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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 
rapide d‘idées et d‘expériences. La société Krampe se voit 
comme 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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Une immatriculati-
on sans soucis
Les véhicules homologués sont 
livrés avec des certificats de 
conformité (COC), ainsi que les 
nouvelles plaques signalétiques 
pour une immatriculation euro-
péenne sans problème.

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 pro-
tégés, positionnés au-dessus de 
l‘essieu, même en cas d‘essieux 
dirigés BPW. Des leviers de frein 
automatiques réduisent la main-
tenance.

Pack éclairage et 
visibilité
Les feux arrière LED de haute 
qualité à 3 compartiments avec 
boîtier résistant aux chocs et les 
feux de gabarit montés sur tout 
le tour assurent une bonne visi-
bilité.

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 et approuvée selon 
les prescriptions européennes 
actuelles.
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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.

Les processus et la production chez Krampe sont 
soumis à une inspection de qualité et standardisés.

En tant que l‘un des quatre seuls fabricants de 
technologie de transport à ce jour, Krampe a reçu 
l‘homologation européenne en septembre 2020.

LES AVANTAGES D‘UNE 
HOMOLOGATION 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
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LES AVANTAGES 
EN UN COUP D‘OEIL
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DES MULTITALENTS 
PARFAITS
Le système de caissons inter-
changeables offre des avan-
tages concrets. Les domaines 
d‘application sont quasimé-
ment inépuisables, notam-
ment dans les secteurs de 
l‘agriculture et de la sylvicul-
ture, de la construction, du jar-
dinage et de l‘aménagement 
des espaces verts , ainsi que 
pour les municipalités.

VÉRITABLEMENT 
ÉCONOMIQUES 
Les amplirolls à crochet per-
mettent d‘effectuer diverses 
tâches avec des caissons dif-
férents interchangeables. Seul 
véhicule porteur est néces-
saire ce qui entraîne un taux 
d‘utilisation élevé pour un coût 
d‘acquisition réduit.

LONG OU COURT?
La vaste gamme d’amplirolls 
de différentes longueurs per-
met le transport de caissons 
courts ou très longs jusqu‘á 
8,50 mètres. Qui offre plus?

UN ACCROCHAGE EN TOU-
TE SIMPLICITÉ
La suspension pneumatique 
est abaissée pendant le 
bennage ainsi qu‘en levant ou 
déposant les caissons. Un sys-
tème hydraulique anti-cabrage 
de l‘essieu arrière devient 
alors superflu. Il en résulte un 
angle de levage très plat et 
la capacité de levage avec le 
container déposé s‘améliore 
nettement.

COMMENT L‘AIMERIEZ-
VOUS?
Divers types de pneus dans-
différentes tailles sont dis-
ponibles départ usine. Avec 
le profil de votre choix, bien 
entendu.

FLAMBANT NEUVES
Comme sur toutes les re-
morques, Krampe installe 
uniquement des nouvelles 
potences du secteur poids 
lourds. Chaque potence est 
adaptée aux besoins du vé-
hicule tracteur. Les amplirolls 
modernes répondent ainsi aux 
normes de sécurité en vigueur 
et aux prescriptions de la 
caisse de prévoyance des 
accidents du travail.
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Vos avantages en un coup d‘oeil

THL 8 L

THL 10 L

THL 11 L

FAITES POUR L‘AUTOROUTE
Les modèles THL 8 L, THL 10 L et 
THL 16 L sont spécialement conçues 
pour être utilisées derrière un cami-
on, un UNIMOG ou un Fastrac. Al-
ternativement, un tracteur standard 
habituel peut bien entendu être 
aussi utilisé.

AISÉMENT ET SANS DANGER
Des engins et des cargaisons peu-
vent aisément être chargés et dé-
chargés au niveau du sol. L‘arrimage 
du chargement peut simplement et 
sans danger être également effec-
tué au sol.

RAPIDES ET POLYVALENTES
Des bennes à gravats basses ou des 
gros caissons pour matériaux légers 
peuvent alternativement être mano-
euvrés. Un changement de caisson 
ne prend que quelques secondes, 
même lorsqu‘il s‘agit de caissons 
spéciaux disponibles dans de diffé-
rentes versions.

NORMALISÉ POUT ÊTRE 
COMPATIBLE
Comme les dimensions des raccorde-
ment des caissons sont normalisées, 
des caissons existants ou d‘occasion 
peuvent être utilisés sans aucun pro-
blème. Les remorques porte-caissons 
Krampe représentent ainsi une alter-
native particulièrement économique.

PETIT MAIS COSTAUD
Les caissons City, dont le poids à 
vide est inférieur de 300 à 400 kg 
par rapport à celui d‘un caisson 
standard, sont utilisés sur le THL 8 L 
ce qui est bénéfique à la charge uti-
le.  La hauteur du crochet des cais-
sons City est de 90 cm (logement du 
crochet selon DIN 30722, partie 3).

PAS UNIQUEMENT POUR LES 
PROFESSIONNELS
La remorque porte-caissons THL 8 
L a un empattement  étroit de seu-
lement 99 cm.  L‘ancien permis de 
conduire de catégorie III est donc 
suffisant pour cette impressionante 
charge utile de 7,4 t avec un PTAC 
de 10,49 t.
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UN OUTIL EFFICACE ET POLYVALENT 
POUR LES MUNICIPALITES.
Vous en avez toujours cherché une telle : une remorque permettant de réaliser toutes les opérations. Les re-
morques porte-caissons sont courtes et donc très manoeuvrables - idéales pour manoeuvrer sur les chantiers 
étroits, dans les parcs ou les cours. Ces remorques efficaces font preuve d‘une très grande flexibilité par rapport 
à une benne à trois côtés Tandem.

