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Le nom Krampe est synonyme de qualité et fiabilité.

Le site de production se trouve dans le Münsterland: les ser-
vices vente, construction et la production, tous sont sous un 
même toit. Des distances courtes permettent un échange ra-
pide d‘idées et d‘expérience. La société Krampe se voit com-
me un petit constructeur et non un fabricant de masse. Elle ne 
souhaite pas offrir une gamme géante de produits mais mise 
sur ses compétences clés.

Il faut distinguer deux groupes de produits: d‘un côté, la gam-
me standardisée Carrier, de l‘autre la construction à la carte 
de véhicules. Les deux sont basés sur un système modulaire. 
Ici, les véhicules sont construits selon les souhaits, les spécifi-
cations et les exigences de nos clients et adaptés sur mesure 
au type d‘utilisation prévu. 

L‘équipe Krampe est en contact étroit et continu avec les 
distributeurs et les utilisateurs. Les enseignements tirés sont 
immédiatement intégrés à la production sans grande bureau-
cratie. C‘est ainsi que sont créés des véhicules qui ont fait 
leurs preuves à plusieurs reprises dans de dures conditions 
de travail et qui ont tenu tête aux interventions les plus défa-
vorables. 

Bénéficiez de quatre décennies d‘expérience dans la const-
ruction de véhicules de haute qualité et laissez-vous convain-
cre par les bennes agricoles extrêmement roubustes et bien 
conçues!

Faites confiance à la société Krampe: Dans notre entreprise 
familiale, nous discutons sur un pied d‘égalité. Une poignée 
de main signifie encore quelque chose pour nous. Nous dé-
fendons nos valeurs et cela depuis déjà 4 générations!
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Par principe, toutes les remorques Krampe sont ho-
mologuées á l‘échelon européen. Ainsi, les véhicu-
les peuvent être immatriculés dans toute l‘Europe.

Une gestion continue de la qualité est la condition 
sine qua non à une homologation européenne. Elle 
garantit que les véhicules correspondent aux nor-
mes européennes de qualité et de sécurité les plus 
élevées.

Chez Krampe, tous les processus de fabrication 
sont standardisés et certifiés.

KRAMPE fait partie des 4 constructeurs de maté-
riels de transport à avoir reçu l‘homologation de 
type Européenne, et ce depuis fin 2021.

LES AVANTAGES D‘UNE HOMO-
LOGATION EUROPÉENNE 

LA QUALITÉ SUR ROUES

Est notre devise et a fait de nous ce que nous 
sommes aujourd’hui: le leader incontesté, de-
puis des années, sur le marché en Allemagne, 
dans le domaine des bennes basculantes agri-
coles mais également des bennes demi-rondes 
pour tracteurs en Allemagne. De nombreux au-
tres groupes de produits innovateurs et ayant 
du succès sont venus s‘y ajouter ces dernières 
années.

UN LABEL PRÉCIEUX

Nos véhicules se caractérisent par une excellen-
te fiabilité et durée de vie élevée. Le prix de re-
vente élevé de nos véhicules parle de lui-même.

LÉGÈRES MAIS CEPENDANT ROBUSTES

Grâce à une construction réfléchie et l’usage 
d‘aciers à haute résistance, ainsi que de 
l‘aluminium, nous réduisons le poids à vide.

TOUT CONCORDE

Nous vous livrons une remorque taillée sur me-
sure, adaptée à vos besoins spécifiques. Nous 
construisons (presque) tout!

UNE QUALITÉ AU TOP

Seuls les meilleurs composants et pièces sont 
intégrés à nos véhicules

UN TEMPS D‘AVANCE

De nombreuses innovations de chez Krampe 
font désormais partie du standard internatio-
nal. Grâce à l‘homologation européenne, nous 
répondons dès aujourd‘hui aux exigences de 
demain.

MADE IN GERMANY

Nous restons fidèles à notre site de production 
en Allemagne.

7 BONNES RAISONS DE 
CHOISIR UNE BENNE 
KRAMPE

PACK ÉCLAIRAGE
ET VISIBILITÉ
Le système d‘éclairage LED de 
haute qualité à 3 compartiments 
avec feux de marquage et feux 
de position assurent une bonne 
visibilité.

UN DISPOSITIF ANTI-
ENCASTREMENT 
FLEXIBLE
Une nouvelle génération à visser 
du dispositif anti-encastrement 
arrière est disponible dans de 
nombreuses versions. Elle a été 
examinée selon les prescriptions 
européennes actuelles et app-
rouvée.

ARRÊT EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Les systèmes de freinage de nos 
véhicules sont intensivement 
testés lors d‘essais grandeur 
nature et réceptionnés selon les 
nouvelles directives européen-
nes. La sécurité d‘abord!

UNE CONSTRUCTION 
PROPRE
Les cylindres de frein sont en 
grande partie positionnés au-
dessus de l‘essieu dans une zone 
protégée, même en cas d‘essieux 
suiveurs BPW. Des leviers de 
frein automatiques réduisent la 
maintenance et augmente la sé-
curité routière.

UNE 
IMMATRICULATION 
SANS SOUCIS
Les véhicules homologués sont 
délivrés avec les certificats de 
conformité et les nouvelles 
plaques signalétiques pour la 
benne comme pour le châssis et 
ce pour une immatriculation eu-
ropéenne sans problème.
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LES AVANTAGES 
EN UN COUP D‘OEIL

GRAND HAYON 
Le large hayon arrière 
au design unique, est 
„étanche au colza“. Les 
vérins du hayon arrière 
avec valve du bloc de 
verrouillage avec valve 
de maintien de charge 
maintiennent continu-
ellement la pression de 
fermeture constante.

ROBUSTE
Le bandeau massif est 
fabriqué en profilé rec-
tangulaire 100 x 80 x 5 
mm. Une finition parfai-
tement lisse qui résiste 
à beaucoup de choses. 
Tous les éléments de 
construction sont soudés 
tout autour de manière 
étanche.
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UN DESIGN UNIQUE 
Les bennes BigBody 
réalisent un maximum 
de volume de transport. 
On obtient une rigidité 
optimale grâce aux tôles 
repliées de la benne. 
Ceci signifie en même 
temps moins de soudu-
res et de interstices. La 
benne conique facilite le 
glissement du charge-
ment. 

UN BON ATTELAGE
Il y a des dispositifs 
d’attelage rigides, régla-
bles en hauteur, à sus-
pension en caoutchouc 
ou  hydraulique. Le 
châssis de votre choix: à 
ressorts paraboliques, à 
suspension pneumatique 
ou avec des essieux à 
compensation hydrau-
lique; et avec cela un 
système de direction 
bien entendu.  Qui offre 
plus?

MOINS, C‘EST PLUS
Surtout  lorsqu‘il est 
question du poids fai-
ble de votre remorque, 
puisque chaque tonne 
vide transportée est 
chère! Depuis des an-
nées, la société Krampe 
construit des remorques 
en acier de haute qualité 
dont le poids est opti-
misé.

DES PANNEAUX 
D‘UNE SEULE PIÈCE
Les ridelles latérales ainsi 
que la tôle de fond sont 
faites en une seule pièce 
et sont totalement lisses 
à l‘intérieur. Le ceinturon 
ventral (il y en a deux sur 
les remorques Tridem) 
transfère les forces se 
produisant lors du pro-
cessus de bennage du 
bloc plancher au ban-
deau massif.

