
FIABLE POUR DES OPÉRATIONS 
EFFICACES
BOX & REEFER SEMI-TRAILERS



TRANSPORT SÉCURISÉ DE 
PRODUITS VARIÉS ET SENSIBLES

Les fourgons Kässbohrer K.SBT et K.SBT C vous  
apportent une sécurité et une longévité dans vos  
opérations et s’adaptent à vos demandes.

La serie Plywood Fourgon se distingue par sa robust-
esse grâce à des parois en contreplaqué lisses de 20 mm 
d’épaisseur, un plancher en contreplaqué recouvert de 
résine phénol de capacité 7,2 tonnes en standard, une 
structure supérieure certifiée EN 12642 Code XL et un 
panneau avant en acier traité par KTL.

Les options de la série Plywood Box sont ingénieuse-
ment conçues pour améliorer votre efficacité opéra-
tionnelle: Le toit isolé , en option, est enduit de polyester 
renforcé de fibre de verre pour protéger contre l’humidi-
té et prolonger la durée de vie du produit, le plancher de 
bois franc stratifié pour les opérations difficiles, le hayon 
élévateur pour accélérer les opérations de chargement 
et déchargement, ou encore l’option double étage qui 
augmente la capacité à 66 euro palettes tandis que le 
auvent en aluminium la porte permet un chargement et 
un déchargement faciles et rapides.

Le Kässbohrer K.SBT est adaptable au transport inter-
modal, grâce à un équipement modulable en option. 
De plus, le K.SBT C de Kässbohrer est spécialement 
conçu pour offrir une excellente maniabilité sur des 
routes étroites avec un essieu directeur mécanique. Les 
essieux directeurs permettent d’économiser du temps 
et de réduire la consommation de carburant, ainsi que 
d’éviter des dommages au véhicule.

Les séries Kässbohrer Frigo K.SRI C et transports de 
Fleurs K.SRI F sont conçues pour le transport garanti en 
toute sécurité des marchandises sensibles à la tempéra-
ture. Avec un sol en aluminium conforme à la norme 
EN 283, les planchers des frigos Kässbohrer ont une  
capacité de 7,200 kg.

Les frigos Kässbohrer sont proposés en standard avec 
une hauteur intérieure de 2.650 mm et une largeur in-
térieure de 2.460 mm pour offrir une capacité de charge 
maximale.

La conception du cadre arrière de la K.SRI est particu-
lièrement étudiée pour résister aux chocs de mise à quai, 
grâce à ses tampons caoutchouc sur toute la largeur du 
seuil et sur toute la hauteur. Ses 4 charnières en alumini-
um répondent aux normes de sécurité douanières. L’op-
tion double étage vous permettra un chargement de 66 
palettes..

Kässbohrer Porte-Fleurs K.SRI F offre une hauteur in-
térieure de 2.700 mm et une largeur intérieure de 2.500 
mm parfaitement adaptée pour le transport des fleurs. 
Afin de conserver une largeur spécialement dédiée aux 
chariots de fleurs, les rails d’arrimage sont intégrés dans 
les parois. De plus, le véhicule peut être équipé d’un es-
sieu directeur mécanique pour offrir une excellente ma-
niabilité sur des routes étroites.

K.SBT & K.SBT C  

Série de Fourgon pour marchandise sèche
K.SRI F & K.SRI C   
Série Frigorifiques



GARANTI POUR 
CHAQUE CLIMAT

Équipés de la technologie de panneau GRP, les fri-
gos Kässbohrer garantissent un refroidissement sta-
ble avec une consommation d’énergie la plus faible 
dans chaque climat, de l’Afrique du Nord au nord de 
l’Eurasie conformément à la réglementation ATP.

Les panneaux GRP sont composés de polyuréthane 
pour l’isolation et renforcés de fibre de verre. Cette 
technologie permet de réfléchir les rayons du soleil. 

