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Pack éclairage 
et visibilité
Les feux arrière LED de 
haute qualité à 3 compar-
timents avec boîtier résis-
tant aux chocs et les feux 
de marquage montés sur 
tout le tour assurent une 
bonne visibilité.

Un dispositif anti-
encastrement 
flexible
Une nouvelle génération 
à visser du dispositif anti-
encastrement arrière est 
disponible dans de nom-
breuses versions. Elle a 
été examinée selon les 
prescriptions européennes 
actuelles et approuvée.

Arret en toute 
sécurité
Les systèmes de freina-
ge de nos véhicules sont 
intensivement testés lors 
d‘essais grandeur nature 
et réceptionnés selon les 
nouvelles directives eu-
ropéennes. 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.

Une 
homologation 
Européenne
Les véhicules homologués 
sont délivrés avec les cer-
tificats de conformité et 
les nouvelles plaques sig-
nalétiques pour la benne 
comme pour le châssis et 
ce pour une immatriculation 
européenne sans problème.
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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.
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LES AVANTAGES D‘UNE 
HOMOLOGATION EUROPÉENNE

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 
gamme standardisée Carrier, de l‘autre la construction à la 
carte de véhicules. Les deux sont basés sur un système mo-
dulaire. Ici, les véhicules sont construits selon les souhaits, les 
spécifications 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 de terrassement 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!

7 BONNES RAISONS DE 
CHOISIR UNE BENNE 
KRAMPE HD

HP

SK

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.

Bennes à sable et à gravier 

Tandem/ Tridem 6-13

Bennes de terrassement Heavy Duty 

Tandem 14-16

Bennes halfpipe de terrassement 

Tandem/ Tridem 18-21

Pneus 31
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VOS AVANTAGES
EN UN COUP D‘OEIL
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Nos bennes de terrassement des gammes SK, HD et HP

UNE VÉRITABLE 
ALTERNATIVE
De nombreuses entre-
prises de travaux pub-
lics ont réalisé que les 
puissants ensembles 
tracteur-benne sont su-
périeurs aux camions de 
chantier sur les terrains 
difficiles et marécageux.

PREMIER DANS 
SON SECTEUR
Pas un autre fabricant 
n‘a plus d‘expériencee 
dans la construction de 
bennes pour charges 
lourdes que Krampe. La 
benne halfpipe HP 20 
est le leader incontesté 
depuis des années en 
Allemagne.

APPRÉCIÉES 
PARTOUT!
Les bennes de terras-
sement robustes pour 
tracteurs ont révolu-
tionné le secteur du 
transport ces dernières 
années.

Alors que par le passé, 
la terre était transportée 
par des dumpers et des 
camions, des tracteurs 
puissants tirant des 
bennes de terrassement 
sont désormais monnaie 
courante sur les chantiers.

PRESSION AU 
SOL RÉDUITE
Par rapport à un camion 
ou un dumper, la benne 
de terrassement impresi-
onne par son faible poids 
à vide et donc par sa 
moindre pression au sol.

VÉRITABLEMENT 
ÉCONOMIQUE
Les travaux de transport 
sont une bonne occasion 
pendant les faibles mois 
d’automne et d’hiver de 
mieux exploiter la flotte 
de machines disponible 
ainsi que les chauffeurs.

CONFORMES 
AU DROIT
Nous mettons des véhi-
cules en circulation qui 
sont en conformité avec 
les directives publiques 
comme par exemple cel-
le souvent exigée de ne 
pas dépasser la largeur 
extérieure de 2,55 m.

RIEN N‘EST 
IMPOSSIBLE
Jetez un coup d‘oeil à 
notre liste d‘accessoires! 
Qui dit plus?

Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseil-
ler quel véhicule est 
le mieux adapté à vos 
opérations et quels 
équipements sont les 
plus judicieux pour votre 
benne.



UN POIDS LÉGER ROBUSTE
Le fond de la benne (générale-
ment d’une épaisseur de 6 mm) et 
les parois latérales (généralement 
d’une épaisseur de 5 mm) sont fa-
briqués en une seule pièce. Grâce 
au profilage des parois latérales 
galbées, une rigidité maximale 
des tôles est obtenue. Les ran-
chers deviennent alors inutiles - ce 
qui réduit le poids propre. 

INCROYABLEMENT ÉCONOME 
EN CARBURANT
Avec un style de conduite rai-
sonnable, une consommation de 
seulement 10 à 12 l de carburant 
par heure pour un tracteur de 200 
chevaux est tout à fait réaliste. 
Ceci énerve le pompiste mais ré-
jouit le comptable et votre porte-
monnaie.

UNE BONNE PERFORMANCE
Le vérin télescopique permet un 
angle de bennage allant jusqu‘à 
55°.

UN DÉCHARGEMENT SIMPLE 
La benne conique (10 cm plus lar-
ge à l‘arrière) ainsi que sa forme 
bombée facilitent le glissement 
du chargement.

MODULABLE
Des rehausses d’une hauteur de 
40, 60 et 80 cm ainsi que des plan-
ches en alu de 20 cm de hauteur 
pour les rehausses de 80 cm peu-
vent être montées et augmentent 
ainsi le volume de transport consi-
dérablement.

GRAND HAYON
Le hayon arrière hydraulique de 
série est techniquement au point 
et complètement étanche. Les vé-
rins du hayon arrière comprenant 
une valve automatique du bloc de 
verrouillage et une du maintien de 
la charge maintient la pression de 
fermeture à un niveau constant. 
Les hayons arrière Sörling et oscil-
lo-pivotants passent sur la gamme 
SK.

BESOIN DE GRAVIER?
Le hayon arrière se laisse entre-
ouvrir. Une benne à sable et gra-
vier peut alors être utilisée dans la 
construction des routes.

SK Bennes à sable et à gravier
Tandem

Vos avantages en un coup d‘oeil
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LA MULTITALENT - 
FLEXIBLE DANS SON USAGE.
Avec la nouvelle série SK, la société Krampe continue sur la voie du dévelop-
pement technique. La benne éprouvée et connue a été dérivée de la gamme 
Big Body ayant donné une nouvelle orientation au secteur agricole en 2003 et 
étant devenue un grand succès commercial. Les quatre modèles Tandem et les 
deux modèles Tridem de la gamme SK ont été développés pour les travaux de 
terrassement. Pour augmenter le volume, des rehausses pour le transport de 
céréales ou pour l’ensilage mais aussi pour des matériaux légers tels que les 
copeaux de bois peuvent être montées.

