme non chargée (p)  
avec pneus 600 / 55 R 26,5

env. 1,65 m env. 1,65 m env. 1,65 m

Hauteur de chargement sans rehausse (ü) 3,17 m 3,17 m 3,17 m
Longueur totale (g) 9,70 m 10,20 m 12,00 m
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Dimension Fabrication Hauteur en mm max. Largeur Load Index

235 / 75 R 17,5 nouveau 796 245 143 J
355 / 60 R 18 nouveau 870 355 142 J
435 / 50 R 19,5 nouveau 931 438 160 J
385 / 55 R 22,5 nouveau 1.001 380 160 J
385 / 65 R 22,5 nouveau/rechapé 1.060 390 160 F
425 / 65 R 22,5 nouveau/rechapé 1.122 425 165 F
445 / 65 R 22,5 nouveau/rechapé 1.150 450 168 K
525 / 65 R 20,5 nouveau 1.200 521 173 F
24 R 20,5 nouveau 1.378 604 176 F
500 / 60 R 22,5 nouveau 1.180 513 155 D
560 / 45 R 22,5 nouveau 1.080 545 152 D
560 / 60 R 22,5 nouveau 1.251 570 161 D
580 / 65 R 22,5 nouveau 1.300 586 166 D
600 / 50 R 22,5 nouveau 1.181 616 159 D
600 / 55 R 22,5 nouveau 1.245 600 162 E
650 / 50 R 22,5 nouveau 1.235 650 163 E
600 / 55 R 26,5 nouveau 1.348 626 165 D
620 / 55 R 26,5 nouveau 1.340 620 166 D
650 / 55 R 26,5 nouveau 1.360 645 167 E
710 / 50 R 26,5 nouveau 1.390 730 170 E
750 / 45 R 26,5 nouveau 1.350 750 170 E
800 / 45 R 26,5 nouveau 1.395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 nouveau 1.496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 nouveau 1.495 727 167D
550 / 45-22,5 nouveau 1.070 550 159 A8 / 156 B
550 / 60-22,5 nouveau 1.230 550 163 B / 159 E
600 / 55-22,5 nouveau 1.270 600 166 B / 161 E
600 / 55-26,5 nouveau 1.350 610 165 E
700 / 50-26,5 nouveau 1.333 700 170 B / 166 C
850 / 50-30,5 nouveau 1.670 850 186 A8 / 182 B

Les données des fabricants peuvent s’écarter de ces informations

Les pneus de la liste de  dimensions 
sont disponibles de divers marques.

Pneus

Vous trouverez des informations complémentaires sur les dimensions et 
les profils des pneus des principaux fabricants dans le tableau. Comme 
toutes les exigences, par exemple monter des pneus  routières après des 
pneus tout terrain, ne peuvent pas être satisfaites par « une seule et même 
jante », nous avons mentionné la gamme complète des roues les plus cou-
rantes. Nous serons heureux de vous conseiller pour le choix de la combi-
naison optimale de pneus en fonction de vos besoins spécifiques et des 
capacités techniques du véhicule souhaité.

BKT 
FL 693

Michelin
Cargo X-BiB  

High Flotation

BKT  
FL 630

Michelin  
Profil XS

Alliance 
Profil 328

Alliance 
Profil 380

Alliance 
Profil 390

Vredestein  
Flotation Pro

Nokian  
CT BAS

Nokian 
Country King

Vredestein  
Flotation Trac

Michelin
Cargo X-BiB

Profil route poids 
lourd

Poids lourd
Profil MP27
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Votre vendeur spécialisé vous conseillera avec plaisir

Le nom Krampe ne désigne pas uniquement des produits tels que les bennes Tandem ou Tridem. Il est devenu l’incar-
nation d’idées et d’innovations. Plus de trois décennies d’expérience se retrouvent dans chaque benne Krampe. Les 
premières étaient déjà si réussies qu’elles sont encore en service de nos jours. Pour de plus amples informations, veuillez 
nous contacter ou vous adresser à un de nos partenaires commerciaux. Nous vous conseillerons volontiers !

Krampe Fahrzeugbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld
Tél. : +49 (0) 25 41 / 80 178-0
Fax : +49 (0) 25 41 / 80 178-14
E-Mail : info@krampe.de
Internet : www.krampe.de
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… toujours une longueur d’avance

LA QUALITÉ SUR ROUES