Avec une valeur K réduite (signifie moins de transfert 
de chaleur à travers les parois), les frigos Kässbohr-
er offrent des capacités de transports à - 20 °C et en 
positif pour les fleurs. Dans la série K.SRI vous avez 
la possibilité d’avoir du multi températures grâce à sa 
cloison de séparation.

Kässbohrer répond aux besoins de transport des 
marchandises sous températures dirigées telles que 
les surgelés, les produits frais et les produits pharma-
ceutiques. Les véhicules Kässbohrer sont conformes 
aux certifications FRC Cémafroid, Pharma, HACCP 
et Code XL.

Les frigos K.SRI sont certifiés par le Cémafroid pour 
conserver en toute sécurité la chaine du froid.

Kässbohrer a également obtenu la certification Phar-
ma pour tous vos transports dans le domaine médic-
amenteux.

Offert avec le certfication HACCP, les frigos de la 
gamme garantissent la sécurité alimentaire pendant 
les opérations.

De plus, ils sont équipés du certfication EN 12642 
Code XL pour assurer la sécurité du chargement. 

Les panneaux GRP
Un Refroidissement le plus stable 
quelque soit l’environnement

Approuvée
Certfication de sûreté et de 
sécurité

FRC



PRODUIT

FRIGO STANDARD FRIGO POUR TRANSPORT DE FLEURS FOURGON PLYWOODFRIGO DOUBLE ETAGE
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TYPE DE PRODUIT Frigo Standard Frigo pour transport de Fleurs Forced Steering Azle Flower Reefer Frigo double étage Fourgon Plywood Fourgon Plywood avec essieu suiveur

385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5

385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5

2 Longerons en “I” 2 Longerons en “I” 2 Longerons en “I” 2 Longerons en “I”

Constitué de deux poutres longitudinales 
soudées et en forme de «I»

Constitué de deux poutres longitudinales 
soudées et en forme de «I»

3 x 9 tonnes de capacité
Frein à disques BPW

3 x 9 tonnes de capacité
Frein à disques BPW

3 x 9 tonnes de 
capacité Frein à disques

 BPW Dernier 
essieu suiveur

3 x 9 tonnes de capacité
Frein à disques BPW

Montage pneumatique avec 
freins à disque BPW et 

capacité de charge de 9 t

Montage pneumatique avec 
freins à disque BPW et 

capacité de charge de 9 t

Système de freinage électropneumatique à 
double crête Wabco comprenant EBS 2S / 

2M avec modulateur haut de gamme.

Système de freinage électropneumatique à 
double crête Wabco comprenant EBS 2S / 

2M avec modulateur haut de gamme.

Système de freinage électropneumatique à 
double crête Wabco comprenant EBS 2S / 

2M avec modulateur haut de gamme.

Système de freinage électropneumatique à 
double crête Wabco comprenant EBS 2S / 

2M avec modulateur haut de gamme. Système de freinage à double 
circuit Wabco EBS 2S / 2M avec 
RSS avec modulateur premium

Système de freinage à double 
circuit Wabco EBS 2S / 2M avec 
RSS avec modulateur premium

Installation d’éclairage 24 volts avec 2 prises 
7 + 15 broches, conformément à la directive 

75/756 / CEE

Installation d’éclairage 24 volts avec 2 prises 
7 + 15 broches, conformément à la directive 

75/756 / CEE

Installation d’éclairage 24 volts avec 2 prises 
7 + 15 broches, conformément à la directive 

75/756 / CEE

Installation d’éclairage 24 volts avec 2 prises 
7 + 15 broches, conformément à la directive 

75/756 / CEE
Installation d’éclairage avec feu de 

position intérieur LED 24 V et douilles
 2 x 7 et 1 x 15 broches, et conforme au 

règlement UNECE R48

Installation d’éclairage avec feu de 
position intérieur LED 24 V et douilles

 2 x 7 et 1 x 15 broches, et conforme au 
règlement UNECE R48

Technologie de panneau latéral sandwich en 
polyester renforcé de fibre de verre de 61 

mm hautement isolé (A)