SK 460

SK 500

SK 550

SK 600



Depuis de nombreuses années, les bennes à sable et à gravier attelées 
à des tracteurs font partie du paysage des chantiers d‘autoroutes et des 
travaux de terrassement sur des terrains difficiles. Ces bennes pratiques 
sont même incontournables dans le portefeuille de produits Krampe et 
ont été complétées par la version Tridem.

UN TRAVAIL HORS PAIRE.

SK 750

SK 800

8 9

Vos avantages en un coup d‘oeil

SK Bennes à sable et à gravier
Tridem

DES GRANDES BENNES POUR 
DES GRANDES TÂCHES
Les bennes de terrassement ép-
rouvées Tridem sont disponibles 
avec une longueur intérieure de la 
benne de 7,50 m ou 8,00 m.

UN CONFORT DE 
CONDUITE INÉGALÉ 
Les bennes de terrasement peu-
vent être équipées d‘une suspen-
sion pneumatique. Le châssis à 
suspension pneumatique optimi-
sé par les techniciens de Krampe 
convainc par son fonctionnement 
très silencieux, sa haute stabilité 
et sa capacité tout-terrain.

BIEN EQUIPÉ
Un timon suspendu fait partie des 
équipements standards tout com-
me une version 40 km/h et un ha-
yon arrière hydraulique avec ver-
rouillage automatique en bas. 

COMME VOUS LE SOUHAITEZ
Selon le slogan éprouvé de Kram-
pe «la qualité sur roues », les tô-
les en HARDOX® sont tout aus-
si disponibles que les essieux 
directeurs ou des roues d‘une 
dimension de 30,5“. Pour les vé-
hicules à l‘exportation équipés de 
freins hydrauliques, des trains rou-
lants à compensation hydraulique 
sont disponibles.

BESOIN DE PLUS DE VOLUME?
Des rehausses de 3 tailles diffé-
rentes (40, 60 ou 80 cm) sont dis-
ponibles. Ainsi, cette remorque 
multitalent peut également être 
employée pour le transport de 
copeaux de bois, céréales ou en-
core pour l‘ensilage.

D‘UNE TRÈS BONNE RÉSISTANCE!
Depuis de nombreuses années, Kram-
pe attache une grande importance à 
un faible poids à vide pour une charge 
utile maximale. Ainsi, les aciers à grain 
fin font de plus en plus leur entrée 
dans la fabrication de nos bennes de 
terrassement robustes ce qui est une 
bénéfice en terme de longue durée 
de vie et de charge utile élevée. En 
ce qui concerne le modèle SK 750 et 
SK 800, il s‘agit de 30 impressionantes 
tonnes de charge utile technique.



SKBennes à sable et à gravier
Données techniques
Montage à la carte
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Données techniques
Modèle SK 460 SK 500 SK 550 SK 600 SK 750 SK 800

Forme de la benne Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat

PTAC 16 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 31 t (34 t) à 40 km/h 31 t (34 t) à 40 km/h

Charge utile technique* approx. 14 t approx. 20 t approx. 22 t approx. 22 t approx. 30 t approx. 30 t

Poids à vide* approx. 4.3 – 4.9 t approx. 5,3 – 6,7 t approx. 5,6 – 6,9 t approx. 5,9 – 7,2 t approx. 8,1 – 9,7 t approx. 8,3 – 9,9 t

Disp. d‘accouplement à tête sphérique 
80 mm, charge d‘appui adm.

2 t (40 mm Œillet d‘attelage 
DIN 11 026) 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Timon suspendu optional*** De série De série De série De série De série

Hauteur d‘attelage 95+101+106 cm approx. 55 – 90 cm approx. 55 – 90 cm approx. 55 – 90 cm 55-70 cm 55-70 cm

Force de traction requise à partir de 
55 kW (75 PS)

à partir de 
 74 kW (100 PS)

à partir de 
110 kW (150 PS)

à partir de 
118 kW (160 PS)

à partir de 
140 kW (190 PS)

à partir de 
140 kW (190 PS)

Quantité d‘huile requise / 
angle de bennage 20 l / 51° 27 l / 55° 34 l / 55° 41 l / 55° 60 l / 55° 64 l / 55°

Vérin de levage, type Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique

Longueur de course/ Nombre de 
paliers 2.305 mm / 4 éléments 2.250 mm / 4 éléments 2.230 mm / 5 éléments 2.780 mm / 5 éléments 3.225 mm / 5 éléments 3.425 mm / 5 éléments

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

Puissance de levage avec du sable sec approx. 12 t approx. 20 t approx. 20 t approx. 22 t approx. 30 t approx. 30 t

Système de freinage Freins à air comprimé,
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Frein de roue, voie 410 x 120 , 1.950 mm 410 x 180 , 1.950 mm 410 x 180 ,
1.950 /  2.150 mm

410 x 180,
1.950 /  2.150 mm

410 x 180 mm
2.150 mm

410 x 180 mm
2.150 mm

Empattement 1.360 mm 1.360 mm / 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm (1.810 mm) 1.550 mm (1.810 mm)

Train de roulement Ressorts paraboliques
20 t

Ressorts paraboliques 
24 t

Ressorts paraboliques 32 t
au choix, groupe pendulaire ou 

suspension pneumatique

Ressorts paraboliques 32 t
au choix, groupe pendulaire 
ou suspension pneumatique

Ressorts paraboliques 36 t,
suspension pneumatique,
 train roulant hydraulique

Ressorts paraboliques 36 t,
suspension pneumatique,
 train roulant hydraulique

Dimensions de la benne (intérieures) 4,65 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

5,05 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

5,55 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

6,00 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

7,50 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

8,00 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

Volume de transport (transport en eau) 10,3 m³ 11,2 m³ 12,3 m³ 13,3 m³ 16,6 m³ 17,7 m³

Volume de transport selo 
norme ISO 7546** 13,0 m³ 14,2 m³ 15,6 m³ 16,9 m³ 21,3 m³ 22,7 m³