UNE ADAPTATION 
PARFAITE 
Les garde-boues la-
téraux sont vissés et 
ajustables en largeur en 
les pivotant. Aucun char-
gement ne reste dessus 
grâce à l‘angle d‘attaque 
raide. Une innovation 
typique de chez Krampe 
protégée comme modè-
le déposé.
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ELLE EN TRANSPORTE ! 
La charge utile technique peut att-
eindre jusqu‘à 22 t selon le modèle et 
le PTAC 16 à 30 t à 40 km/h.

TRÈS ÉCONOMIQUE
La plus grande benne Tandem peut 
transporter jusqu‘à 44,5 m3. Différen-
tes rehausses et systèmes de recouv-
rement sont disponibles.

STABLE
A partir du modèle BigBody 650, les 
remorques Tandem sont équipées 
de série du système hydraulique 
anti-cabrage de l‘essieu arrière. La 
versions avec suspension pneuma-
tique s‘abaisse automatiquement sur 
l‘essieu arrière lors du processus de 
bennage. En cas de train roulant à 
compensation hydraulique, deux van-
nes à bouton-poussoir bloquent le dé-
bit d‘huile entre les vérins de support.

PLUS DE QUARANTE ANS 
D‘EXPÉRIENCE 
La gamme BigBody a désormais fait 
ses preuves des milliers de fois et bril-
le par sa construction agréablement 
simple et par sa fiabilité. Son excellent 
prix de revente parle de lui-même.

UNE REMORQUE BASSE
Nos véhicules se distinguent par une 
hauteur de plate-forme faible et un 
centre de gravité bas. Les ressorts 
sont généralement montés sur les es-
sieux afin de garantir une grande gar-
de au sol. 

UNE VOIE LARGE
Nos remorques sont majoritairement 
équipées d‘essieux BPW. Presque 
aucun autre fabricant offre autant de 
modèles de d‘essieux et de pneus. 
Ces derniers pouvant atteindre une 
dimension de 30,5‘‘ pour les grandes 
bennes basculantes.

UN CONFORT DE CONDUITE IM-
BATTABLE
C‘est ce qu‘offre, en plus d‘une sé-
curité routière accrue, la suspension 
pneumatique montée de série sur la 
BigBody 790 et proposée en option à 
partir de la BigBody 650. Laissez-vous 
convaincre par les trains roulants stab-
les développés par Krampe.

Vos avantages en un coup d‘oeil

BB 460

BB 500

BB 540

BB 550

BB 600

BB 640

BB 650

BB 700

BB 740

BB 750

BB 790
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DE GRANDES BENNES POUR 
DE GRANDES TÂCHES
De par son volume de transport élevé et ses excellentes qualités
de conduite, la benne Tandem s’est métamorphosée en véhicule
universel se vendant en très grand nombre.

Krampe n‘est pas un fabricant de masse mais un fabricant individuel, ainsi des véhicules 
uniques voient le jour qui sont spécialement conçus selon les désirs des clients. Dans le cas 
de la construction à la carte, le client a la possibilité de composer la benne de son choix 
grâce à une quantité d’équipements, de dimensions et de couleurs.

En revanche, notre expérience longue de quatre décennies nous prouve également qu’il 
existe des configurations de véhicules très populaires et correspondant aux besoins de 
nombreux clients. La société Krampe produit, sur cette base, une gamme particulière 
composée de véhicules avec des équipements de haute qualité et définis de mani-
ère fixe, il s‘agit de la bien nommée gamme Carrier. 

Les avantages d‘une production standardisée se répercutent positive-
ment sur la disponibilité et le prix de vente.

BB BigBody
Tandem



ELLES MONTRENT LA VOIE
Lorsque les puissances des moteurs des tracteurs standards flirtent avec les 500 chevaux, il est donc temps de réf-
léchir à des bennes plus grandes. Mais, la règle est toujours la même: user et transposer judicieusement ce plus de 
performance. La société Krampe relève le défi et développe, pour ces nouveaux tracteurs puissants, des remorques
performantes répondant aux exigences des entrepreneurs et des grandes exploitations agricoles.

Combinées avec ces nouveaux tracteurs modernes, ces géants de charge utile montrent vraiment ce qu’elles ont 
dans le ventre ! En effet, les récoltes doivent, désormais, être déplacées sur de plus longues distances dans 
des délais aussi courts que possible. Grâce à une benne Krampe, ces tâches sont réalisables de 
manière fiable et rationnelle.

Les professionnels le savent depuis longtemps : une remorque Tridem n’est 
pas une remorque Tandem avec un troisième essieu. Une remorque 
Tridem a complètement d’autres qualités de conduite. Notre 
personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

ICI, ON EN VIENT AUX FAITS
Des énormes charges sont transpor-
tées par une benne d‘une longueur 
allant jusqu‘à 9,80 m. La benne Tri-
dem la plus grande a un volume allant 
jusque 54,4 m³ et un poids total ad-
missible de maximum 34 t à 40 km/h 
(32  t maximum en France). Les trains 
roulants éprouvés et ayant fait leurs 
preuves assurent un comportement 
routier léger et sûr dans les champs et 
sur la route.

UNE BONNE PRESTATION SUR 
TERRAIN 
Un train de roulant hydraulique ou 
pneumatique permet un grand débat-
tement des essieux et une excellente 
aptitude tout-terrain. On obtient ainsi 
une pression constante de roue avec 
une adaptation optimale au sol et une 
force de traction faible. La BigBody 
980 a une suspension pneumatique 
de série.

GUIDAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
Les remorques Tridem sont équipées 
de série de deux essieux directeurs. 
Des essieux suiveurs usuels peuvent 
amener à un comportement de con-
duite instable en cas de trajets rapi-
des sur la voie publique ou de terrains 
en pente. Nous vous conseillons donc 
l‘emploi d‘essieux à direction forcée.

BIEN MANOEUVRÉE
Une remorque Tridem ne se laisse que 
pousser tout droit en marche arrière 
lorsque les essieux sont verrouillés. 
Elle roule quasiment « comme sur des 
rails » Si des virages sont inévitables, 
nous vous conseillons le montage 
d’une direction forcée hydraulique 
participant activement à la manoeu-
vre en marche arrière. Une direction 
forcée électronique est également 
disponible en option avec laquelle 
différents programmes peuvent être 
appelés en mode champ ou route.

STABLE
Toutes les bennes Tridem ont une voie 
de 2,15 m. Les essieux avant et arrière 
sont conçus comme essieux directeurs 
de série. Des essieux BPW avec des 
vérins de frein en tête sont montés, la 
garde au sol élevée permet un usage 
sans problème même sur des terrains 
difficiles.

D‘UNE TRÈS BONNE RÉSISTANCE
Les ridelles latérales et la tôle de fond 
sont faites en une pièce. Sur les ben-
nes Tridem, deux ceinturons ventraux 
augmentent la stabilité et empêchent 
la longue benne de se bomber.

Vos avantages en un coup d‘oeil

BB 800

BB 900

BB 980

BB BigBody
Tridem
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DOUBLEMENT BIEN.
Les bennes basculantes à bennage latéral réunissent la robustesse des 
remorques à bennage arrière et la flexibilité d’une benne à bennage la-
téral. Quelquefois, les bâtiments ne grandissent pas aussi vite que les 
exploitations. La benne à bennage latéral est la solution idéale dans des 
bâtiments justement bas.