Le système d‘interchangeabilité minimise les trajets à vide, ce qui fait de ces remorques une main-d‘oeuvre très 
économique pour le secteur de la construction, du jardinage et de l‘aménagement paysager et en municipalité

THL Remorques porte-caissons
Tandem



SYSTÈME BASSE PRESSION
Nos amplirolls sont conçus pour 
être attelés à des tracteurs et pour 
fonctionner à une pression de 200 
bars. Cela réduit le poids et l‘arbre 
de transmission gênant devient su-
perflu.

PEU D‘EXIGENCES
Le tracteur n‘a besoin que de 3 
distributeurs double effet: pour 
les deux vérins principaux de tra-
vail, le bras coulissant et le dispo-
sitif hydraulique de verrouillage 
du caisson.

CONFORTABLE ET SÛR 
Le train roulant pneumatique as-
sure une conduite extrêmement 
stable sur route et un angle de le-
vage faible lors de l‘accrochage du 
caisson.

SELON VOS DÉSIRS
Nous réagissons avec flexibili-
té: grâce à différentes longueurs 
d‘amplirolls, des caissons jusqu‘à 
7,5 m de longueur peuvent être 
transportés. De nombreuses autres 
options sont à votre disposition.

UNE CHARGE UTILE ÉLEVÉE: 
THL 21 L
Le train roulant pneumatique est 
disponible aussi bien avec des es-
sieux rigides que des essieux sui-
veurs ou un essieu directeur. La 
version avec empattement de 1,81 
m, un PTAC de 24 t à 40 km/h est 
atteint en Allemagne.

ADAPTABLE
Outre l‘attelage classique par le 
haut, la tendance va de plus en 
plus vers l‘attelage par le bas à tête 
à tournant sphérique. Cela permet 
de reporter jusqu‘à 4 t de charge 
d‘appui sur le véhicule tracteur.

Vos avantages en un coup d‘oeil

THL 11 L

THL 16 L

THL 21 L

DES MODÈLES À SUCCÈS 
ROBUSTES
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Les remorques porte-caissons THL 11 L à THL 21 L sont de véritables engins
professionnels surtout utilisés dans l‘agriculture et la sylviculture ainsi que les travaux 
de terrassement. Grâce de nombreuses variantes d‘équipement, les remorques porte-
caissons peuvent être adaptées de manière optimale au véhicule tracteur respectif et 
au champ d‘action désiré.

Les remorques porte-caissons Krampe offrent un grand degré de flexibilité. Peu im-
porte qu‘il s‘agisse de transporter des céréales dans des caissons, de travail avec une 
benne de terrassement sur les chantiers ou d‘utiliser un box de séchage lors du trans-
port de copeaux : les différentes possibilités d‘utilisation ont pour conséquence un 
taux d‘utilisation élevé de la remorque puisque plusieurs tâches peuvent être remplies 
par un seul et même véhicule. Et grâce à une conception fiable et bien élaborée, cela 
est un plaisir de travailler avec la remorque porte-caissons.

THL Remorques porte-caissons
Tandem



Vos avantages en un coup d‘oeil

THL 25 L

THL 30 L

Déplacer plus et en moins de temps ! Les remorques porte-caissons tridem Kram-
pe satisfont aux exigences croissantes relatives aux volumes et trajets de transport 
avec des véhicules tracteurs de plus en plus puissants. Avec des capacités de leva-
ge allant jusqu’à 30 tonnes, des caissons jusqu‘à 8,50 m de longueur peuvent être 
déplacés et ce avec une charge utilse sur route allant jusqu‘à 26 t.

UNE FABULEUSE TENUE SUR 
ROUTE
Les remorques porte-caissons sont 
équipées de série d’un train rou-
lant Tridem pneumatique qui offre 
un confort de conduite sans pareil 
et bien d’autres avantages. La sus-
pension pneumatique a le vent en 
poupe dans le secteur agricole. Les 
nombreuses petites améliorations 
apportées par la maison Krampe y 
sont pour quelque chose.

BONNE CAPACITÉ SUR TERRAIN
Un train roulant hydraulique ou à 
suspension pneumatique confère un 
grand débattement et une excellent 
capacité tout-terrain.  Cela garantit 
une pression constante des roues, 
avec une adhérence au sol idéale et 
une faible force de traction requise. 
Les deux types de train roulant peu-
vent être descendus sur l‘essieu arri-
ère lors de l‘accrochage du caisson et 
du bennage.

MANOEUVRER EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Les remorques tridem sont équipées 
de série de deux essieux directeurs. 
Les essieux suiveurs guidés peuvent 
amener à une conduite instable lors 
de trajets sur route rapides ou sur 
des terrains en pente. De même, 
une remorque tridem à essieux ver-
rouillés ne peut reculer qu’en ligne 
droite, ellel roule quasiment comme 
sur des rails. 

VOUS EN VOULEZ UN PEU PLUS?
Le THL 30 L quitte l’usine avec sa 
propre alimentation en huile et une 
télécommande sans fil. Les caissons 
d‘un poids à vide de 30 t peuvent 
ainsi être levés et bennés en toute 
sécurité.

UNE SACRÉE FORCE
Les modèles THL 22 L et 25 L utilisent 
le système ydraulique du tracteur. Ils 
peuvent lever et déposer des cais-
sons pesant jusqu’à 25 t. Un vérin au-
xiliaire de basculement fait partie de 
l’équipement standard.

AU CROCHET
La vaste gamme de produits comb-
le tous les désirs. Il est possible de 
transporter des caissons extralongs 
jusqu’à 8,5 m. Des versions à bras 
coulissants et de nombreuses op-
tions pour l‘exportation sont aussi 
disponibles.