Volume de transport avec 
rehausses de 60 cm 16,4 m³ 17,9 m³ 19,6 m³ 21,2 m³ 26,5 m3 28,3 m3

Volume de transport avec 
rehausses de 80 cm 18,5 m³ 20,1 m³ 22,1 m³ 23,9 m³ 29,8 m³ 31,8 m³

Volume de transport avec les plan-
ches en alu de 20 cm prévues pour 
les rehausses de 80 cm

20,5 m³ 22,3 m³ 24,5 m³ 26,5 m³ 33,1 m³ 35,3 m³

Tôle de fond S 355/ HARDOX® 450*** 5 mm S355/ 5 mm 
HARDOX® 450

6 mm S355/ 6 mm 
HARDOX® 450

6 mm S355/ 6 mm 
HARDOX® 450

6 mm S355/ 6 mm 
HARDOX® 450

6 mm S355/ 6 mm 
HARDOX® 450

6 mm S355/ 6 mm 
HARDOX® 450

Hauteur de transbordement 
avec pneus (H)

ab 2,35 m 
560 / 60 R 22,5

ab 2,49 m 
560 / 60 R 22,5

ab 2,60 m
600 / 55 R 26,5

ab 2,60 m 
600 / 55 R 26,5

ab 2,58 m 
600 / 55 R 26,5

ab 2,58 m 
600 / 55 R 26,5

Hauteur hors-tout avec angle 
de bennage de 55° (M)

5,53 m 
(angle de bennage 52°) 5,97 m 6,50 m 6,87 m 8,05 m 8,25 m

Longueur hors-tout (L) 6,58 m 6,95 m 7,43 m 7,88 m 9,52 m 9,93 m

Pneus recommandés
560 / 60 R 22,5
560 / 45 R 22,5

 560 / 60 R 22,5
 600 / 55 R 26,5 
 650 / 55 R 26,5 

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

La tôle de fond de la gamme SK est très nervurée par en-
dessous. Les traverses de la benne sont faites en tubes rec-
tangulaires 200 x 100 mm (pas des profilés polygonaux pas 
chers). Les consoles sous la benne sont soudées tout autour 
pour éviter la corrosion. Il ne doit pas y avoir d‘interstices 
ouverts.

Les paliers massifs de bennage 
Faust des remorques SK possè-
dent un boulon de part en part de 
40 mm. Cette construction montée 
sans jeu fonctionne parfaitement 
depuis 30 ans.

Nous sommes précis! 
Vous trouvez les informations quant aux 
dimensions dans le tableau ci-dessus.

Benne conique avec 
un fond en tôles plates, 
des rehausses pour aug-
menter le volume pour 
le transport de matéri-
aux légers sont dispo-
nibles. Des pièces de 
blocage empêchent une 
déformation du hayon 
arrière lors du transport 
de racines ou quelque 
chose de semblable.

L

M

H

Tandem Tridem

SK Bennes à sable et à gravier
Aperçu

* Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs.
** Volume avec cône de déversement
*** Option contre plus-value
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UNE BENNE RUDEMMENT 
GAILLARDE
La benne Heavy Duty tient bien le 
choc: le châssis fait en tubes rec-
tangulaires de grosse section est 
conçu pour des interventions extrê-
mes. La benne peut complètement 
être équipée de tôles en HARDOX®, 
jusqu‘à 10 mm d‘épaisseur pour le 
fond et 8 mm pour les parois laté-
rales - cela soulignant bien la con-
ception pour des interventions ext-
rêmes sur les chantiers.

SOLIDE ET STABLE
Le vérin télescopique est monté 
loin devant l‘essieu avant. Les char-
ges lourdes se laissent plus facile-
ment lever. Cette construction offre 
approx. 25% de force de bennage 
en plus et les torsions entre le châs-
sis et la benne sont réduites.

BESOIN DE CHARGE UTILE?
La tôle plate de fond permet éga-
lement d‘utiliser la benne de terras-
sement comme moyen de transport 
pour des palettes, des matériaux de 
longue taille ou encore des machi-
nes de construction. Afin de sécu-
riser le chargement, des anneaux 
d‘arrimage sont disponibles afin 
d‘avoir des points de fixation pour 
des sangles à cliquets ou des autres 
moyens de fixation.

UNE BENNE PROPRE
La casquette frontale protège le ti-
mon des dépôts de saleté et permet 
aux matériaux de glisser dans la ben-
ne. Le bandeau massif en forme de 
toit pointu empêche la saleté de se 
déposer sur le bord de benne. Les 
gardes-boues latéraux ont égale-
ment un angle d‘attaque raide tout 
comme le hayon arrière, les boîters 
des feux de route, le dispositif anti-
encastement etc. Les travaux de net-
toyage 

fastidieux sont ainsi largement élimi-
nés. Le fond plat se laisse nettoyer 
à l‘aide d‘un godet en cas de maté-
riaux collants. Il est également pos-
sible de vider par l‘arrière. Les moin-
dres détails permettent de travailler 
proprement et en toute sécurité et 
satisfont l‘utilisateur.

UNE TAILLE DE GUÊPE - CHAQUE 
VÉHICULE N‘EN A PAS
Que de choses il y a! Sur le modèle 
HD 620 T, la partie arrière a une forme 
plus étroite. Même avec des pneus 
600/60 R 30,5 (1504 x 630 mm), la 
largeur extérieure de 2,55 m souvent 
requise dans de nombreux secteurs 
n‘est pas dépassée même avec un 
essieu directeur monté de série. Qui 
peut le faire? Nous seuls!

UN TRAVAILLEUR SOLIDE A 
BESOIN DE MATÉRIEL SOLIDE!

HD 550

HD 550 C

HD 620

HD 620 C

HD 620 T

Ces dernières années, les cartes ont été remélangées dans le secteur du transport. Les bennes 
halfpipe attelées à des tracteurs dominent le paysage sur de nombreux chantiers. Les dumpers 
et camions lourds et à haute consommation en carburant ont été évincés.