SANS INTERSTICES
Les ridelles latérales sur paliers oscil-
lants sont étanches au grain sur toute 
la longueur grâce à un joint de pres-
sion et le restent fiablement sur la 
partie inférieure grâce un dispositif 
hydraulique de pression à fermeture 
excentrique. Les crochets classiques 
de fermeture font désormais partie du 
passé.

BIEN CONÇUE
Toutes les bennes à bennage laté-
ral sont équipées de série avec des 
montants centraux et un hayon arri-
ère hydraulique. Une innovation ca-
ractéristique de la maison Krampe! 
Les bennes sont extrêmement stables 
et résistantes à la torsion de par leur 
construction en cadre métallique, 
leurs montants centraux soudés et 
leur bandeau massif continu. Ce qui 
est un énorme point en plus en cas de 
chargement inégal ou de bennes très 
longues.

UNE FLEXIBILITÉ D‘ÉQUIPEMENT
Presque toutes les possibilités 
d‘équipement des bennes basculantes 
peuvent être reprises pour les bennes 
à bennage sur deux côtés: les trains 
roulants, les rehausses d‘ensilage en 
acier ou alu rabattables ou fermement 
montées, les différents éléments fron-
taux, les systèmes de recouvrement 
et les vis de transbordement. Il résul-
te de cela de nombreuses possibilités 
pour chaque champ d‘application.

UNE BENNE PROPRE
Avantage: il y a moins de parties mo-
biles, de joints et d‘interstices sur une 
benne BigBody à bennage sur deux 
côtés que sur une benne traditionelle 
à bennage sur trois côtés. Cela facilite 
donc énormément le nettoyage. Les 
bennes à bennage sur deux côtés pè-
sent moins lourd sur la balance qu‘une 
benne à bennage sur trois côtés. Pro-
fitez d‘une construction bien réfléchie 
et de notre longue expérience.

UNE GAMME LARGE
Les bennes à bennage sur deux côtés 
de la série Big Body sont disponibles 
dans une longueur allant de 5,50 m à 
9,00 m. La benne à bennage sur deux 
côtés peut être bennée à l‘arrière et 
vers la gauche. Un bennage sur le côté 
droit est possible sur demande.

UN FAIBLE ENCOMBREMENT
De nombreuses bennes avec bennage 
sur deux côtés sont désormais équi-
pées d‘une suspension pneumatique. 
Pour la version à essieux rigides, des 
pneus d‘une taille de 30,5“ peuvent 
être montés, pour celle avec des es-
sieux directeurs avec une voie de 2,15 
m des pneus d‘une taille de 26,5“ sans 
que la remorque soit haut perchée!

Vos avantages en un coup d‘oeil

BB 550 S

BB 600 S

BB 650 S

BB 700 S

BB 750 S

BB 800 S

BB 900 S
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DA Remorques à timon
Roadrunner

Sur la remorque à timon DA „Roadrunner“, la société Krampe combine la benne  Big 
Body ayant fait ses preuves à un châssis de semi-remorque avec un chariot avant à 
un essieu („Dolly“). Ce type de véhicule offre une énorme manoeuvrabilité associée 
à de très bonnes caractéristiques de conduite et se laisse en plus manoeuvrer d‘une 
simplicité enfantine. Une véritable alternative à un tracteur avec deux remorques de 
18 t à table sellette.

PLUS DE VOLUME AVEC UNE 
GRANDE MANOEUVRABILITÉ

SÛRE ET CONFORTABLE
La suspension pneumatique de série 
assure un comportement de conduite 
doux et sûr. Les mouvements de rou-
lis latéraux sont évités grâce à un train 
roulant de haute qualité à bielles cou-
dées à deux pales et des gros soufflets.

2 IN 1
Le volume de transport allant jusqu‘à 
47 m3 correspond au volume de deux 
remorques de 18 t à sellette.

TOURNER EN TOUTE SÉCURITÉ
Le véhicule est extrêmement maniable, 
manoeuvrable et possède une trajec-
toire stable. La „Roadrunner“ est équi-
pée de série d‘un essieu suiveur guidé. 
Nos clients sont enchantés.

UNE TRAJECTOIRE STABLE
Les forces de guidage latérales, ayant 
un effet sur l‘essieu arrière du tracteur, 
seront,  fortement réduites en compa-
raison avec une remorque Tridem. Cela 
signifie que le tracteur gardera sa tra-
jectoire dans les virages.

LISTE DE SOUHAITS
La „Roadrunner“ est disponible soit 
avec bennage à l‘arrière soit à benna-
ge sur deux côtés. Des pneus basses 
pression d‘une dimension allant jusque 
26,5“ peuvent être montés sur les deux 
essieux arrière. Beaucoup d‘autres op-
tions ayant fait leurs preuves sont dis-
ponibles.

UN ÉVENTAIL D‘ÉQUIPEMENTS
Presque toutes les possibilités 
d‘équipements des bennes bascu-
lantes peuvent être reprises pour la 
Roadrunner: les rehausses d‘ensilage 
rabattables ou rigides, les différents 
éléments frontaux, les systèmes de 
recouvrement et les vis de transbor-
dement.

DA 34
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Les systèmes interchangeables Krampe vous offrent encore plus de flexibilité. Sur le châssis 
éprouvé et extrêmement manoeuvrable de la remorque à timon, vous n‘emmenez pas uni-
quement une benne BigBody ou une benne à bennage sur deux côtés. Vous avez également 
la possibilité de monter en alternance un véhicule citerne sur le châssis.

En peu de temps, votre benne devient un véhicule citerne pour lisier. Vous pouvez ainsi 
utiliser Le véhicule de manière plus flexible et plus efficace et de transporter de manière 
économique selon les saisons.

FLEXIBILITÉ

UN GRAND VOLUME
Le véhicule citerne offre un volume 
extrêmement élevé d‘approx. 26.000 
litres.

CHANGEMENT RAPIDE
Les structures pour les produits liqui-
des ou solides transportés peuvent 
être changéees rapidement et simple-
ment et sont fixées à l‘aide d‘un verrou 
tournant.

UN USAGE FLEXIBLE
En fonction des besoins, le système 
interchangeable est disponible avec 
ou sans pompe Wittrock GP 6.

UN SYSTÈME ÉPROUVÉ
La pompe rotative d‘une puissance 
de 6 m3/min permet un remplissage 
rapide. Le système Wittrock GP 6 ga-
rantit une séparation fiable des corps 
étrangers. 

L‘entraînement se fait par le système 
Load-Sensing du tracteur, la surveil-
lance par un boîtier de contrôle. Grâce 
au cadre interchangeable euronorme, 
la pompe est démontable sans outils.

UNE COUCHE DE PROTECTION
Le laquage de haute qualité et le re-
vêtement (à l‘extérieur revêtement ca-
taphorique et pulvérisé, à l‘intérieur: 
Ceram Kote) garantissent une protec-
tion optimale contre la corrosion et 
une excellente durée de conservation. 

Les avantages du véhicule citerne

DA Remorques à timon
Systèmes interchangeables
avec un véhicule citerne
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LE TRAIN DE ROULEMENT EST,
•  ce que vous voyez le moins sur la remorque
• ce qui renferme le plus de savoir-faire Krampe
• ce qui est de loin le plus cher dans le véhicule
•  ce dont les caractéristiques de conduite dépendent
• ce qui distingue votre Krampe des autres bennes
•  ce que l‘on regrette amèrement plus tard en cas de 

mauvais choix

Au cours des dernières années, les techniciens de Krampe 
ont réalisé un important travail de développement. Nos-
trains roulants de base  sont adaptés individuellement à 
l‘application souhaitée. Nous vous proposons une gamme 
extrêmement large de timons,
trains roulants et de pneus.