C‘est la raison pour laquelle, nous 
préconisons une direction forcée 
hydraulique, qui aide activement à 
manoeuvrer en marche arrière. Une 
direction forcée électronique est 
disponible en option. Laissez-vous 
conseiller en détails par notre équi-
pe de vente qualifiée! 
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DES GROSSES MACHINES 
POUR DES GROSSES TÂCHES

THL Remorques porte-caissons
Véhicules Tridem
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LE ROULANT 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 vous regretterez amèrement en cas de mauvais 

achat

La conception très étroite du timon assure un angle de braquage vrai-
ment faible. Une direction forcée à liaison normalisée maintient votre
remorque sur la bonne voie, même à grande vitesse, sur des sols boueux 
ou en marche arrière, tout en ménageant les pneus et le châssis.

Une béquille hydraulique facilite l’attelage/ le décrochage de la re-
morque et permet de la garer plus rapidement.

La direction forcée à commande électrique permet au conducteur de 
gérer activement les mouvements de la remorque à l’aide de divers pro-
grammes.

Version exportation: la version avec ressorts paraboliques et essieux 
suspendu a une hauteur de construction très basse. Un système hydrau-
lique anti-cabrage de l‘essieu arrière décharge le véhicule tracteur lors 
du levage.

Les timons sont disponibles en version rigide, réglable en hauteur, avec 
silent blocs en caoutchouc ou vérin hydraulique.

Aucun autre fabricant ne dispose d‘autant d‘expérience dans la construc-
tion de trains roulant hydrauliques que Krampe. Les tubes de protection 
empêchent les impacts de pierre sur les tiges chromées des pistons.

Pour des caissons volumineux à centre de gravité haut et sur des terrains 
accidentés, nous conseillons un train roulant avec bielles à deux pales 
pour améliorer la stabilité.

La suspension pneumatique est dotée de série d’un robinet d‘inversion qui 
empêche l‘abaissement du train roulant lors du bennage. On peut ajouter 
en option une valve „lever-abaisser“.

Krampe a été le premier constructeur à combiner une re-
morque porte-caissons agricole avec un train roulant à sus-
pension pneumatique.

BÉNÉFICIEZ D‘AVANTAGES DÉCISIFS
• Bonne tenue sur route, même sur des mauvaises routes
• Faible poids à vide
• Construction basse et donc centre de gravité de la 

remorque plus bas
• Bonne capacité tout-terrain, débattement important 

des essieux
• Lors du levage du caisson, le train roulant s‘abaisse (les 

soufflets sont automatiquement dégonflés par une val-
ve d‘échappement rapide). Un système anti-cabrage 
de l‘essieu arrière est alors superflu. Un quatrième dis-
tributeur double effet n‘est pas nécessaire. En raison de 
l‘abaissement automatique du train roulant, l‘angle de leva-
ge est faible. Les cargaisons pouvant s‘écouler restent dans 
le caisson et ne passent pas par-dessus bord à l‘arrière.

SUSPENSION PNEUMATIQUE - CE 
QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:

• L‘’angle de levage faible modifie l’angle de réglage des 
deux vérins principaux. La force de levage avec le caiss-
son déposé est nettement améliorée.

• Meilleure stabilité lors du bennage lorsque les essieux 
sont bloqués. Un robinet d‘inversion est installé de série, 
ce qui permet de benner la remorque

• également lorsqu’elle se tient sur les soufflets (plus gran-
de hauteur de bennage , par exemple dans une trémie 
de réception)

• La valve „lever/descendre“ (option) permet de régler la 
hauteur désirée du train roulant de la remorque, ce qui 
est par exemple intéressant en cas de surcharge du cais-
son ou en cas de portails bas.

LE FILM « BEER BUDDY » MONTRE DE FAÇON 
HUMORISTIQUE L’EXCELLENTE TENUE DE 
ROUTE DE LA SUSPENSION PNEUMATIQUE.     

AMUSEZ-VOUS BIEN EN REGARDANT !

THL
Châssis

THL
Châssis

LE TRAIN ROULANT JOUE UN 
RÔLE PORTEUR.

Homologation euro-

péenne par type EU 

(VO) 167/2013

Homologation

individuelle

Au cours des dernières années, les techniciens de Krampe 
ont réalisé un important travail de développement. Nos
trains roulants sont adaptés individuellement à l‘application 
souhaitée. Nous vous proposons une gamme extrêmement 
large de timons, trains roulants et de pneus. Laissez-vous 
conseiller en détails! Toutes les remorques peuvent être ho-
mologuées pour des vitesses différentes.

60 80
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TOUTES LES REMORQUES PORTE-CAISSONS SONT EQUIPÉES DE SÉRIE D‘UN BRAS COULISSANT. CE QUI OFFRE DE 
NOMBREUX AVANTAGES:

• Différentes charges d‘appui au timon en déplaçant 
simplement le caisson depuis le siège conducteur

• l‘utilisation sans problème de caissons de différentes 
longueurs est possible

• Angle de levage propice du caisson (approx. 22° 
jusqu‘à 28°, selon la longueur du caisson)

• Réglage en continu du porte-à-faux arrière lors du 
bennage

• Réglage en continu du porte-à-faux arrière par rapport 
au dispositif anti-encastrement (selon l‘homologation 
européenne par type et le code la route, 40 cm sont 
permis)

• L‘équilibrage du poids en cas de chargements différents, 
par exemple le transport de machines sur un plateau de 
chargement

14 15

Une mauvaise manipulation est exclue ! Le caisson ne peut étre déposé 
que si le bras coulissant est entièrement rétracté. Sinon, le faux châssis se 
verrouille automatiquement avec le cadre basculant.

LES DÉTAILS POUR LES 
PROFESSIONNELS.

Un court film sur la gamme THL montre très bien tous les détails techniques. Il vous suffit de scanner le code QR ci-dessus ou de regarder le film sur 
notre chaîne YouTube.