Technologie de panneau latéral sandwich en 
polyester renforcé de fibre de verre de 61 

mm hautement isolé (A)

Revêtement de résine phénol, 30 mm d’épais-
seur et revêtement de sol en contreplaqué 

résistant à l’eau pouvant supporter une charge 
par essieu de chariot élévateur de 7,200 kg (N)

Revêtement de résine phénol, 30 mm d’épais-
seur et revêtement de sol en contreplaqué 

résistant à l’eau pouvant supporter une charge 
par essieu de chariot élévateur de 7,200 kg (N)

Toiture en PRV transparent plat ou blanc 
renforcé avec oméga revêtu galvanisé,

 avec 4 lumières LED (O)

Toiture en PRV transparent plat ou blanc 
renforcé avec oméga revêtu galvanisé,

 avec 4 lumières LED (O)

Plaque de protection en contreplaqué 
de 20 mm de hauteur 1,220 mm (K)

Plaque de protection en contreplaqué 
de 20 mm de hauteur 1,220 mm (K)

Certificat de sécurité de charge selon EN 
12642 Code XL  (I)

Certificat de sécurité de charge selon EN 
12642 Code XL  (I)

13 x 2 barres d’arrimage encastrées au sol 
selon DIN 75410

13 x 2 barres d’arrimage encastrées au sol 
selon DIN 75410

Rails de sécurité de charge en acier galvanisé Rails de sécurité de charge en acier galvanisé 

Double serrure cachée, porte à 
profil d’ancien avec 2 unités d’ailes  (L)

Double serrure cachée, porte à 
profil d’ancien avec 2 unités d’ailes  (L)

Technologie de panneau 
latéral sandwich en polyester renforcé de 

verre de 45 mm. (A)

Technologie de panneau 
latéral sandwich en polyester renforcé de 

verre de 45 mm. (A)

Capacité de charge de l’essieu du chariot 
élévateur 7.200 kg (F)

Capacité de charge de l’essieu du chariot 
élévateur 7.200 kg (F)

Capacité de charge de l’essieu du chariot 
élévateur 7.200 kg (F)

Capacité de charge de l’essieu du chariot 
élévateur 7.200 kg (F)

Toit sandwich en polyester renforcé de 
verre de 84 mm avec 4 lumières LED

Toit sandwich en polyester renforcé de 
verre de 84 mm avec 4 lumières LED

Toit sandwich en polyester renforcé de 
verre de 84 mm avec 4 lumières LED

Toit sandwich en polyester renforcé de 
verre de 84 mm avec 4 lumières LED

Panneau avant de 73 mm adapté au 
montage de l’unité de refroidissement  (H)

Panneau avant de 73 mm adapté au 
montage de l’unité de refroidissement  (H)

Panneau avant de 73 mm adapté au 
montage de l’unité de refroidissement  (H)

Panneau avant de 73 mm adapté au 
montage de l’unité de refroidissement  (H)

Certificat de sécurité de chargement selon 
EN 12642 Code XL (I)

Certificat de sécurité de chargement selon 
EN 12642 Code XL (I)

Certificat de sécurité de chargement selon 
EN 12642 Code XL (I)

Certificat de sécurité de chargement selon 
EN 12642 Code XL (I)

Panneaux latéraux en contreplaqué de 
20 mm avec plaque de frappe de 

325 mm de hauteur  (J)

Panneaux latéraux en contreplaqué de 
20 mm avec plaque de frappe de 

325 mm de hauteur  (J)

Rals de sécurité de charge non intégrés L’acier galvanisé encastré dans les parois 
latérales charge les rals de sécurité

L’acier galvanisé encastré dans les parois 
latérales charge les rals de sécurité

L’acier galvanisé encastré dans les parois 
latérales charge les rals de sécurité