 LE TRAIN ROULANT JOUE UN
RÔLE PORTEUR.

La direction forcée commandée électro-
niquement permet au chauffeur de gérer, 
lui-même à bon escient, les mouvements de 
direction de la remorque grâce à différents 
programmes et sans avoir à tenir compte de 
l‘angle de braquage du véhicule tracteur. 
Différents modes de conduites pour les 
champs et la route peuvent être lancés.

UNE PROTECTION ANTI-COLLISION AJUSTABLE
La protection anti-collision ajustable (pour la version avec direction for-
cée mécanique) permet un ajustement individuel à votre tracteur.

Le dispositif d‘attelage réglable en hauteur est disponibles avec des silents blocs en caout-
chouc ou des vérins hydrauliques. Sur certains modèles, un montage ultérieur est possible.

-inside

La conception étroite du dispositif d’attelage permet un angle de 
braquage particulièrement étroit. La hauteur d‘attelage peut être ajus-
tée presque en continu pour les véhicules à attelage par le bas.

Une centrale hydraulique indépendante avec prise de force ou un moteur à huile 
est disponible sur demande.

La direction forcée peut être mise sous pression grâce à la pompe 
manuelle. Les manomètres surveillent la pression.

Essieux directeurs BPW avec cylindres de frein en tête. 
Pensé par nous, fait par nous. Cette innovation n‘est actu-
ellement disponible que chez Krampe!

Le support robuste pour les tuyaux („garderobe“) 
met de l‘ordre. Il est réglable en longueur et hau-
teur en quelques gestes.

16 17
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Rares sont les fabricants qui possèdent autant d‘expérience que Krampe 
dans la construction de trains roulants hydrauliques. Les tubes de pro-
tection de série empêchent les impacts de pierre sur les tiges du piston 
doublement chromées.

Nous utilisons des ressorts paraboliques 20 t sur les BigBody 500/540. 
Observez l’importante garde au sol.

Sur les plus grandes bennes Tandem, des ressorts paraboliques 32 t avec 
bras oscillants longitudinaux (débattement dynamique) et un empatte-
ment de 1,36 - 1,55 m sont montés.

Le court-métrage « Beer-Buddy » 
montre avec humour l’excellente 
tenue de route de la suspension 
pneumatique.

Les vérins télescopiques sont équipés d‘un anneau de cardan et d‘une 
vanne de fermeture. Des entretoisements et des poutres transversales 
de grande taille apportent la rigidité nécessaire au véhicule.

Le dispositif anti-encastrement relevable peut être ajusté en hauteur 
sans avoir recours à des outils.

DES DÉTAILS SUR LES TRAINS ROULANTS 
POUR LES PROFESSIONNELS:

La large entraxe contribue à une meilleure stabilité sur terrains, en parti-
culier pour les véhicules avec centre de gravité haut.

Avec un dispositif anti-cabrage de l’essieu arrière, deux vérins hydrau-
liques sortent automatiquement lors du bennage et viennent s’appuyer 
sur l’essieu arrière. Avantage : pas de charge d’appui négative lors du 
bennage càd l’essieu arrière du tracteur n’est pas levé.

Trains roulants Châssis

La traction hydraulique de la roue assure plus de puissance de poussée 
sur terrain et est très appréciée dans des conditions météorologiques 
défavorables.

Grâce à la lubrification centrale 
optimale, tous les points de grais-
sage sont automatiquement ali-
mentés en graisse.

Les paliers de bennage massifs ont un axe continu de 40 mm et sont 
logés sans jeu dans une douille en laiton, et ce depuis plus de 35 ans 
sans soucis (de la BigBody 650 jusqu‘à la BigBody 790).

Pour les véhicules à l‘exportation, 
des systèmes de freinage com-
binés (frreins à air/huile) sont dis-
ponibles.

Les trains de roulement à suspension pneu-
matiques s‘imposent de plus en plus et sont 
proposés en partie de série. Les bielles cou-
dées à deux pales associées aux gros souf-
flets assurent un excellent fonctionnement 
silencieux.. En purgeant les soufflets, le vé-
hicule descend automatiquement lors du 
bennage et augmente ainsi la stabilité.
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Made in Germany: tous les véhicules sont fabriqués dans l‘usine de Coesfeld. A cet effet, nous misons sur la combinaison de la longue expérience de 
nos collègues du service construction et des possibilités de fabrications innovantes sur des installations de soudage modernes robotisées. Ainsi, des 
solutions personnalisées et une qualité des produits constamment élevée sont garanties.

DES BENNES POUR L‘ÉTERNITÉ.

Le bloc plancher est fortement nervuré. Les traverses 
de la benne sont faites en tubes rectangulaires 200 x 
100 mm (surfaces intérieures lisses). Les consoles sous 
la benne ainsi que les montants centraux et d‘angle 
sont soudés tout autour contre la corrosion.

Les parois latérales sont faites en une pièce, même la tôle de fond est constituée d‘une 
seule plaque. A l‘intérieur, tout est lisse comme un miroir, la benne conique est 10 cm 
plus large à l‘arrière et facilite ainsi le glissement de charges collantes.

ÉTANCHE

LISSE COMME UN MIROIR ET CONIQUE

Benne

Vue arrière avec goulotte de déver-
sement avec une tubulure ronde de 
sortie, dispositif d‘accouplement 
tournant, alimentation en air et en hu-
ile à l’arrière, grille de protection pour 
les feux arrière et les feux de position.

Le hayon arrière est autonettoyant 
grâce à son inclinaison de 45°. Le 
tiroir de distribution est monté dans 
des glissières en plastique. Une soli-
de construction.

OSEZ UN GRAND HAYON.

Les crochets latéraux de ferme-
ture serrent le hayon arrière de 
manière fiable.

Une tôle d’écoulement peut facili-
ter le déchargement par exemple 
de pommes de terre dans le bun-
ker.

Le dispositif de pression automatique du hayon arrière par 
des crochets latéraux de fermeture à réglage automatique 
au niveau du fond de la benne. Cette construction s’est 
désormais imposée chez presque tous les concurrents. Le 
levier de la trappe de vidange peut être monté au choix 
à gauche ou à droite. Tous ces détails sont basés sur une 
expérience de plusieurs dizaines d‘années et sur beaucoup 
de savoir pratique dans la construction de véhicules.

Les vérins à double effet sont rentrés lorsque le hayon est 
fermé; les tiges de piston sont ainsi protégées. Les vérins
sont équipés d‘une valve automatique du bloc de verrouil-
lage et d‘une valve additionnelle de maintien de charge 
permettant d‘obtenir une étanchéité fiable du hayon arri-
ère.

Un système d‘éclairage LED de hau-
te qualité est un équipement de 
série. Les feux arrière possèdent un 
réflecteur particulièrement résistant 
aux chocs.
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Le hublot „hollandais“ facilite la vue sur le chargement La plate-forme pra-
tique de travail peut aussi être installée ultérieurement.

BIEN REHAUSSÉE.

Les rehausses d‘ensilage sont disponibles en ridelles profilées en acier 
de 60 cm ou 80 cm de hauteur.