Un dispositif hydraulique de verrouillage du caisson fait partie des 
équipements standards. Très important: des caissons de différentes 
longueurs peuvent ainis être fixés dans n‘importe quelle position.

Pour les amplirolls jusqu‘à 25 t de force de levage, le système hydrau-
lique du tracteur est suffisant. Une propre alimentation en huile avec pri-
se de force est disponible sur demande. Une télécommande sans fil fait 
partie du volume de livraison.

Toutes les remorques porte-caissons Krampe sont équipées de série 
d‘un bras coulissant (course 1 jusqu‘à 1,65 m, selon le modèle)

BRAS COULISSANT PRATIQUE.

Le logement du cro-
chet a des contours 
bien arrondis. Un 
crochet réglabe en 
hauteur est disponi-
ble, tout comme un 
raccord à huile sur la 
potence.

Version à bras coulis-
sant coudé pour un 
angle de levage ext-
rêmement plat.

Le vérin auxiliaire de bennage (vérin de démarrage) facilite le bennage 
du caisson en position descendue. Ceci est spécialement utile lorsqu‘un 
porte-à-faux court est demandé.

Le distributeur 6/2 permet de gérer deux fonctions hydrauliques à ‚aide 
d‘un boîtier de commande.

Le système de détection de charge assure des durées de cycle plus rapi-
des. Pour la version avec télécommande sans fil, une vitesse rapidée est 
alternativement conseillée.

THL
Détails

THL
Details



Le vérin de report de charge peut être utilie lors du levage de caissons 
lourds.

Garde-boues en alu pour pneus larges et essieux directeurs.
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Garde-boue en plastique (quart de garde-boues).

Garde-boues en plastique (garde-boues semicirculaires).

Les grands feux arrière LED sont installés dans un boîtier de protection 
robuste, des feux de position latéraux à l‘arrière donnent une meilleure 
vue d‘ensemble au conducteur.

Le système central de lubrifica-
tion alimente automatiquement en 
graisse tous les points de lubrifica-
tion, aussi difficiles d’accès soient-ils.

La télécommande éprouvée permet de commander aisément les vérins 
principaux, le bras coulissant et le verrouillage hydraulique des caissons.
D’autres fonctions comme la vitesse rapide, les boîtiers additionnels de 
commande ou les projecteurs facilitent le travail.

L‘angle raide de bennage de 47° à 55° (selon le modèle) comble tous 
les désirs. Aucun constructeur ne propose une gamme d’amplirolls et 
d’accessoires spéciaux aussi vaste. Profitez de notre longue expérience!

La barre anti-encastrement repliable (course utile 50 cm) permet le trans-
port de caissons extralongs.

La protection anticollision latérale augmente la sécurité sur la voie pu-
blique.

Les sangles, par exemple, peuvent être rangées dans le coffre de range-
ment étanche (plastique ou acier inoxydable).

Des systèmes de contrôle de la 
pression des pneus sont disponi-
bles en option.

THL
Détails

THL
Détails

Les projecteurs de travail LED au choix à l‘avant.
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NOUS PRODUISONS AUSSI DES 
SEMI-REMORQUES!

UNE REMORQUE PORTE-CAISSONS 
INTELLIGENTE A UNE GRUE Á BORD.
Les chantiers ou plateformes de déchargement n’offrent 
souvent plus de place pour un dispositif de chargement. La 
grue installée sur la remorque permet de charger aisément 
les caissons. L’idée vient du secteur forestier où depuis des 
années les souches des arbres ou le bois de bout sont ra-
massés avec des outils correspondants.

Pour les municipalités, par exemple l‘utilisation d‘une grue 
pour vider les conteneurs à verre ou charger des groupes 
électrogènes de secours peut également apporter de 
nombreux avantages. La remorque porte-caissons avec 
grue s’utilise n’importe où de façon autonome. L‘attelage 

peut être chargé ou déchargé par le conducteur lui-même. 
Ainsi, un troisième véhicule, comme par exemple une pel-
leteuse ou un chariot élévateur téléscopique, n’est pas né-
cessaire pour les chargements sur place. Un gain de temps 
et d’argent!

Krampe installe des grues de fabricants renommés pour 
chaque usage souhaité. Outre la possibilité de fixer la grue 
sur la remorque, il y a également la possibillité de lever la 
grue à l‘aide d‘un caisson. On gagne ainsi du poids à vide 
lorsque la grue n’est utilisée qu’à certaines occasions.

CHÂSSIS: la construction soudée en armatures d‘acier à 
grains fins de haute qualité optimisée en poids est équi-
pée de garde-boues en plastique par roue, de feux arrière 
LED à l‘arrière du véhicule (au-dessus du dispositif anti-
encastrement), un train de roulement pneumatique en ver-
sion lourde, une valve lever/descendre et un système de 
freinage EB.

FONCTIONNEMENT: La semi-remorque pour prendre 
et benner des amplirolls usuels dispose d‘une hauteur de 
crochet de 1,57 m selon la norme DIN 30 722 partie 2 et 
de série d‘un dispositif hydraulique de verrouillage inté-

* Poids propre et charge utile sont dépendant de chaque configuration  ** Avec verin additionnel de bennage de série  *** Option au tarif

DONNÉES TECHNIQUES:

Modèle SHL 20 SHL 30

Pression semi-remorque 12.000 kg (techn. 14.000 kg) 11.000 kg (techn. 12.000 kg)

Charge sur essieux de la remorque 20.000 kg (techn. 24.000 kg) 24.000 kg (techn. 27.000 kg)

PTAC 32.000 kg (techn. 34.000 kg) 35.000 kg (techn. 39.000 kg)

Poids à vide (selon les équipements)* approx. 6.300 - 6.800 kg approx. 7.100 -7.800 kg

Nutzlast lt. StVZO in Deutschland (ohne Container)* approx. 25.700 kg (techn. 27.700 kg) approx. 27.900 kg (techn. 30.900 kg)