Depuis son lancement en 2021, la gamme Heavy Duty complète notre offre avec la benne halfpipe 
HP et la gamme SK. Avec la nouvelle gamme HD, Krampe répond au souhait de nombreux clients 
allemands et étrangers quant à une benne de terrassement robuste à fond plat 

La benne HD = Heavy Duty associe les avantages du leader sur le marché la halfpipe HP 20 devenue 
incontournable sur de nombreux chantiers et la gamme flexible SK = bennes à sable et à gravier pouvant 
être utilisées pour la terre mais également pour les matériaux légers en vrac avec les rehausses.

Vos avantages en un coup d‘oeil

Bennes de terrassement Heavy Duty
TandemHD
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Données techniques
Modèle HD 550 Carrier* HD 550 HD 620 Carrier* HD 620 HD 620 T

Forme de la benne Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat Benne à fond plat

PTAC 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h

Charge utile technique** approx. 25 t approx. 25 t approx. 25 t approx. 25 t approx. 25 t

Poids à vide** approx. 6,55 t approx. 6,1 – 7,4 t approx. 7,190 t approx. 6,6 – 7,9 t approx. 6,6 – 7,98 t

Disp. d‘accouplement à tête sphérique 
80 mm, charge d‘appui adm. 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Timon suspendu De série De série De série De série De série

Hauteur d‘attelage approx. 55-70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm 55-70 cm

Force de traction requise à partir de
110 kW (150 PS)

à partir de
110 kW (150 PS)

à partir de
125 kW (170 PS)

à partir de
125 kW (170 PS)

à partir de
125 kW (170 PS)

Quantité d‘huile requise / 
angle de bennage 41 l / 55° 41 l / 55° 44 l / 55° 44 l / 55° 44 l / 55°

Vérin de levage, type Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique Vérin télescopique

Longueur de course /
nombre de paliers 2.780 mm / 5 éléments 2.780 mm / 5 éléments 3.025 mm / 5 éléments 3.025 mm / 5 éléments 3.025 mm / 5 éléments

Carré d‘essieu 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Force de levage avec du sable sec approx. 26 t approx. 26 t approx. 26 t approx. 26 t approx. 26 t

Système de freinage Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Freins à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Frein de roue / voie 410 x 180  mm/
1.950 mm

410 x 180 
1.950 /  2.150 mm

410 x 180 mm
1.950 / 2.150 mm

410 x 180 mm
1.950 / 2.150

410 x 180 mm
1.950 mm

Empattement 1.550 mm 1.550 mm 1.810 mm 1.810 mm 1.810 mm

Train roulant Essieu balancier

Ressorts paraboliques 32 t
 au choix Essieu balancier 

ou suspension pneu-
matique

Essieu balancier
Essieu balancier,

suspension pneumatique,
train de roulement hydr.

suspension pneumatique, 
train roulant hydr.

Dimensions de la benne (intérieures) 5,59 x 2,29 m /  
2,19 x 1,01 m (conique)

5,59 x 2,29 m /  
2,19 x 1,01 m (conique)

6,20 x 2,29 m /  
2,19 x 1,01 m (conique)

6,20 x 2,29 m /  
2,19 x 1,01 m (conique)

6,20 x 2,29 m /  
2,19 x 1,01 m (conique)

Volume de transport (volume en eau) 12,4 m³ 12,4 m³ 13,7 m³ 13,7 m³ 13,7 m³

Volume de transport selon la 
norme ISO 7546*** 15,6 m³ 15,6 m³ 17,3 m³ 17,3 m³ 17,3 m³

Tôle de fond S355/  
HARDOX® 450**** HARDOX® 450 6 mm S355 ou 6 mm 

HARDOX® 450 HARDOX® 450 6 mm S355 ou 6 mm 
HARDOX® 450

6 mm S355 ou 6 mm 
HARDOX® 450

Hauteur de transbordement 
avec pneus (H)

2,60 m 
600 / 55 R 26,5

2,65 m 
600 / 55 R 26,5

2,70 m
600 / 55 R 26,5

2,70 m 
600 / 55 R 26,5

2,60 m 
600 / 55 R 26,5

Hauteur de transbordement 
avec essieu balancier 2,60 m 2,60 m 2,70 m 2,70 m 2,60 m

Hauteur hors-tout avec angle de 
bennage de 55° (M) 7,14 m 7,19 m 7,75 m 7,75 m 7,67 m

Longueur hors-tout (L) 7,55 m 7,55 m 8,19 m 8,19 m 8,19 m

Pneus recommandés
560 / 60 R 22,5
600/ 55 R 26,5

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5 
650 / 55 R 26,5 

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

600 / 55 R 26,5
600 / 60 R 30,5
650 / 55 R 30,5

HDBennes de terrassement Heavy Duty

Données techniques

Nous sommes précis! 
Vous trouverez les informations quant aux 
dimensions dans le tableau ci-dessus.

* Gamme Carrier
** Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs.
*** Volume avec cône de déversement
**** Option contre plus-value

Gamme Carrier + construction à la carte

GAMME CARRIER ET CONSTRUCTION À LA CARTE

Il faut distinguer deux groupes de produits: 

Dans la gamme Carrier, les remorques sont construites avec des équi-
pements de très haute qualité bien définis. La pratique montre qu‘il y a 
des configurations de véhicules particulèrement populaires. Le système 
modulaire, ingénieusement développé depuis des décennies, a un effet 
positif sur la disponibilité et le prix de vente.

Selon la devise „l‘impossible n‘est pas impossible“, les remorques sont, 
en construction à la carte, fabriquées selon les souhaits, les spécifica-
tions et les exigences de nos clients - taillées sur mesure pour le profil 
d‘utilisation prévu.

M

H

L

Benne conique avec fond en tôles plates, bandeau massif en forme 
de toit pointue.

Le châssis taille de guêpe de la HD 620 T
permet un grand angle de braquage.

Tandem

Voilà à quoi ressemble une benne de terrassement professionnelle: des 
tôles en HARDOX® jusqu‘à 10 mm d‘épaisseur et un hayon oscillant hyd-
raulique avec bord tranchant.