La combinaison de rehausses rabattables latéralement (disponibles sur 
la droite ou sur la gauche) ou de face  offre un volume augmenté, une 
hauteur de chute variable et une bonne vue.

Un bandeau massif de 20 cm de haut solidement soudé permet un volu-
me de transport plus élevé.

Les rehausses en aluminium font 40 cm de haut et sont particulièrement 
légères.

Le volume de transport du véhicule peut sans problème être augmenté grâce aux rehausses d’ensilage de différentes
tailles. Une hauteur de chute modérée et une bonne vue sont garanties grâce à un mécanisme de repliage et un hublot.

La benne BigBody est également disponible en version basse avec une 
hauteur de 1 m pour une hauteur de chute faible.

Dans les années à venir, de nombreux pays obligeront que 
par exemple l‘ensilage ne se répande plus sur la voie pub-
lique. Bâcher sera donc de rigueur à chaque tournée.

Le recouvrement repliable latéralement permet un recouvrement rapide 
de l‘espace de chargement.

La bâche à embobiner peut directement être fixée sur la benne de base.

Pour les professionnels: le recouvrement repliable hydrauliquement. Le recouvrement Flex-Cover avec filet de recouvrement.

La bâche à enrouler est une solution éprouvée pour les bennes courtes.

L‘emploi d‘une bâche à embobiner est également possible sans prob-
lèmes sur les rehausses d‘ensilage.

BIEN PROTÉGÉE.

Malheureusement, le maniement de bâches surtout sur de 
très longues bennes n’est pas toujours simple. Nos techni-
ciens ont réussi à offrir une solution pour chaque besoin et 
chaque porte-monnaie.

Bâche à enrouler

Bâche à embobiner sur les rehausses d‘ensilage

Recouvrement VAKO

Bâche à embobiner

Recouvrement VBK

Le recouvrement Flex
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Vis avec système latéral de rejet et une capacité de 20 à 350 t/h. Le système de tuyaux Flexcover Combi de chez Huesker permet le trans-
port de lisier dans les bennes BigBody et élargit les possibilités d‘utilisation.

Vis de transbordement sans fins performantes Transport de lisier dans la benne
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Attelage rigide par le haut, anneau de couplage 40 mm, ajustable 3 fois en hauteur Gamme Carrier S S X X X X X X X X X X X X

Attelage rigide par le haut, anneau de couplage 40 mm, ajustable 3 fois en hauteur Constr. indiv. S S S X X X X X X X X X X X

Attelage par le bas, suspendu et ajustable en hauteur avec des silent blocs en caoutchouc Gamme Carrier X X S S S S S S S S S X X X

Attelage par le bas, suspendu et ajustable en hauteur avec des silent blocs en caoutchouc Constr. indiv. O O O S S S S S S S S S S S

Béquille hydraulique, distributeur 6/2, combinaison béquille...hayon arrière Tous les types S S S S S S S S S S S S S S

Version 40 km/h avec homologation européenne par type Tous les types S S S S S S S S S S S S S S

Version 60 km/h avec réception individuelle (tenir compte de la charge d‘appui admissible) Constr. indiv. O O O O O X O O O O O O O O

Version 80 km/h avec réception individuelle (tenir compte de la charge d‘appui admissible) Constr. indiv. B B B B B X B X X X X X X X

Système d‘éclairage LED, feux de position latéraux jaunes, feux de position à l‘arrière Tous les types S S S S S S S S S S S S S S

Freins à air comprimé à 2 circuits, soupape de réglage autom. de la force de freinage selon 
la charge. essieux BPW 10 boulons avec levier de freins autom. Tous les types S S S S S S S S S S S S S S

Dispositif d‘accouplement avec axe embrochable ou dispositif d‘accouplement automatique à l‘arrière Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Alimentation en air et huile, prise 7 pôles à l‘arrière du véhicule Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Train roulant avec suspension pneumatique, bielles coudées à 2 pales, gros soufflets Gamme Carrier X X X X X X X S S S S X X X

Train roulant avec suspension pneumatique, bielles coudées à 2 pales, gros soufflets Constr. indiv. X X X B B X O O O O S O O S

Train roulant hydraulique, tubes de protection contre les impacts de pierre sur les tiges des pistons. Constr. indiv. X X X B B X B O O O O O O O

Essieu directeur BPW (direction forcée hydraulique contre plus-value) Gamme Carrier X X X X X X X S S S S X X X

Essieu(x) directeur(s) BPW (direction forcée hydraulique en option) Constr. indiv. X X X O O X O O O O O S S S
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Rehausses d‘ensilage en profilés d‘aluminium 40 cm Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Rehausses d‘ensilage en profilés d‘acier 60 cm Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Rehausses d‘ensilage en profilés d‘acier 80 cm Tous les types X X X X X O O O O O O O O O

Planche en alu à accrocher, 20 cm, à monter sur les rehausses de 80 cm Tous les types X X X X X O O O O O O O O O

Version avec rehausse étanche au grain (indisponible pour BigBody 790 avec rehausses de 80 cm) Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Paroi frontale repliable hydrauliquement (la rehausse n‘est pas étanche au grain à l‘avant) Gamme Carrier X X X X X O O O O O O X X X

Paroi frontale repliable hydrauliquement (la rehausse n‘est pas étanche au grain à l‘avant) Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Rehausses d‘ensilage en acier, ridelles latérales repliables mécaniquement ou hydrauliquement Gamme Carrier O O O O O O O O O O O X X X

Rehausses d‘ensilage en acier, ridelles latérales repliables mécaniquement ou hydrauliquemen Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Recouvrement en plexiglas 72 x 47 cm au lieu du recouvrement de série en tôle Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Hayon arrière, version avec plusieurs tiroirs de distribution Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Hayon arrière, version étanche à l‘eau avec des boulons à oeillet Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Hauteur basse de benne 1,01 m ou bandeau massif solidement soudé de 200 mm Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Parois latérales ou tôle de fond 5 mm d‘épaisseur, tôle de fond en HARDOX 450 Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Bâche de déversement ou matelas à bandes en caoutchouc Stopshock pour pommes de terre Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Bâche à enrouler ou à embobiner Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Filet de recouvrement avec bras latéraux pivotants en alu Tous les types O O O O O O O O O O O O O O

Recouvrement VBK avec filet (recouvrement papillon) ou recouvrement pliant VAKO Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Benne à bennage sur 2 côtés, systèmes interchangeables, système Flex-Cover Combi de chez Huelsker Constr. indiv. X X X O O O O O O O O O O O

Vis de transbordement sans fin CanAgro ou Agrimont de 20 à 450 T/h Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Peinture dans un autre ton que le rouge Krampe (similaire au ton RAL 3002) Gamme Carrier X X X X X X X X X X X X X X

Peinture dans un autre ton que le rouge Krampe (similaire au ton RAL 3002) Constr. indiv. O O O O O O O O O O O O O O

Homologation européene de type pour les véhicules jusqu‘á 40 km/h* Tous les types S S S S S S S S S S S S S S

O = option

S = De série

x = Indisponible

B = Sur demande / consultation nécessaire

* Info: des freins uniquement hydrauliques ou des vérins de freinage combinés sont disponibles; mais une
 homologation européenne n‘est alors plus possible
** Indisponible

Que faut-il prendre en compte lors de l‘achat d‘une benne basculante?

Quel véhicule tracteur doit être utilisé?
Les tableaux suivants vous donnent des indications pour 
trouver quel véhicule tracteur convient à quelle remorque 
(force de traction requise).