Charge utile selon le Code de la Route allemand (sans caisson) approx. 25.000 (30.000 kg***) approx. 25.000 kg (30.000kg***)

Capacité de levage, caisson déposé au sol** approx. 25.000 (30.000 kg***) approx. 25.000 kg (30.000 kg***)

Capacité de bennage, caisson poussé vers l‘avant 47 - 55° 47 - 55 °

Longueurs possibles de caissons avec équipements standards/optionnels *** 5,00 à 7,00 m (Option: jusque 8,50 m***) 5,0 0 à 7,00 m (Option: jusque 8,50 m***)

Hauteur des rouleaux (hauteur de construction) avec pneus 385/65 R 22,5 approx. 1,50 m approx. 1,50 m

Train roulant (freins à tambours/disques) Train roulant BPW renforcé Train roulant BPW renforcé

Charge sur paliers à roue, carré d‘essieu, voie 12 t bei 105 km/h, 2.040 mm 12 t bei 105 km/h, 2.040 mm

rieur du container. En prenant le caisson, les soufflets du 
train de roulant seront dégonflés par une valve presse-
bouton. Le châssis s‘abaisse alors à l‘arrière et repose sur 
l‘essieu arrière. Ainsi, un système anti-cabrage de l‘essieu 
arrière ou un rouleau d‘appui ne sont pas nécessaires. Les 
autres avantages sont en autre  un angle de levage faib-
le du caisson résultant de l‘abaissement du train roulant 
mais aussi une capacité de levage augmentée résultant de 
l‘amélioration de la cinématique. Profitez de notre longue 
expérience dans la consturction de semi-remorques!

Semi-remorque porte-caissons (ampliroll) - un concept flexible pour des opérations spéciales!

THL
Grue

SHL
Semi-remorques
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QUEL PORTE-CAISSONS 
RECOMMANDER ?

Max. Containerlänge in m
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Exposé sur les remorques porte-caissons

DESCRIPTION
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Attelage rigide par le haut, en tournant l‘anneau de couplage bridé, ajustable 3 x en hauteur S S S S S S X S X X

Attelage rigide par le bas, en tournant l‘anneau de couplage bridé, ajustable 3x en hauteur X O O O O O S O X X

Attelage rigide par le bas avec anneau à hampe soudé X X X X X O X X S S

Attelage suspendu par le bas ajustable en hauteur, version avec deux silent-blocs X X X X O O X O O O

Attelage hydraulique suspendu par le bas ajustable en hauteur avec deux accumulateurs à azote X X X X O O X O O O

Béquille de support 10 t PL, manivelle avec vitesse rapide S S S S S S X S S S

Béquille hydraulique robuste de support, course 70 cm, connection à double-effet nécessaire O O O O O O S O O O

Distributeur 6/2, combinaison béquille de support avec dispositif de verrouillage du caisson O O O O O O S O O O

Version rapide 40 km/h, faire attention à la charge d‘appui permissible S X S S S S S S S S

Version rapide 60 km/h, faire attention à la charge d‘appui permissible O S O O O O X X O O

Version rapide 80 km/h, faire attention à la charge d‘appui permissible O O X X O O X X X X

Dispositif anti-encastrement repliable, course utile 50 cm X X O O O O O O O O

Train roulant avec ressorts paraboliques et système hydraulique anti-cabrage de l‘essieu arrière X X X S X X X S X X

Train roulant pneumatique et bielles à deux pales (une pale jusqu‘à la THL 16 L) S S S X S S S X S S

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

Aide au démarrage (dégonflage des soufflets) pour l‘essieu avant en cas de suspension pneumatique X X X X B B X X O O

Robinet de commutation pour la suspension pneumatique, empêche un abaissement lors du bennage S S S X S S S X S S

Fonction lever/baisser pour le train de roulement pneumatique O O O X O O O X O O

Train roulant hydraulique, tubes de protection au-dessus des tiges des pistons. X X X X X O X X O O

Essieu relevable pour l‘essieu avant pour la version à train de roulement hydraulique X X X X X X X X O O

Version avec essieux suiveurs dirigés BPW avec disque de pression à cames X X X X O O X X S S

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

Dispositif d‘accouplement avec axe embrochable à l‘arrière du véhicule X X O O O O O O O O

Vérin auxiliaire de bennage, augmente la capacité de bennage avec le caisson levé X X X X O O S O S S

Propre alimentation en huile avec une pompe PTO et télécommande sans fil O O O O O O X O O S

Grues (seulement disponible pour attelage par le bas avec dispositif d‘accouplement à tête sphérique X X X X X O X X O O

Vérin de report de charge avec chaîne X X X X O O X O O O

BENNE + AMPLIROLL TH
L 8
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Ampliroll pour les caissons de la remorque porte-caissons City selon la norme DIN 30 722 partie 3 S X X X X X X X X X

Ampliroll pour caissons avec étrier de préhension 50760 MM selon la norme DIN 30 722 parties 1 + 2 X S S S S S S S S S

Ampliroll avec bras coulissant S S S S S S S S S S

Dispositif hydraulique de verrouillage intérieur du caisson, distributeur double effet nécessaire S S S S S S S S S S

Ampliroll avec bras coulissant coudé X X X X X O X O O O

Hauteur du crochet 1,45 m pour les véhicules à l‘exportation (faire attention à la force de levage fortement réduite!) X O O O O O O O O O

Peintures dans d‘autres tons (peinture standard = gris Fendt satiné) O O O O O O X O O O

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

O = Plus value pour l‘option

S = Standard

X = indisponible

B = sur demande / consultation nécessaire

Tableau des produits

X1

X1 = pour version à direction forcée
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Longueur maximale de caisson en m

QUE FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LORS DE L‘ACHAT D‘UNE REMORQUE 
PORTE-CAISSONS?
QUEL VÉHICULE TRACTEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ (TYPE, 
TAILLE, PUISSANCE)?
Les tableaux aux pages 24 - 26 vous donnent des indica-
tions pour trouver quel véhicule tracteur (tracteur/camion) 
convient à quelle remorque porte-caissons.