Inclus Inclus Inclus Inclus

Disponible (7) Disponible (7) Disponible (7) Disponible (7)

Inclus Inclus Inclus Inclus

Porte isolée de 85 mm à double battant et 
recouverte de PRV avec charnières en

 aluminium sécurisées de manière fiable (B)

Porte isolée de 85 mm à double battant et 
recouverte de PRV avec charnières en

 aluminium sécurisées de manière fiable (B)

Porte isolée de 85 mm à double battant et 
recouverte de PRV avec charnières en

 aluminium sécurisées de manière fiable (B)

Porte isolée de 85 mm à double battant et 
recouverte de PRV avec charnières en

 aluminium sécurisées de manière fiable (B)

24 rails verticaux à double étage 
entièrement intégrés et 22 barres 

à double étage.

Jost, 24 tonnes de capacité Jost, 24 tonnes de capacité Jost, 24 tonnes de capacité Jost, 24 tonnes de capacité

Béquilles Kässbohrer, capacité de 24 
tonnes

Béquilles Kässbohrer, capacité de 24 
tonnes

X X X

K.SRI C / 10 - 12 / 27 K.SRI F / 10 - 12 / 27 K.SRI FC / 120 - 15  / 27 K.SRI P / 10 - 12 / 27 K.SBT / 20 - 12 / 27 K.SBT C / 20 - 12 / 18

HAUTEUR INTERNE 

HAUTEUR TOTALE

HAUTEUR DE L’ACCOUPLEMENT

HAUTEUR DE CHARGEMENT ARRIÈRE

TYPE DE CHÂSSIS

ESSIEUX

TAILLE DES PNEUS

SYSTÈME DE FREINAGE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

BEQUILLES

DES PANNEAUX LATÉRAUX

ÉTAGE

TOIT

PANNEAU AVANT

PORTE ARRIÈRE

DOUBLE ETAGE

CERTIFICAT CODE XL

CHARGEMENT RAILS DE SÉCURITÉ

CERTIFICAT FRC

CERTIFICAT HACCP

CERTIFICAT PHARMA

LARGEUR INTÉRIEURE

LARGEUR TOTALE

LONGUEUR TOTALE

LONGUEUR INTERNE

CAPACITÉ DE LA PALETTE

CAPACITÉ PIVOT 

CHARGE DE L’ESSIEU

POIDS BRUT

EMPATTEMENT

HAUTEUR COL DE CYGNE 

MATÉRIEL DU CHÂSSIS

ANTI-CORROSION

2.650 mm

4.020 mm

1.150 mm

2.643 mm

2.460 mm

2.600 mm

13.600 mm

13.385 mm

33 palettes Euro

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.700 mm

10 mm

S700MC

Revêtement KTL (S)

2.700 mm

4.020 mm

1.100 mm

2.963 mm

2.500 mm

2.600 mm

13.600 mm

13.385 mm

33 palettes Euro

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.700 mm

10 mm

S700MC

Revêtement KTL (S)

2.540 mm

4.020 mm

1.150 mm

2.533 mm

2.500 mm

2.600 mm

13.600 mm

13.385 mm

33 palettes Euro

15.000 kg

27.000 kg

42.000 kg

7.060 mm

120 mm

S700MC

Revêtement KTL (S)

2.700 mm

4.020 mm

1.100 mm

2.693 mm

2.460 mm

2.500 mm

13.600 mm

13.385 mm

66 palettes Euro

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.700 mm

10 mm

S700MC

Revêtement KTL (S)

2.725 mm

4.020 mm

1.150 mm

2.685 mm

2.490 mm

2.550 mm

13.700 mm

13.620 mm

34 palettes Euro

12.000 kg

27.000 kg

39.000 kg

7.455 mm

100 mm

Acier S460MC

Revêtement KTL (S)