HD Bennes de terrassement Heavy Duty
Aperçu
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LA HALFPIPE HP 20 – LE NEC LE PLUS 
ULTRA SUR CHAQUE CHANTIER.
Krampe a été le premier constructeur à monter une benne halfpipe sur un châssis tandem et a de 
nouveau démontré son esprit de pionnier. De par notre longue expérience, nous fabriquons des véhi-
cules conçus pour vous dans les moindres détails prouvant leur qualité dans les conditions de travail 
les plus difficles. 

Les bennes halfpipes ont désormais été vendues plus de 1000 fois et sont très appréciées par les 
opérateurs. Elles sont vraiment un incontournable sur chaque chantier.

C‘EST PLUS LÉGER AINSI
Le vérin de bennage est 
monté devant la paroi fron-
tale de la benne halfpipe de 
sorte que la force s‘applique 
là où le levage est au plus 
léger. De plus, les torsions 
entre le châssis et la benne 
sont minimisées.

STABLE
Le centre de gravité est 200 
mm plus bas que sur les ben-
nes basculantes ordinaires. 
La halfpipe n’a pas besoin de 
poutres sous la benne. Les 
tôles de la benne reposent di-
rectement sur le châssis. Cela 
améliore ainsi considérable-
ment la stabilité en dénivellés 
et garantit en plus une hauteur 
de chargement plus faible. 

UN POIDS LÉGER 
ROBUSTE
En raison de la forme bom-
bée de la benne, les poutres 
longitudinales et transversa-
les ne sont pas nécessaires. 
La charge utile continue 
d‘être augmentée. Chaque 
tonne à vide coûte en ef-
fet cher. Seule une charge 
importante fait gagner de 
l‘argent.

UNE CAPACITÉ  
TOUT-TERRAIN
La pression au sol est égale-
ment réduite grâce aux pneus 
basse pression grand volume 
et aux trains roulants tout ter-
rain. Ceci permet de rouler sur 
des terrains difficiles.

OSEZ UN GRAND HAYON
Le hayon hydraulique arrière 
oscillant possède un grand 
angle d’ouverture. Ainsi, des 
gros blocs de pierre ou des 
souches d’arbres peuvent 
glisser sans problème en-
dessous du hayon.

UNE BENNE PROPRE
Les bords supérieurs de la 
benne et du hayon arrière 
ont la forme d‘un toit pointu 
autonettoyant empêchant la 
saleté de se déposer.

EXTRÊMEMENT 
ROBUSTE
Le matériau principalement 
utilisé pour la benne est le 
HARDOX® 450. La tôle a une 
épaisseur de 6 à 8 mm. Cet-
te qualité d’acier est extrê-
mement résistante à l’usure. 
De par son élasticité particu-
lièrement importante, les tô-
les cabossées appartiennent 
désormais au passé.

LA RIGIDITÉ OBTENUE 
PAR LA FORME
Lors du chargement, la 
benne halfpipe permet aux 
matériaux en vrac de glis-
ser le long de la paroi de la 
benne dans un angle plus 
plat. Lors du transport de 
„gros morceaux“ (de ro-
che), on évite ainsi que les 
parois de la benne soient 
cabossées.

Vos avantages en un coup d‘oeil

HP 20

HP 20 C

HP 24

HP Bennes de terrassement halfpipe
Tandem



Aujourd’hui, de nombreux fabricants de tracteurs offrent des tracteurs de 400 CV (295 kW) et plus. 
Transformer un gain de performance en un gain de productivité a toujours été un exercice difficile. 
Mais pas chez Krampe, avec la benne halfpipe Tridem HP 30 d‘une longueur de 7 m, on atteint des 
sommets!

UN RENDEMENT HORS NORME!

HP 30

Vos avantages en un coup d‘oeil

UN GÉANT DE LA CHARGE 
UTILE
Associée aux nouveaux tracteurs 
modernes, la HP 30 montre vrai-
ment avec une charge utile tech-
nique de 30 t de quoi elle est ca-
pable.

UN PARCOURS EN SÉCURITÉ 
SUR TERRAIN
Les essieux BPW à compensati-
on hydraulique des essieux pro-
curent une excellente stabilité. 
Les grands débattements assu-
rent un bon suivi du terrain.

MAINTIEN DE LA 
TRAJECTOIRE
Grâce aux essieux directeurs hyd-
rauliques, la remorque maintient 
sa trajectoire avec fiabilité même 
dans les conditions de travail les 
plus difficiles.

LE FIN DU FIN
Les essieux Tridec avec attela-
ge à trois points sont disponi-
bles en tant qu‘alternative. La 
largeur du véhicule est en-des-
sous de 2,55 m même en versi-
on avec essieu directeur. 

LE TEMPS, C‘EST DE L‘ARGENT
Une centrale hydraulique indé-
pendante et performante est 
disponible en option. La gran-
de pompe hydraulique à entraî-
nement par cardan assure des 
cycles de bennage rapides. On 
passe rapidement aux choses sé-
rieuses!

TOUT EST D‘APLOMB
Avec les essieux Tridec, il y a une 
option hydraulique permettant 
de niveller la remorque à 
l’horizontale avant le bennage. 
Il est alors possible de benner 
même dur des terrains extrême-
ment difficiles.

TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE

Le chargement n’adhère pas mais glisse automatiquement 
vers le milieu de la benne lors du bennage. Ce centrage 
forcé améliore en plus la stabilité pendant le bennage.
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HP Bennes de terrassement halfpipe
Tridem
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Nous sommes précis! 
Vous trouverez les informations quant aux 
dimensions dans le tableau ci-dessus.

Tandem Tridem

Les gammes HP et HD sont équi-
pées d‘un hayon arrière hydrau-
lique oscillant pourvu d‘un bord 
tranchant sur tout le tour.

L

H

M

Benne halfpipe avec bandeau 
massif en forme de toit pointu et 
paliers de basculement robustes 
à rotule avec un axe basculant 
large.

Voici comment cela fonctionne: une benne de terrasse-
ment professionnelle avec vérin hydraulique à l‘avant, 
casquette de protection au-dessus de la face avant et des 
tôles en HARDOX® jusqu‘à 8mm d‘épaisseur.