QUELLES SONT LES EXIGENCES DU VÉHICULE 
TRACTEUR À L‘ÉGARD DE LA REMORQUE?
Nous proposons de nombreuses hauteurs d’attelage et un 
grand choix de timons. Il faut également déterminer à quel-
le pression de service la remorque porte-caissons doit être 
soumise. Il faut aussi vouer une attention à l‘alimentation 
électrique. 

QUELS CAISSONS SONT PRINCIPALEMENT TRANSPORTÉS?
Ce qui est ici intéressant, ce sont quelles longueurs de cais-
sons ont à être levées et bennées. Vous trouvez les corres-
pondances dans le graphique ci-dessus.

QUEL TRAIN ROULANT EST FAIT POUR VOTRE
REMORQUE?
Les remorques porte-caissons exigent une discussion appro-
fondie ! Il est en effet de trouver ce qui est juste parmi un 
grand nombre d‘essieux, de trains d‘essieux, d‘empattements 
différents, de systèmes de direction et de pneus.

QUEL EST LE CHAMP D‘APPLICATION?
Nous proposons des véhicules pour le secteur agricole et fo-
restier, mais également pour le transport de marchandises. Et 
ceci bien entendu avec la sécurité de charge correspondante.

INFORMATIONS TECHNIQUES QUANT Á LA HAUTEUR 
DU CROCHET
Nous installons un soi-disant caisson City-Lift uniquement 
pour la plus petite remorque porte-caissons, la THL 8 L. Il a une 
hauteur de crochet de 90 cm selon la norme DIN 30 722 partie 
III. Dans ce cas, les caissons sont vraiment plus petits et plus 
légers que les caissons standards - ils sont faits pour la ville.

La hauteur usuelle de crochet est de 1,57 m (en Allema-
gne).Sur les caissons selon la norme DIN 0 722 partie 1, 
l‘étrier de préhension sur le caisson est de 50 mm. Les sup-
ports de roulement sont généralement faits en profilés en 
forme de I d‘une hauteur de 180 mm.

Sur les caissons lourds selon la norme DIN 30 722 partie 
II, l‘étrier de préhension sur le caisson est de 60 mm, les 
poutres sont généralement faits en profilés en forme de 
U NP 220. Selon le fabricant du caisson, il existe de nom-
breuses différences individuelles, notamment en ce qui 
concerne les poutres et donc, en fin de compte, la hauteur 
de chargement lorsque le caisson est soulevé

Ensuite, il y a de nombreuses versions exportation avec 
d‘autres hauteurs de crochet (par exemple 1,45 m pour 
les pays du Bénélux), d‘autres dimensions de tunnels et 
d‘autres verrouillages de caissons. Si vous avez des questi-
ons, nous nous ferons un plaisir d‘y répondre!



En ce qui concerne les caissons spéciaux, nous travaillons 
depuis de nombreuses années avec la société BRUNS de 
Geeste.
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Caissons

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ...
GRÂCE À UNE LARGE SÉLECTION DE 
SUPERSTRUCTURES POSSIBLES.
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Données techniques
Construction individuelle
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Données techniques Remorqe porte-caissons Tandem Remorqe porte-caissons Tridem

Remorques porte-caissons pour 
amplirollls

THL 8 L THL 10 L THL 11 L THL 16 L THL 21 L THL 25 L THL 30 L 

PTAC sur la voie publique 12,00 t 14,00 t 16,00 t 18,00 t 22,00 t (24,00 t)*** 31,00 t (34,00 t) *** 31,00 t (34,00 t) ***

Poids à vide sans caisson* approx. 3,06 t approx. 3,85 t approx. 3,65 – 3,90 t approx. 4,50 – 5,70 t approx. 4,90 – 6,90 t approx. 7,50 – 9,20 t approx. 8,20 – 9,90 t

Charge utile selon le Code de la route 
sans caisson *

approx. 7,94 t approx. 10,15 t approx. 12,35 t approx. 13,50 t approx. 17,10 t (19,10 t) approx. 23,50 t (26,50 t) approx. 22,80 t (25,80 t)

Variantes de vitesses 40,60 oder 80 km/h 60 oder 80 km/h  40 oder 60km/h  40, 60 oder 80 km/h  40, 60 oder 80 km/h 40 oder 60 km/h 40 oder 60 km/h 

Force de traction requise à partir de 74 kW (100 PS) à partir de 74 KW (100 PS) à partir de 59 kW (80 PS) à partir de 74 kW (100 PS) à partir de 103 kW (140 PS) à partir de 147 kW (200 PS) à partir de 147 kW (200 PS) 

Système hydraulique

Capacité de levage, caisson 
déposé au sol approx. 8,00 t approx. 11,00 t approx. 11,00 t approx. 16,00 t approx. 20,00 t approx. 25,00 t approx. 30,00 t

Vérin auxiliaire de bennage 
(vérin de démarrage) approx. 8,00 t approx. 11,00 t approx. 11,00 t approx. 18,00 t approx. 22,00 t approx. 25,00 t approx. 30,00 t

Vérin auxiliaire de bennage 
(vérin de démarrage)

indisponible indisponible indisponible Standard sur demande Standard Standard

Pression de service 180 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 310 bar

Quantité d‘huile approx. 12 Litres approx. 13 Litres approx. 13 Litres approx. 18 Litres approx. 23 Litres approx.  32 Litres –