Quelles sont les exigences du véhicule tracteur à l‘égard 
de la remorque? 
Nous proposons une multitude d‘anneaux de couplage, de 
hauteurs d’attelage et de timons. Vous trouverez un choix à 
la page 16.

Quels biens sont principalement transportés?
Vous trouverez le volume optimal par rapport à la charge 
utile dans les feuilles de données aux pages 26 - 30.

Quelles vitesses sont disponibles?
Veuillez consulter la matrice sur la page ci-contre.

Quelles caractéristiques de conduite une benne doit-elle 
avoir - pour les champs et/ou pour la route?
Pour des trajets courts et à basses vitesses, les ressorts pa-
raboliques de série sont excellents. Pour des trajets longs et 
cahoteux et à hautes vitesses, une suspension pneumatique 
offre de nombreux avantages, la sécurité routière mais sur-
tout la tenue sur route sont augmentées. Afin de réduire 
l’usure des pneus et donc de minimiser les coûts, le choix 
des bons pneus et de la configuration du trains de roule-
ment est décisif. Vous trouverez un grand choix de pneus à 
la fin de cette brochure.

Quel est le champ d‘application?
Nous offrons des véhicules pour le secteur agricole et fores-
tier mais également pour transport commercial de marchan-
dises tout en sécurisant le chargement de manière adéqua-
te.

Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien-
conseil!

Matrice des produits
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Quatre décennies d‘expérience nous montrent qu‘il existe des configu-
rations de véhicules particulièrement populaires, car elles répondent aux 
besoins de nombreux clients. Partant de ce constat, Krampe fabrique en 
série des véhicules avec des équipements et options bien définis.

Les avantages de la production standardisée a pour pricncipaux bénéfi-
ces; une disponibilité plus rapide et un prix de vente avantageux. Deman-
dez à votre revendeur !

Données techniques Bennes Tandem

Modèle BigBody 460 BigBody 500 BigBody 540 BigBody 550 BigBody 600 BigBody 640 BigBody 650 BigBody 700 BigBody 740 BigBody 750 BigBody 790

PTAC 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h1 24 t / 40 km/h1 24 t / 40 km/h1 24 t / 40 km/h1

Charge utile selon le Code de la route allemand* approx. 12,1 t approx. 14,9 t approx. 14,3 t approx. 15,7 t approx. 15,2 t approx. 16,0 t approx. 15,5 t approx. 16,8 t approx. 16,7 t approx. 16,7 t approx. 16,6 t

Charge utile technique approx. 14,0 t approx. 14,9 t approx. 14,8 t approx. 20,0 t approx. 20,0 t approx. 20,5 t approx. 21,0 t approx. 22,0 t approx. 22,0 t approx. 22,0 t approx. 22,0 t

Poids à vide * approx. 3,9 t approx. 4,1 t approx. 4,7 t approx. 5,3 t approx. 5,8 t approx. 6,0 t approx. 6,5 t approx. 7,2 t approx. 7,3 t approx. 7,3 t approx. 7,4 t

Charge d‘appui admissible (max.) 2 t 2 t 2 t 3 t 3 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Timon suspendu – – de série de série de série de série de série de série de série de série de série

Hauteur d‘attelage 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm de 55 à 90 cm de 55 à 90 cm de 55 à 90 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm

Force de traction requise à partir de 55 kW (75 PS) 59 kW (80 PS) 59 kW (80 PS) 74 kW (100 PS) 92 kW (125 PS) 102 kW (140 PS) 102 kW (140 PS) 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 132 kW (180 PS) ab 132 kW (180 PS)

Quantité d‘huile/angle de bennage 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 49° 44 l / 49°

Vérin télescopique 4 paliers 4 paliers 4 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers

Longueur de course 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.025 mm 3.025 mm

Capacité de levage avec des biens coulants approx. 14 t approx. 16 t approx. 15 t approx. 20 t approx. 22 t approx. 21 t approx. 21 t approx. 23 t approx. 23 t approx. 23 t approx. 23 t

Essieux freineurs, capacité de charge à 40 km/h chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t

Carré d‘essieu 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Voie avec déport 0 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Diamètre max. admissible de pneus 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Ressorts paraboliques/autre 16 t = de série 20 t = de série 20 t = de série 24 t = de série 24 t = de série 24 t =de série 32 t = de série Suspension pneumatique Suspension pneumatique Suspension pneumatique Suspension pneumatique

Système anti-cabrage de l‘essieu arrière – – – – – – hydr./ de série abaissement abaissement abaissement abaissement

Dimensions en m

Dimensions intérieures de la benne (conique) 4,65x2,32 / 2,22x1,52 5,05x2,32 / 2,22x1,52 5,55x2,32 / 2,22x1,52 5,55x2,32 / 2,22x1,52 6,00x2,32 / 2,22x1,52 6,50x2,32/2,22x1,52 6,50x2,32/2,22x1,52 7,00x2,32 / 2,22x1,52 7,50x2,32 / 2,22x1,52 7,50x2,32 / 2,22x1,52 8,00x2,32 / 2,22x1,52

Volume de transport sans rehausses 15,7 m3 17,0 m3 18,7 m3 18,7 m3 20,2 m3 21,9 m3 21,9 m3 23,6 m3 25,3 m3 25,3 m3 26,9 m3

Volume de transport avec rehausses de 40 cm 19,8 m3 21,4 m3 23,7 m3 23,7 m3 25,5 m3 27,6 m3 27,6 m3 29,8 m3 31,9 m3 31,9 m3 33,9 m3

Volume de transport avec rehausses de 60 cm 21,8 m3 23,7 m3 26,0 m3 26,0 m3 28,1 m3 30,5 m3 30,5 m3 32,8 m3 35,2 m3 35,2 m3 37,5 m3

Volume de transport avec rehausses de 80 cm – – – – – 33,3 m3 33,3 m3 35,9 m3 38,5 m3 38,5 m3 41,0 m3

Volume de transport avec rehausses de 80 cm + 20 cm – – – – – 36,2 m3 36,2 m3 39,0 m3 41,8 m3 41,8 m3 44,5 m3

Hauteur hors-tout avec angle de bennage 35° / 51° 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,66 / 7,71 m/ 49° 6,70 / 7,60 m / 48° 7,06 / 7,96 m / 49° 7,15 / 8,25  m/ 49°

Hauteur de la plate-forme, à vide (p) 1,34 m 1,34 m 1,34 m 1,46 m 1,46 m 1,46 m 1,57 m 1,53 m 1,53 m 1,53 m 1,53 m

avec des pneus2 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 m 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5

Hauteur de bennage avec angle de bennage 35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,20 / 1,01 m 1,06 / 0,86 m 1,20 / 1,01 m 1,01 / 0,95 m

Longueur hors-tout (g) 6,27 m 6,72 m 7,49 m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m

Hauteur hors-tout sans rehausses (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m 3,07 m
Dimension milieu anneau de couplage milieu 
dispositif d‘attelage arrière 6,00 m 6,41 m  6,84 m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,41 m 8,80 m 9,10 m

bord inférieur du châssis (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m 0,98 m

* Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs
1 PTAC 24 t en Allemagne avec empattement 1,81 m, charge de 10 t sur essieu simple possible
2 Le poids à vide est indiqué avec les pneus indiqués

Vous trouverez un dessin technique des dimensions 
indiquées à la page 29.

SOLIDE, PRATIQUE, DURABLE.