HPBennes de terrassement halfpipe
Données techniques

Données techniques
Modèle HP 20 Carrier* Halfpipe HP 20 Halfpipe HP 24 Halfpipe HP 30

Forme de la benne Benne halfpipe Benne halfpipe Benne halfpipe Benne halfpipe

PTAC 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 31 t à 40 km/h

Charge utile technique** approx. 25 t approx. 25 t approx. 26 t approx. 30 t

Poids à vide** approx. 6 t approx. 5,6 – 6,3 t approx. 5,9 – 6,5 t approx. 8,7 – 9,7 t

Disp. d‘accouplement à tête sphérique 80 mm, 
charge d‘appui admissible 4 t 4 t 4 t 4 t 

Timon suspendu Standard Standard Standard Standard

Hauteur d‘attelage approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm 55 – 65 cm

Force de traction requise à partir de 110 kW (150 PS) à partir de 110 kW (150 PS) à partir de 125 kW (170 PS) à partir de 140 kW (190 PS)

Quantité d‘huile requise / 
angle de bennage 35 l / 55° 35 l / 55° 39 l / 55° 81 l / 55°

Vérin de levage, type Vérin hydraulique à 
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à 
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à 
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à 
l‘avant de la benne

Longueur de course / nombre d‘éléments 4 éléments 4 éléments 4 éléments 5 éléments

Essieux, carré d‘essieu 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Force de levage avec du sable sec approx. 26 t approx. 26 t approx. 27 t approx. 34 t

Système de freinage Frein à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Frein à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Frein à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Frein à air comprimé, 
2 circuits, valve ALB

Frein de roue, voie 410 x 180 mm, 1.950 mm 410 x 180 mm, 
1.950 /  2.150 mm

410 x 180 mm,
1.950 /  2.150 mm

410 x 180 mm,
(1.950) / 2.150 mm

Empattement 1.550 mm 1.550 mm 1.810 mm 1.550 mm

Train roulant Essieu balancier

Ressorts paraboliques 32 t,
Essieu balancier, suspension à 
roues indépendantes, train de 

roulement hydraulique, suspen-
sion pneumatique

Ressorts paraboliques 32 t,
Essieu balancier, suspension à roues 

indépendantes, train roulant hyd-
raulique, suspension pneumatique

Train roulant hydraulique avec es-
sieux en continu ou train roulant 
Tridec, suspension pneumatique

Dimensions de la benne (intérieures) 5,25x 2,30 x 1,20 m 5,25x 2,30 x 1,20 m 5,65 x 2,30 x 1,20 m 7,00 x 2,30 x 1,20 m

Benne de série 1,20 m
Volume de transport (volume en eau) 12,1 m³ 12,1 m³ 13,0 m³ 16,1 m³

Volume de transport selon norme ISO 7546*** 15,3 m³ 15,3 m³ 16,5 m³ 20,6 m³

Benne plus haute 1,40 m
Volume de transport (volume en eau)
Volume de transport selon norme ISO 7546***

-
-

14,5 m³
17,7 m³

– 
– 

– 
– 

Tôle du fond S355/ HARDOX® 450**** 6 mm  
HARDOX® 450

6 mm S355 ou 6 mm  
HARDOX® 450

6 mm S355 ou 6 mm  
HARDOX® 450

6 mm S355 ou 6 mm  
HARDOX® 450

Hauteur de transbordement avec pneus (H) 2,62 m 
600 / 55 R 26,5

2,58 m 
600 / 55 R 26,5

2,58 m 
600 / 55 R 26,5

2,80 m 
600 / 55 R 26,5

Hauteur de transbordement avec essieu 
balancier 2,62 m (26,5“) 2,62 m (26,5“) 2,62 m (26,5“) –

Hauteur hors-tout avec angle de bennage 55° (M) 6,78 m 6,75 m 7,05 m 8,25 m

Longueur hors-tout (L) 7,63 m 7,63 m 8,03 m 9,45 m

Pneus recommandés
560 / 60 R 22,5
650 / 55 R 26,5 

24 R 20,5

560 / 60 R 22,5
650 / 55 R 26,5 

24 R 20,5

560 / 60 R 22,5
650 / 55 R 26,5 

24 R 20,5

560 / 60 R 22,5
600 / 55 R 26,5
650 / 55 R 26,5

HP Erdbaumulde
Übersicht

* Gamme Carrier
** Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs.
*** Volume avec cône de déversement
**** Option contre plus-value

GAMME CARRIER ET CONSTRUCTION À LA CARTE

Il faut distinguer deux groupes de produits:

Dans la gamme Carrier, les remorques sont construites avec des équi-
pements de très haute qualité bien définis. La pratique montre qu‘il y a 
des configurations de véhicules particulèrement populaires. Le système 
modulaire, ingénieusement développé depuis des décennies, a un effet 
positif sur la disponibilité et le prix de vente.

Selon la devise „l‘impossible n‘est pas impossible“, les remorques sont, 
en construction à la carte, fabriquées selon les souhaits, les spécifica-
tions et les exigences de nos clients - taillées sur mesure pour le profil 
d‘utilisation prévu.



NOUS FABRIQUONS VOTRE REMORQUE.
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SK
HD
HP

Bennes de terrassement
Accessoires

Un bord en plastique de butée sur tout le tour de la benne protège le 
bandeau massif en cas de chargement par une chargeuse à roues.

Le dispositif anti-encastrement relevalbe offre une garde au sol optimale 
sur des terrains difficiles.

Abaissement rapide avec un sys-
tème à 2 conduites

Grâce à la lubrification centrale dis-
ponible en option, tous les points 
de graissage sont automatique-
ment alimentés en graisse.

Un support robuste pour les conduites met de l‘ordre et la protection 
anti-collision ajustable permet de s‘adapter á votre tracteur. La hauteur 
d‘attelage peut être ajustée presque en continu.

La construction étroite permet un angle de braquage extrêmement ét-
roit.

Disponible en option, un essieu moteur à assistance hydraulique assure 
plus de puissance de poussée sur terrain, la configuration du système 
d‘entraînement, réduisant le poids, augmente la traction.

Le timon ajustable en hauteur possède deux silentblocs en caoutchouc et 
peut transférer jusqu‘à 4 t de charge d‘appui.

Sur demande, les véhicules peuvent être équipés d‘un timon hydraulique 
suspendu ajustable en hauteur.

Le balai de rue et la pelle sont disponibles avec un support optionnel.