Raccords d‘huile nécessaires / option au moins 3 à double effet
télécommande sans fil

au moins 3 à double effet
télécommande sans fil

au moins 3 à double effet
télécommande sans fil

au moins 3 à double effet
télécommande sans fil

au moins 3 à double effet
télécommande sans fil

au moins 3 à double effet
télécommande sans fil

–
–

Propre alimentation en huile indisponible indisponible indisponible sur demande sur demande sur demande Standard

Potence

Type d‘ampliroll (gamme) 08-42 S 11 09-45 S 11 09-45 S 18-4750 S 21-5700 S  25-6800 S 30-6800 S

Longueurs de caisson possibles 
(cL1 et cL2)

4,50 m 
(max. 4,75 m)

4,50 m Biens lourds
5,00 m Biens légers

4,50 m Biens lourds
4,75 m Biens légers

4,50 – 4,75 m 
(max. 6,50 m) **

5,00 – 5,75 m 
(max. 7,50 m) **

6,50 – 7,00 m 
(max. 8,50 m) **

6,50 – 7,00 m 
(max. 8,50 m) **

Hauteur du crochet **** „City“ Hauteur du crochet 90 cm Hauteur du crochet 1,57 m Hauteur du crochet 1,57 m Hauteur du crochet 1,57 m Hauteur du crochet  1,57 m Hauteur du crochet  1,57 m Hauteur du crochet  1,57 m 

Bras coulissant du caisson avec course (s) 1,00 m 1,10 m 1,10 m 0,95 m (max. 1,45m) 0,95 m (max. 1,55 m ) 1,65 m 1,65 m

Verrouillage du caisson hydraulique, intérieur hydraulique, intérieur hydraulique, intérieur hydraulique, intérieur hydraulique, intérieur hydraulique, intérieur hydraulique, intérieur 

Hauteur des rouleaux 
avec pneus standards (rh)

1,02 m 1,07 m 1,07 m 1,12 m 1,27 m 1,35 m 1,35 m

Angle de levage (aw) 
avec pneus standards

26°
235 / 75 R 17,5

20°
385 / 65 R 22,5

20° 
385 / 65 R 22,5

23°
385 / 65 R 22,5

21°
560 / 60 R 22,5

21°
600 /55 R 26,5

21°
600 /55 R 26,5

Angle de bennage avec amplirolls de série 49° 49° 49° 56° 52° 52° 55°

Pneus usuels alternatifs 355 / 60 R 18
19.0/45-17

425 / 65 R 22,5
445 / 65 R 22,5

445 / 65 R 22,5
500 / 60 R 22,5
560 / 60 R 22,5

425 / 65 R 22,5
445 / 65 R 22,5
560 / 60 R 22,5

445 / 65 R 22,5
600 / 50 R 22,5
650 / 55 R 26,5

600 / 50 R 22,5
650 / 55 R 26,5
710 / 50 R 26,5

600 / 50 R 22,5
650 / 55 R 26,5
710 / 50 R 26,5

Train Roulant

Train d‘essieu/
option

Suspension pneumatique
–

Suspension pneumatique
–

Suspension pneumatique/
ressorts paraboliques

Suspension pneumatique
–

suspension pneumatique/
ressorts paraboliques/

train de roulement hydr.

suspension pneumatique/
train de roulement hydr.

suspension pneumatique/
train de roulement hydr.

Empattement (aa) 99 cm 1,31 m 1,31 m 1,36 m 1,36 m (1,55m / 1,81 m) 1,55 m (1,81 m) 1,55 m (1,81 m)

Anneau de couplage 40 mm DIN 74054 40 mm DIN 74054 40 mm DIN 11026 (ou disp. d‘acc. à 
tête sphérique 80 mm)

40 mm DIN 11026 (ou disp. d‘acc. à 
tête sphérique 80 mm)

40 mm DIN 11026 (ou disp. d‘acc. 
à tête sphérique 80 mm)

Disp. d‘acc. à tête sphérique 80 mm Disp. d‘acc. à tête sphérique 80 mm

Charge d‘appui maximale permissible 1 t 1 t 2 t 2 t 2 t bzw. 4 t (40 km/h) 4 t (40 km/h) 4 t (40 km/h)

Timon rigide 
(sur demande ajustable en hauteur)

rigide 
(sur demande ajustable en hauteur)

rigide en haut/bas rigide en haut/bas
(silent blocs hydr. en option)

rigide en haut/bas
(silent blocs hydr. en option)

rigide en haut/bas
(silent blocs hydr. en option)

rigide en haut/bas
(silent blocs hydr. en option)

Essieux freineurs/ 
frein de roue

6-Loch
300 x 100 mm

10 trous
410 x 120 (406 x 140 mm)

10 trous
410 x 120 (406 x 140 mm)

10 trous
410 x 120 (406 x 140 mm)

10 trous
 410 x 180 mm (420 x 180 mm)

10 trous
410 x 180 mm

10 trous
410 x 180 mm

Voie avec déport 0 1,80 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 2,15 m 2,15 m

Carré d‘essieu 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm

* Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs. En cas d‘équipements 
 spéciaux comme une grue ou une surlongueur, le poids peut augmenter
** Pour ces types de véhicules, des structures de différentes longueurs sont diss- 
 onibles, selon la longueur de caisson souhaitée, option contre plus-value 
 Pour des caissons extralongs, nous préconisons l’installation d’un dispositif anti-encastrement 
 extensible. Laissez-vous conseiller en détails!
*** Charge par essieu de 10 tonnes uniquement avec empattement 1,81m. D‘où un PTAC de 24 ou 
 34 tonnes à 40km/h.
**** Pour les véhicules destinés à l‘exportation, différentes hauteurs de crochet sont disponibles. 
 Ceci modifie la capacité de levage des caissons déposés au sol. 
 Toutes les informations sont non contractuelles. Sous réserve de modifications de conception
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Données techniques THL 21 L Carrier