Données techniques sans engagement, sous réserve de modifications de construction
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Nous sommes précis!
Vous trouverez les informations quant aux 
dimensions dans le tableau ci-dessus.

Données techniques Bennes Tridem

Modèles BigBody 460 BigBody 500 BigBody 540 BigBody 550 BigBody 600 BigBody 640 BigBody 650 BigBody 700 BigBody 740 BigBody 750 BigBody 790 BigBody 800 BigBody 900 BigBody 980

PTAC 16 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 19 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 21 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 22 t / 40 km/h 24 t / 40 km/h2 24 t / 40 km/h2 24 t / 40 km/h2 24 t / 40 km/h2 31 t (34 t) / 40 km/h3 31 t (34 t) / 40 km/h3 34,0 t / 40 km/h3

Charge utile selon le Code de la route allemand * approx. 12,1 t approx. 14,9 t approx. 14,8 t approx. 15,8 t approx. 15,2 t approx. 16,5 t approx. 15,5 t approx. 17,2 t approx. 17,1 t approx. 17,0 t approx. 16,9 t approx. 22,9 t (25,9 t) approx. 22,7 t (25,7 t) approx.25,6 t

Charge utile technique approx. 14,0 t approx. 14,9 t approx. 14,8 t approx. 21,0 t approx. 20,0 t approx. 20,5 t approx. 21,0 t approx. 22,0 t approx. 22,0 t approx. 22,0 t approx. 22,0 t approx. 28,0 t approx. 28,0 t approx. 28,0 t

Poids à vide * approx. 3,9 t approx. 4,1 t approx. 4,2 t approx. 5,2 t approx. 5,8 t approx. 5,5 t approx. 6,5 t approx. 6,8 - 7,6 t approx. 6,9 - 7,9 t approx. 7,0 - 8,0 t approx. 7,1 - 8,3 t approx. 8,1 - 9,7 t approx. 8,3 - 10,2 t approx.8,4 - 10,5 t

Charge d‘appui admissible (max.) 2,0 t 2,0 t 2,0 t 3,0 t 3,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t

Timon suspendu sur demande sur demande sur demande de série de série de série de série de série de série de série de série de série de série de série

Hauteur d‘attelage 95 / 101 / 106 cm 
de 55 à 85 cm 4

95 / 101 / 106 cm 
de 55 à 85 cm 4

95 / 101 / 106 cm 
de 55 à 85 cm 4 de 55 à 90 cm de 55 à 90 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm de 55 à 70 cm

Force de traction requise à partir de 55 kW (75 PS) 59 kW (80 PS) 59 kW (80 PS) 74 kW (100 PS) 92 kW (125 PS) 102 kW (140 PS) 102 kW (140 PS) 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 132 kW (180 PS) ab 132 kW (180 PS) 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 147 kW (200 PS)

Quantité d‘huile/ angle de bennage 20 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 41 l / 49° 44 l / 49° 44 l / 49° 60 l / 51° 60 l / 48° 64 l / 48°

Vérin télescopique 4 paliers 4 paliers 4 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers 5 paliers

Longueur de course 2.305 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.230 mm 2.780 mm 2.780 mm 3.025 mm 3.025 mm 3.225 mm 3.225 mm 3.425 mm

Force de levage avec des biens coulants approx. 14 t approx. 16 t approx. 15 t approx. 20 t approx. 22 t approx. 21 t approx. 21 t approx. 23 t approx. 23 t approx. 23 t approx. 23 t approx. 29 t approx. 28 t approx. 30 t

Essieux freineurs, capacité de charge ‚à 40 km/h** chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 t chacun 10 / 13 t chacun 10 / 13 t chacun 10 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t chacun 13 t

Carré d‘essieu 120 mm 120 mm 120 mm 120/ 150 mm 120/ 150 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Voie avec déport 0 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Diamètre max. admissible de pneus selon 
l‘empattement 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,27 m 1,27 m (1,38 m) 1,38 m 1,38 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,38 m (1,50 m) 1,38 m (1,50 m) 1,50 m

Ressorts paraboliques/autres 16 t = de série 20 t = de série 20 t = de série 24 t = de série 24 t = de série 24 t = de série 32 t = de série 32 t =de série 32 t = de série 32 t = de série Suspension pneumatique 36 t = de série 36 t = de série Luftfederung

Système anti-cabrage de l‘essieu arrière – – – sur demande sur demande – hydr./ de série hydr./ de série hydr./ de série hydr./ de série Abaissement – – Absenkung

Dimensions en m

Dimensions intérieures de la benne 
(conique)

4,65 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

5,05 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

5,55 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

5,55 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

6,0 0x 2,32 /  
2,22 x 1,52

6,50 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

6,50 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

7,00 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

7,50 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

7,50 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

8,00 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

8,00 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

9,00 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

9,80 x 2,32 /  
2,22 x 1,52

Volume de transport sans rehausse 15,7 m3 17,0 m3 18,7 m3 18,7 m3 20,2 m3 21,9 m3 21,9 m3 23,6 m3 25,3 m3 25,3 m3 26,9 m3 26,9 m3 30,3 m3 32,9 m3

Volume de transport avec rehausses de 40 cm 19,8 m3 21,4 m3 23,7 m3 23,7 m3 25,5 m3 27,6 m3 27,6 m3 29,8 m3 31,9 m3 31,9 m3 33,9 m3 33,9 m3 38,2 m3 41,5 m3

Volume de transport avec rehausses de 60 cm 21,8 m3 23,7 m3 26,0 m3 26,0 m3 28,1 m3 30,5 m3 30,5 m3 32,8 m3 35,2 m3 35,2 m3 37,5 m3 37,5 m3 42,2 m3 45,8 m3

Volume de transport avec rehausses de 80 cm – – – – – 33,3 m3 33,3 m3 35,9 m3 38,5 m3 38,5 m3 41,0 m3 41,0 m3 46,1 m3 50,1 m3

Volume de transport avec rehausses de 80 + 20 cm – – – – – 36,2 m3 36,2 m3 39,0 m3 41,8 m3 41,8 m3 44,5 m3 44,5 m3 50,1 m3 54,4 m3

Hauteur hors-tout avec angle de bennage 35° / 51° (w) 5,18 / 5,80 m 5,50 / 6,20 m 5,65 / 6,40 m 5,73 / 6,50 m 6,00 / 6,85 m 6,15 / 7,05 m 6,41 / 7,36 m 6,70 / 7,75 m/ 49° 6,70 / 7,60 m/ 48° 7,10 / 8,00 m/ 49° 7,15 / 8,25 m/ 49° 7,20 / 8,45 m/  51° 7,65 / 8,79 m / 48° 7,95 / 9,21 m/ 48°

Hauteur pour benne à bennage latéral 35° (ws) – – – 4,06 m 4,06 m – 4,20 m 4,20 m – 4,20 m – 4,20 m 4,20 m –

Hauteur de la plate-forme, à vide (p) 1,34 m 1,34 m 1,34 m 1,46 m 1,46 m 1,46 m 1,57 m 1,57 m 1,57 m 1,57 m 1,53 m 1,57 m 1,57 m 1,53 m

avec des pneus5 560 / 60-22,5 560 / 60-22,5 560 / 60-22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5

Hauteur de bennage avec angle de 
bennage35° / max. (c) 1,15 / 1,12 m 1,15 / 1,12 m 1,00 / 0,92 m 1,18 / 1,10 m 1,18 / 1,10 m 1,04 / 0,95 m 1,30 / 1,20 m 1,30 / 1,20 m 1,10 / 0,90 m 1,30 / 1,20 m 1,12 / 1,01 m 1,30 / 1,20  m 1,10 / 0,98  m 0,94/0,78 m