Une centrale hydraulique indépendante en huile avec entraînement par 
une prise de force ou un moteur hydraulique est disponisble sur deman-
de.

La société Krampe Fahrzeugbau a une production fortement intégrée. La fabrication des véhicules se fait en deux équipes sur des unités modernes 
de prodution. Des employés bien formés et de nombreux processus de contrôle intégrés garantissent durablement une bonne qualité. La producti-
vité élevée assure un bon rapport qualité prix des remorques de haute qualité et assure des emplois en Allemagne.



SK+HD+HP
Châssis

LE TRAIN ROULANT C‘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 ne sont pas quelconque, mais sont adaptés 
individuellement à l‘application souhaitée. Nous vous pro-
posons une gamme extrêmement large de timons,
trains roulants et de pneus.

En effet, choisir le bon train roulant et les bons pneus assu-
rent un bon cheminement sur le terrain. Ces composants 
déterminent en fin de compte la facilité de traction et la 
stabilité des remorques sur le chantier.

 LE TRAIN ROULANT JOUE UN RÔLE PORTEUR.

Avec l‘essieu balancier, les essieux sont 
montés asymétriquement (55/45) ce qui 
empêche à l‘essieu avant de s‘embourber 
et ce qui donc garantit une aptitude tout-
terrain et une excellente stabilité. Les bras 
oscillants ronds ont un effet autonettoyant. 
Une valve ALB fait partie des équipements 
de série.
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Alors que certains constructeurs proposent des bennes 
basculantes agricoles à peine modifiées et équipées d’un 
train roulant classique sur terrain, Krampe vous offre des 
trains roulants testés depuis des années et véritablement 
conçus pour les terrains difficiles.

Laissez-vous vous apporter un conseil personnalisé. En ef-
fet même la meilleure des bennes – montée sur un mauvais 
train roulant – ne rendra jamais de bons services.

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

Les trains roulants à suspension pneumatique avec tiges de 
guidage coudées et les grands soufflets assurent un foncti-
onnement très silencieux des bennes lourdes Tridem. Lors 
du bennage, les soufflets seront automatiquement dégon-
flés.

En option: le train roulant Tridec high-tech facile à tracter et extrêmement 
efficace sur le terrain. En outre, le véhicule (HP 30) a une largeur extérieure 
de 2,55 m malgré une direction forcée et des pneus de 600.

Des ressorts paraboliques 24 - 32 t avec des bras oscillants longitudinaux, 
un entraxe large et un empattement de 1,36 ou 1,55 m.

Le court-mé-
trage « Beer-

Buddy » montre avec 
humour l’excellente te-
nue de route de la sus-
pension pneumatique.

Essieux directeurs BPW avec cylindre de frein en tête. 
Pensé par nous, fait par nous. Cette innovation n‘est dispo-
nible que chez Krampe! 

-inside

Une innovation typique de chez Krampe: 
des essieux avec une vériable traction de 
roues indépendantes.

Grâce à la banque de graissage centralisée située au niveau de l‘unité oscil-
lante, vous atteignez tous les points de graissage difficiles d‘accès.

A l‘aide de la direction forcée contrôlée par un système électronique, 
le chauffeur peut lui-même contrôler les réactions de direction de la re-
morque par différents programmes.



SK
Hayon arrière

OSEZ UN GRAND 
HAYON!

HD+HP

Hayon arrière
Arrimage des chargements
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En cas d‘un chargement à forte humidité, le hayon arrière étanche assure 
un transport en séurité.

La bâche à embobiner peut directement être attachée à la benne de 
base. L’utilisation d’une bâche à embobiner est tout à fait possible même 
avec les rehausses d’ensilage. Disponible pour les modèles SK.

Le filet de recouvrement est la méthode simple et rapide afin de sécuri-
ser le chargement. Disponible pour les modèles SK; HD et HP.

BIEN RECOUVERT!

Le hayon arrière hydraulique de la gamme SK a été repris de la gamme „BigBody“, version avec vérin à double-effet extérieur et crochets de fermeture 
avec pression par le bas. La trappe de déchargement, disponible en option, peut être utilisé pour des matériaux pouvant s‘écouler.

Le hayon arrière hydraulique est légèrement soulevé. Le hayon arrière peut être pivoté vers l‘arrière.

Les dommages à la tringlerie du hayon arrière sont évités. Le hayon arrière peut complètement être ouveret si nécessaire.

La hauteur du hayon arrière Sörling est de seulement 30 cm et possède 
sur toute la largeur une charnière universelle inférieure.

Le hayon oscillo-pivotant vient compléter le hayon arrière Sörling. Il est 
monté en haut sur paliers à rotule. Il en plus pivotable vers la droite dans 
le sens de la marche.

Des points d‘arrimage pour l‘arrimage du chargement sont disponibles 
en option.
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SK+HD+HP Bennes de terrassement
Tandem/Tridem

Bennes-Check

QUELLE BENNE POUR 
QUELLE APPLICATION?

SK
Bennes à sable et à gravier

• 6 modèles de véhicules (Tandem et Tridem)

• Suivant l‘exemple des bennes agricoles

• Utilisation universelle même pour des matériaux 
en vrac légers avec un gros volume de transport

HD
Bennes Heavy Duty

• Notre nouvelle gamme lourde

• Le véhicule professionnel pour les travaux de 
terrassement

• Également adapté au transport de machines et 
d‘outils

HP
Bennes halfpipe

• Le véhicule professionnel pour les travaux de 
terrassement

• Robust et bien conçu, ayant fait ses preuves 
plus de 1000 fois sur les chantiers européens

• Le vérin de bennage frontal et la benne halfpipe 
apportent de nombreux avantages

Description rapide
(profil)

Benne

Hayon arrière

Accessoires

Hayon arrière oscillant avec les vérins hydrauliques protégés.Hayon arrière hydraulique avec crochets de fermeture, hayon arriè-
re avec dispositifs de pression en bas ou pièces de verrouillage.

Benne conique à fond plat, des rehausses pour augmenter 
le volume, transporter des matériaux légers sont disponbi-
les, vérin placé sous la caisse.