2.645 mm

4.030 mm

1.150 mm

2.605 mm

2.490 mm

2.550 mm

13.700 mm

13.620 mm

34 palettes Euro

12.000 kg

18.000 kg

30.000 kg

8.110 mm

180 mm

Acier S460MC

Revêtement KTL (S)
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TYPE DE PRODUIT

HAUTEUR INTERNE 

HAUTEUR TOTALE

HAUTEUR DE L’ACCOUPLEMENT

HAUTEUR DE CHARGEMENT ARRIÈRE

TYPE DE CHÂSSIS

ESSIEUX

TAILLE DES PNEUS

SYSTÈME DE FREINAGE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

BEQUILLES

DES PANNEAUX LATÉRAUX

ÉTAGE

TOIT

PANNEAU AVANT

PORTE ARRIÈRE

CERTIFICAT CODE XL

CHARGEMENT RAILS DE SÉCURITÉ

ANNEAUX D’ARRÊT

LARGEUR INTÉRIEURE

LARGEUR TOTALE

LONGUEUR TOTALE

LONGUEUR INTERNE

CAPACITÉ DE LA PALETTE

CAPACITÉ PIVOT 

CHARGE DE L’ESSIEU

POIDS BRUT

EMPATTEMENT

HAUTEUR COL DE CYGNE 

MATÉRIEL DU CHÂSSIS

ANTI-CORROSION



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 

OPTIONS

4 

J K L 

M RP O N S

1 2 3 4 5 6

7 9 10 11 128 

13 14 16 17 1815

2119 20 242322

)  

25 26 27 28 29 30

Panneau GRP Cadre AR renforcé en 
acier 

Plinthes soudés au 
plancher 

Protection face AV de 
types oméga

Certificat code XL Panneaux Plywood

Plancher plywood Toit translucide Essieux BPW Seuil AR renforcé Revêtement KTLProtection face AV

Double étage

Certificat Pharma

Toit isolé

Coffre à palettes

Indicateur d’usure 
de plaquettes

Rail intégré

Certificat FRC

Plancher en bois dur 
avec omégas

Coffre à équerre

Smart Board

Cloison de séparation

Réservoir 240 l

Coffre à outils
600 mm

Immobilizer

Télématique

Coffre PVC
1.000 mm

 Radar de recul

Contrôle de pression 
des pneus (IVTM)

Tampons acier AR à 
rouleaux amortisseur

Voile d’aération

Porte AR relevante

Coffre à nourriture 
revêtement KTL

Fermeture
électronique

Système de gonflage 
de pneus

Cadenas 

Hayon intégral

Coffre acier 
revêtement KTL

Barres de fixation 
rondes

Optiturn / Optiload

Hayon élévateur

Panneau AV en acier Portes AR Aluminium

Fermeture AR solide Bandeau Aluminium Charnières Plancher Aluminium



NOUS CONNAISSONS VOTRE KÄSSBOHRER
ET NOUS VOULONS EN PRENDRE SOIN

Kässbohrer développe des véhicules qui repoussent les limites de l’innovation et les construit pour durer.
Comme nos produits sont adaptés aux besoins de nos clients dans le monde entier, nos services le sont aussi.

Avec les services K-Advance Care adaptés aux besoins opérationnels de ses clients, ainsi qu’un service
d’assistance téléphonique Kässbohrer disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 dans 27 pays et 23 langues, le
SAV de Kässbohrer est adapté aux exigences de ses clients.