Longueur hors-tout (g) 6,27 (6,57) m 6,72 (6,97) m 7,20 (7,49) m 7,50 m 7,90 m 8,39 m 8,41 m 8,95 m 9,40 m 9,38 m 9,89 m 9,93 m 10,93 m 11,79 m

Hauteur hors-tout sans rehausses (f) 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,96 m 2,96 m 2,96 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m 3,07 m 3,11 m 3,11 m 3,11 m

Dimension milieu anneau de couplage milieu 
dispositif d‘attelage arrière ** 6,00 (6,30 4) m 6,41 (6,66 4) m 6,55 (6,84 4) m 6,90 m 7,40 m 7,64 m 7,87 m 8,38 m 8,40 m 8,80 m 9,10 m 9,40 m 10,15 m 10,55 m

bord inférieur du châssis (b) 0,91 m 0,91 m 0,91 m 0,93 m 0,93 m 0,93 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m 1,02 m 1,02 m 0,98 m

* Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs
**  Nous utilisons des essieux BPW 10 boulons, tous les essieux sont équipés de leviers automatique de freins.
** Tous les véhicules sont équipés d‘une soupape de réglage autom. de la force de freinage selon la charge (sauf remorques à essieu simple) et de freins à air comprimé
1 Également disponible avec une longueur de benne de 4,65 m
2 PTAC de 24 t en Allemagne seulement avec un empattement de 1,81 m, charge de 10 t sur essieu simple possible
3 PTAC de 34 t en Allemagne seulement avec un empattement de 1,81 m, charge de 10 t sur essieu simple possible
 Pour les véhicules à l‘exportation, des charges utiles plus élevées sont en partie possibles, sous réserve de modifications de construction
4 Les valeurs entre parenthèses sont pour les versions à timon suspendu
5 Le poids à vide est mentionné avec les pneus indiqué
 Les données techniques sont sans engagement, sous réserve de modifications de construction
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Données techniques Remorques à timon

Modèle DA 34 „Roadrunner“

PTAC 34(32) t / 40(60) km/h

Charge utile selon le Code la route allemand * 24 (22) t

Charge utile technique ca. 28 t

Poids à vide* 9,8 t jusque 11 t

Charge d‘appui admissible (max.) 4 (2) t

Dispositif d‘accouplement Dispositif d‘accouplement à tête sphérique 80 mm

Attelage Attelage par le bas

Force de traction requise à partir de ab 125 kW (170 PS)

Quantité d‘huile/angle de bennage 60 l / 48°

Vérin télescopique 5 paliers

Longueur de course 3.225 mm

Capacité de levage pour des biens coulants approx. 28 t

Système de freinage Air comprimé/2 circuits/freinage
aut. selon la charge

Essieux freineurs BPW 10 boulons

Capacité de charge à 40 km/h 13 t

Carré d‘essieu 150 mm

Spurweite bei Einpresstiefe 0 2,15

Diamètre max. admissible de pneu 1260 à l‘avant / 1380 à l‘arrière

Train de roulement Suspension pneumatique, bielles à 2 pales

Système anti-cabrage de l‘essieu arrière Abaissement automatique

Dimensions en mètres

Dimensions int. de la benne (conique) 9,00x2,32 / 2,22x1,52 m

Volume de transport sans rehausse (en m3) 30,3 m3

Volume de transport avec rehausses de 40 cm 38,2 m3

Volume de transport avec rehausses de 60 cm 42,2 m3

Volume de transport avec rehausses de 80 cm 46,1 m3

Hauteur avec angle de bennage 35° / 48° (w) 7,68 / 8,82 m

Hauteur pour benne à bennage latéral 35° (ws) 4,17 m

Hauteur de la plate-forme, à vide (p) 1,60 m

avec des pneus 445 / 65 R 22,5 

Hauteur de bennage avec angle
de bennage 35° /  max. (c) 1,13 / 1,01 m

Longueur hors-tout (g) 10,8 m

Hauteur hors-tout sans rehausse (f) 3,14 m

Dimension milieu anneau de couplage
milieu dispositif d‘attelage arrière (m) 10,5 m

bord inférieur du châssis (b) 1,01 m

Vous trouverez d‘autres informations aux pages 12 - 13.

Dimensions Version Hauteur en 
mm

Largeur 
max.

Indice de capacité de 
charge

385 / 55 R 22,5 neuf 1.001 380 160 J
385 / 65 R 22,5 neuf 1.060 390 160 F
425 / 65 R 22,5 neuf 1.122 425 165 F
445 / 65 R 22,5 neuf 1.150 450 168 K
525 / 65 R 20,5 neuf 1.200 521 173 F
24 R 20,5 neuf 1.378 604 176 F
500 / 60 R 22,5 neuf 1.180 513 155 D
560 / 45 R 22,5 neuf 1.080 545 152 D
560 / 60 R 22,5 neuf 1.251 570 161 D
580 / 65 R 22,5 neuf 1.300 586 166 D
600 / 50 R 22,5 neuf 1.181 616 159 D
600 / 55 R 22,5 neuf 1.245 600 162 E
650 / 50 R 22,5 neuf 1.235 650 163 E
600 / 55 R 26,5 neuf 1.348 626 165 D
620 / 55 R 26,5 neuf 1.340 620 166 D
650 / 55 R 26,5 neuf 1.360 645 167 E
710 / 50 R 26,5 neuf 1.390 730 170 E
750 / 45 R 26,5 neuf 1.350 750 170 E
800 / 45 R 26,5 neuf 1.395 815 174 D
600 / 60 R 30,5 neuf 1.496 639 169 D
710 / 50 R 30,5 neuf 1.495 727 167D

LES PNEUS AVEC LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT DISPONI-
BLES AUPRÈS DE DIVERS FABRICANTS CONNUS.

BKT 
FL 693

BKT  
FL 630

Michelin  
Profil XS

Alliance 
Profil 380

Alliance 
Profil 390

Nokian  
CT BAS

Nokian 
Country King

Dans le tableau ci-dessus, vous trouverez des informations quant aux 
tailles et sculptures des pneus des plus grands fabricants. Etant donné 
qu’il est impossible par exemple de monter sur une seule et même 
jante d’un côté des pneus tout terrain et de l’autre côté des pneus 
pour conduite sur route, nous avons réuni dans ce tableau toutes les 
gammes de pneus usuels. Nous serions ravis de vous conseiller dans le 
choix des pneus optimaux pour l’usage prévu et en fonction de ce qui 
est techniquement possible pour le véhicule.

Les indications du fabricant de pneus peuvent différer.

Profil de route 
camion

Aeolus 77 A Aeolus AE 74

Michelin
Trail X-BiB

* Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs
 Vous trouverez un dessin technique des dimensions indiquées à la page 29.
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Le nom Krampe ne désigne pas uniquement des produits tels que les bennes Tandem ou Tridem. Il est devenu 
l’incarnation d’idées et d’innovations. Plus de trente-cinq ans 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 !

Votre distributeur vous conseille volontiersKrampe Fahrzeugbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld
Tel.: +49 25 41 / 80 178-0
E-Mail: info@krampe.de
Internet: www.krampe.fr
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Finde uns auf

 ... toujours une longueur d‘avance