Benne conique à fond plat, bandeau massif en forme de 
toit pointu, anneaux d‘arrimage pour sécuriser le charge-
ment disponibles, vérin placé sous la caisse.

Benne halfpipe avec bandeau massif en forme de toit 
pointu et vérin de bennage frontal, le chargement glisse 
automatique vers le milieu de la benne.

• Systèmes de recouvrement

• Lubrification centrale

• Essieu à Entrainement hydraulique

• Rehausses

• Systèmes de 
recouvrement

• Lubrification 
centrale



30 31

Équipements optionnels pour bennes de terrassement

O = Plus-value

S = De série

x = indisponible

B = sur demande / consultation nécessaire

* Info: Uniquement adapté aux opérations sur voies planes
** Info: Essieux directeurs pour unité oscilalnte sur demand
*** Info: Des freins uniquement hydrauliques ou des vérins combinés de freins sont  
 disponibles, mais dans ce cas l‘homologation européenne n‘est plus possible

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 im-
possible 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 seri-
ons 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.
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Modèles de pneus
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Nokian 
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Flotation Trac
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camion

Aeolus AE 74 

LES PNEUS AVEC LES DIMENSIONS INDI-
QUÉES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE 
DIVERS FABRICANTS CONNUS.
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Timon suspendu ajustable en hauteur O S S S S S S S S S S S S

Timon suspendu hydraulique ajustable en hauteur (au lieu de la version avec butées en caoutchouc) O O O O X O X O O X O O O

Robuste béquille hydraulique, course 70 cm, vérin à double-effet, distributeur 6/2, combinaison béquille hayon arrière S S S S S S S S S S S S S

Version rapide 60 km/h (observer la charge d‘appui admissible) O O O O X O X O O X O O O

Dispositif anti-encastrement relevable (pas possible avec le dispositif automatique d‘attelage) X O O O S O S O O S O O O

Dispositif d‘attelage arrière, gabarit de trous G 140 O O O O O O O O O O O O O

Train roulant à ressorts paraboliques* S S S S X S X X X X S X X

Essieu balancier rigide, empattement 1,55 m, version avec essieux BPW rigides X O O X S O X X X X O X X

Essieu balancier rigide, empattement 1,81 m, version avec essieux rigides BPW** X X X X X X S S X X X O X

Train roulant avec suspension pneumatique et bielle à deux pales X X O O X O X O S X O O O

Essieu relevable pour l‘essieu avant pour la version à suspension pneumatique X X X O X X X X X X X X O

Aide au démarrage (purge des soufflets) pour l‘essieu avant avec suspension pneumatique X X X O X X X X X X X X O

Train roulant hydraulique, tubes de protection contre les impacts de pierres pour les tiges du piston X O O O X O X O O X O O O

Train roulant avec suspension à roues indépendantes et compensation hydraulique des essieux X X X X X O X O X X O O X

Train roulant TRIDEC avec bras de suspension triangulaires, spécialement pour les opérations lourdes tout-terrain X X X X X X X X X X X X O

Version avec essieu(x) suiveur(s) guidé(s) BPW avec disques de pression à cames** X X O S X O X O S X O O S

Version avec direction forcée hydraulique, essieux BPW** X X O O X O X O O X O O O

Traction hydraulique de roues (selon le type de véhicule et le train de roulement utilisé) pour un essieu X X X X X B X B X X B B B
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Version à fond plat, vérin de bennage sous la benne S S S S S S S S S X X X X

Version halfpipe, vérin de bennage en tant que système frontal de pression (vérin de bennage à l‘avant) X X X X X X X X X S S S S

Capot de la paroi frontale, fermement soudée O O O O S S S S S S S S S

Kit feux arrière LED dans un boîtier de protection monté sur le châssis S S S S S S S S S X X X X

Kit feux arrière LED monté sur la benne au niveau des gardes-boue X X X X X X X X X S S S S

Hayon arrière hydraulique avec pression par le bas grâce aux crochets de fermeture S S S S X X X X X X X X X

Tiroir de déversement dans le hayon arrière, dimensions approx. 46 x 34 cm O O O O X O X O O X O O O

Hayon arrière hydraulique oscillant avec vérins hydrauliques protégés X X X X S S S S S S S S S

Hayon arrière étanchee (version sans trappe de déversement) O O O O X O X O O X O O O

Hayon arrière Sörling, 30 cm de haut, monté sur la tôle de fond à l‘aide d‘une charnière O O O O X X X X X X X X X

Benne et hayon arrière avec bord en forme de toit pointu X X X X S S S S S S S S S

Tasseau en plastique contre les frottements monté sur tout le tour de la benne O O O O X X X X X X X X X

Tôle de fond et parois latérales en HARDOX® 450, 6 mm O O O O S O S O O S O O O

Paroi frontale et hayon arrière en HARDOX® 450, différentes épaisseurs de tôles O O O O X O X O O X O O O

Rehausses d‘ensilage en profilés d‘aluminium, 40 cm de haut ou Rehausses d‘ensilage en acier, 60 ou 80 cm de haut O O O O X X X X X X X X X

Bâche simple à embobiner, repose à l‘horizontale sur la benne O O O O X X X X X X X X X

Système de recouvrement VBK, toit pliant hyraulique à 2 côtés avec filet de recouvrement X X O O X X X X X X X X X

Filet de recouvrement Flexcover, les bras pivotants latéraux sont en alu O O O O X O X O O X O O O

Support pour balai de rue et pelle O O O O S O S O O S O O O

Fixation pour balais et pelles O O O O X O X O O X O O O

Peinture dans d‘autres tons O O O O X O X O O X O O O

Homologation européenne pour les véhicules jusqu‘à 40 km/h S S S S S S S S S S S S S

Dimensions Version Hauteur en 
mm

Largeur 
max.

Indice de capacité de 
charge

385 / 55 R 22,5 nouveau 1.001 380 160 J
385 / 65 R 22,5 nouveau 1.060 390 160 F
425 / 65 R 22,5 nouveau 1.122 425 165 F
445 / 65 R 22,5 nouveau 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 1.495 727 167 D
Les indications du fabricant de pneus peuvent différer.



Votre distributeur vous conseille volontiers

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!

Krampe Fahrzeugbau GmbH

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

... toujours une longueur d‘avance
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