K.SHF S 20

20 ft

40 ft HC

K.SHG S 40 K.SHG L K.SHG MK.SHG S 4 40

K.SHG XS 40 K.SHG DR 40

K.SHG LS 40

K.SHG UL

20 ft20 ft

20 ft

30 ft

40 ft ISO

40 ft HC

20 ft

20 ft20 ft

40 ft ISO

40 ft HC

40 ft HC

45 ft HC LT

40 ft HC

40 ft HC

45 ft HC LT

45 ft HC  LT

13.600

20 ft20 ft

SWAP BODY

45 ft HC LTSWAP BODY

45 ft HC LT

13.600SWAP BODY

20 ft20 ft

45 ft HC LT

45 ft HC LT

45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY 45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY

40 ft HC

K.SHG DRL 40

40 ft HC

K.SHF T 30

20 ft

30 ft

K.SHF T 20

20 ft

7.15-7.82 m

K.SHG AVMHK.SHG AMHK.SHG AVHK.SHG AH

20 ft

20 ft

20 ft 20 ft

45 ft HC  ST

45 ft HC LT

30 ft

20 ft

20 ft

30 ft

20 ft20 ft

20 ft

20 ft

20 ft20 ft

30 ft

40 ft ISO / HC

45 ft HC  ST

45 ft HC  LT

20 ft

20 ft

20 ft 20 ft

30 ft

40 ft HC

45 ft HC  LTSWAP BODY

45 ft HC  ST

45 ft HC  LT

13.600 CB 45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY 45 ft HC LTSWAP BODY13.600 CB45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY

45 ft HC ST

40 ft ISO / HC

45 ft HC LTSWAP BODY13.600SWAP BODY

40 ft ISO / HC

45 ft HC  LT

7.15-7.82 m

K.SHF S 40

En 2017, Kässbohrer est rentré chez lui avec son investissement de
production à Ulm. L’usine d’Ulm, d’une superficie de 35 000 m2, sert de
la principale installation de production pour l’Allemagne du Sud et les
pays voisins. Entièrement offrant et entretenant la gamme de produits
incomparables de Kässbohrer en tant que centre de vente et d’après-vente,
l’usine d’Ulm est également notre entrepôt de pièces détachées.

Propulsé par sa devise ‘’Enginuity’’, Kässbohrer repousse les limites de l’ingénierie de véhicules pour répon-
dre aux besoins diversifiés de ses clients dans le monde entier. Lauréat du prix Trailer Innovation, la qualité des 
véhicules Kässbohrer est assurée par la qualité de ses processus de production.

Pour le présent et l’avenir, nous concevrons les produits et les services qui permettront à votre entreprise de 
passer à un niveau supérieur.

Usine d’Ulm | Allemagne

Usine de Goch | Allemagne

Usine de Tula | Russie

KÄSSBOHRER
LA FABRICATION MONDIALE

Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon les principes de la Lean Production et de la qualité, en tenant compte du coût total de possession.
Kässbohrer se réserve le droit de modifier les spécifications du produit. Les données visuelles et techniques peuvent être modifiées en fonction de la configuration du véhicule. V2 Avril 2021

Depuis 1998, l’usine de Goch, opérant sur une surface totale de 200.000 m2
est l’une des deux sites de production en Allemagne. Servant de principal
centre de production et de Centre PDI pour l’Europe du Nord, Goch est aussi 
le centre de service après-vente et de vente pour la région de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie ainsi que notre entrepôt de pièces détachées.

Kässbohrer est le premier fabricant européen de semi-remorques doté d’un
site de production en Russie. Créée en 2011, la société Kaessbohrer LLC gère
les ventes et la production pour le marché Russe sur une superficie de 54.000
m2. L’usine de Tula est le principal centre d’après-vente ainsi que l’entrepôt
central de pièces détachées pour la Russie.

Kässbohrer France
ZI de l’Abbaye 45 Rue Louis Breguet 38780 Pont Eveque T +33 9 63 54 47 12 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Usine d’Adapazari | Turquie

Adapazari est la plus grande usine de production de Kässbohrer avec une
une superficie de 365 000 m2 et a une capacité de production annuelle de
20.000 unités. L’usine d’Adapazari abrite des centres de R&D et d’essais de
prototypes en son sein. Enfin et surtout, une surface de 2.300 m2 permet de
produire et de tester plusieurs prototypes en même temps.