Données techniques Tandem

Remorque porte-caissons pour 
amplirolls

THL 21 L Carrier 
Remorque porte-
caissons Tandem

PTAC sur la voie publique 22,00 t 

Poids à vide sans caisson * ca. 5,40 t

Charge utile sans caisson * ca. 16,60 t

Variantes de vitesse 40 km/h

Force de traction requise à partir de 103 kW 
(140 PS) 

Système hydraulique

Capacité de levage, caisson déposé au sol ca. 20,00 t 

Capacité de levage, caisson poussé vers 
l‘avant ca. 22,00 t

Vérin auxiliaire de bennage (vérin de démar-
rage)

Standard

Pression de service 200 bar

Quantité d‘huile approx. 23 litres

Raccords d‘huile nécessaires/ option au moins 3 à double effet

Propre alimentation en huile indisponible

Potence

Type d‘ampliroll (gamme) 21-6200 S

Longueurs possibles de caisson 
(cL1 et cL2)

5,50– 6,25 m  
(max. 6,75 m) **

Hauteur du crochet**** Hauteur du crochet 
1,57 m

Bras coulissant du caisson 
avec course (s)

1,45 m

Verrouillage du caisson hydraulique, intérieur

Hauteur des rouleaux avec pneus standards 
(rh)

1,27 m 

Angle de levage (aw) avec pneus standards 21°
560 / 60 R 22,5

Angle de bennage avec ampliroll standard 52°

Pneus usuels alternatifs 445 / 65 R 22,5
600 / 50 R 22,5

Train de roulement

Train d‘essieu/
option

Suspension 
pneumatique

Empattement (aa) 1,36 m

Anneau de couplage Disp. d‘acc. à tête 
sphérique 80 mm

Charge d‘appui maximale permissible 4 t (40 km/h)

Timon rigide en bas
–

Essieux freineurs/
freins de roue

10 trous

Voie avec déport 0 1,95 m 

Carré d‘essieu 150 mm

26 27

Dimensions Version Hauteur en mm Largeur 
maximale

Indice de capacité 
de charge

19.0/45-17,5 nouvelle 868 478 156A8

235 / 75 R 17,5 nouvelle 796 245 143 J

355 / 60 R 18 nouvelle 870 355 142 J

435 / 50 R 19,5 nouvelle 931 438 160 J

385 / 55 R 22,5 nouvelle 1.001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 nouvelle 1.060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 nouvelle 1.122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 nouvelle 1.150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 nouvelle 1.200 521 173 F

24 R 20,5 nouvelle 1.378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 nouvelle 1.180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 nouvelle 1.080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 nouvelle 1.251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 nouvelle 1.300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 nouvelle 1.181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 nouvelle 1.245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 nouvelle 1.235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 nouvelle 1.348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 nouvelle 1.340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 nouvelle 1.360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 nouvelle 1.390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 nouvelle 1.350 750 170 E

Modèles de pneus

BKT 
FL 693

Michelin
Trail X-BiB  

High Flotation
Michelin  
Profil XS

Vredestein  
Flotation Pro

Nokian  
CT BAS

Nokian 
Country King

Vredestein  
Flotation Trac

Profil de route 
camion

Aeolus AE 74

SOLIDE 
PRATIQUE 
FLEXIBLE

« L‘impossible n’est pas impossible» est l’un des principes 
de la philosophie Krampe. Krampe est un fabricant indi-
viduel et non de masse. Les souhaits particuliers de notre 
clientèle largement dispersée sont notre pain quotidien. 
Avec le modèle « THL 21 L Carrier », nous nous sommes 
engagés sur une nouvelle voie additionnelle. Des décen-
nies d‘expérience nous ont montré qu‘il y a certaines con-
figurations trés populaires répondant mieux aux besoins 
de nombreux clients.

Le modèle THL 21 L Carrier est offert avec un équipe-
ment haut de gamme bien défini, dont un dispositif 
d‘accouplement à tête sphérique, une version 40 km/h 
avec un PTAC de 22 t, bielles à deux pales pour  une bon-
ne tenue de route, un vérin principal renforcé pour une 
pression de service de 200 bar, un ampliroll rallongé pour 
des caissons jusqu‘à une longueur de 6,50 m, un vérin au-
xiliaire de bennage etc.

La fabrication standardisée de ce modèle a un effet positif 
sur sa disponibilité et son prix. Renseignez-vous auprès de 
votre distributeur! 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.

LES PNEUS AVEC LES DIMENSIONS 
INDIQUÉES SONT DISPONIBLES AUPRÈS 
DE DIVERS FABRICANTS CONNUS.

Les indications du fabricant de pneus peuvent différer.

Alliance 
Profil 380

Alliance 
Profil 390

BKT  
FL 630

Aeolus AE 77

* Le poids à vide et la charge utile dépendent des équipements respectifs. En cas 
d‘équipements spéciaux comme une grue ou une surlongueur, le poids peut 
augmenter

** Pour ces types de véhicules, des structures de différentes longueurs sont disponib-
les, selon la longueur de caisson souhaitée, option contre plus-value. Pour des cais-
sons extralongs, nous préconisons l’installation d’un dispositif anti-encastrement 
extensible. Laissez-vous conseiller en détails!

*** Pour les véhicules destinés à l‘exportation, différentes hauteurs de crochet sont 
disponibles. Ceci modifie la capacité de levage des caissons déposés au sol.

**** Pour les véhicules destinés à l‘exportation, différentes hauteurs de crochet sont dis-
ponibles. Ceci modifie la capacité de levage des caissons déposés au sol. Toutes les 
informations sont non contractuelles. Sous réserve de modifications de conception.



Votre distributeur vous conseillera 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 !
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Krampe Fahrzeugbau GmbH

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

... toujours une longueur d‘avance

Finde uns auf


