
GAMME DE PRODUITS
INTERMODAUX



LA GAMME INTERMODALE
RÉCOMPENSÉE LA PLUS 
LÉGÈRE ET LA PLUS ROBUSTE

Le K.SWAU CL de Kässbohrer est le produ�t le plus léger du marché avec tare de 3 900 kg. K.SWAU 
CL a cert�ficat de sécur�té de charge EN12642 Code XL-VDI2700 et est équ�pé d'un plancher en 
contreplaqué d'une capac�té de charge de char�ot élévateur de 7.200 kg. 24 renforts vert�caux en 
�nox �ntégrés au r�deau permettent des �ntervent�ons plus rap�des.

Kässbohrer présente le gagnant de la deux�ème place de la catégor�e « Body » dans la catégor�e 
Tra�ler Innovat�on 2021, la seule ca�sse mob�le à bob�nes avec  longueur de 45 p�eds K.SWAU CC 
avec tare de 4 500 kg et une seule ca�sse mob�le avec  capac�té de chargement de 30 tonnes. 
K.SWAU CC possède cert�ficat de sécur�té de charge EN 12642 Code XL - VDI 2700 et est équ�pé 
d'un plancher en contreplaqué d'une capac�té de charge de char�ot élévateur de 7.200 kg. Le 
châss�s est conçu selon VDI 2700 avec 3 pu�ts de bob�ne de 2.150 mm de long avec paro�s de 
séparat�on et K.SWAU CC peut transporter tout type de rouleaux de bob�ne. 

Kässbohrer K.SWAU C+ a le code de transport C64 et  capac�té de 34 palettes euro. K.SWAU C+ a 
une hauteur �nterne de 2,850 mm offrant  efficac�té max�male. K.SWAU C+ propose un cert�ficat de 
sécur�té de charge EN 12642 Code XL - VDI 2700 et équ�pé d'un plancher en contreplaqué avec 
une charge par ess�eu de char�ot élévateur de 7.200 kg. Avec une hauteur de châss�s de 195 mm, le 
po�ds à v�de du K.SWAU C+ est de 5 900 kg.

Le conteneur de s�lo Kässbohrer K.CON S 40 offre le po�ds à v�de le plus léger avec 2,540 kg pour 
un volume de réservo�r de 60,4 m3 et fourn�t le plus grand volume de réservo�r de chaque 
conteneur de s�lo de 40 p�eds sur le marché. Le véh�cule est également d�spon�ble en 20 p�esd et 30 
p�eds.

Kässbohrer K.SCS X+ offre efficac�té et fiab�l�té dans le transport de marchand�ses générales. Avec 
la structure de châss�s pouvant être grugée, K.SCS X+ peut être chargé sur n'�mporte quel type de 
wagon pendant le transport en tra�n. Tout en ayant le cert�ficat de sécur�té de charge EN 12642 
Code XL - VDI 2700, le véh�cule est également conforme à la cod�ficat�on ILU.

Kässbohrer est le lauréat du Tra�ler Innovat�on Award 2019 dans la catégor�e « Châss�s » avec son 
châss�s de conteneur mult�fonct�onnel K.SHG AVMH. Avec une nouvelle concept�on de cadre 
central octogonal, Kässbohrer résout tous les problèmes de rés�stance à la tors�on qu� entraînent 
des dommages permanents aux sem�-remorques qu� n'ont pas été résolus depu�s 30 ans.

Léger 45 ft Swap Corps 

Le Prem�er Corps Swap de Bob�ne De 45 ft  

Corps Swap Standard de 45 ft Plus Volume  

Le Plus Grand Conteneur de S�lo de Volume  

Cert�fié R�deaux Coul�ssant Huckepack  

Châssıs à Conteneurs Pr�mé 



Kässbohrer Co�l Swap body d'une longueur de 45 
p�eds K.SWAU CC a remporté la deux�ème place 
dans la catégor�e « Body » aux Tra�ler Innovat�on 
2021 Awards. 

Conteneurs-s�los en alum�n�um Kässbohrer K.CON S 
d�spon�bles en 20, 30 et 40 p�eds. Kässbohrer fourn�t 
le plus grand volume de réservo�r de chaque 
conteneur-s�lo de 40 p�eds sur le marché.

Avec le châss�s de conteneur mult�fonct�onnel 
K.SHG AVMH, Kässbohrer est fier d'être le lauréat 
de la catégor�e « Châss�s » aux Tra�ler Innovat�on 
Awards 2019.

La gamme de r�deaux coul�ssants 
Kässbohrer est adaptée au transport 
�ntermodal grâce à ses fonct�onnal�tés 
avancées.

CORPS DE SWAP

CONTENEUR SILO

CHÂSSIS DE CONTENEUR

RIDEAUX COUlISSANTS

https://www.youtube.com/watch?v=OSjbgwcxvuI
https://www.youtube.com/watch?v=UwNSEJDxGJw
https://www.youtube.com/watch?v=F5Mqry74dFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOdoZvtIUhQ


NOUS CONNAISSONS VOTRE KÄSSBOHRER
ET NOUS VOULONS EN PRENDRE SOIN

Kässbohrer développe des véh�cules qu� repoussent les l�m�tes de l’�nnovat�on et les constru�t pour durer.
Comme nos produ�ts sont adaptés aux beso�ns de nos cl�ents dans le monde ent�er, nos serv�ces le sont auss�.

Avec les serv�ces K-Advance Care adaptés aux beso�ns opérat�onnels de ses cl�ents, a�ns� qu’un serv�ce 
d’ass�stance téléphon�que Kässbohrer d�spon�ble 24 heures/24 et 7 jours/7 dans 27 pays et 23 langues, le 
SAV de Kässbohrer est adapté aux ex�gences de ses cl�ents.
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En 2017, Kässbohrer est rentré chez lu� avec son �nvest�ssement de
product�on à Ulm. L’us�ne d’Ulm, d’une superfic�e de 35 000 m2, sert de
la pr�nc�pale �nstallat�on de product�on pour l’Allemagne du Sud et les
pays vo�s�ns. Ent�èrement offrant et entretenant la gamme de produ�ts
�ncomparables de Kässbohrer en tant que centre de vente et d’après-vente,
l’us�ne d’Ulm est également notre entrepôt de p�èces détachées.

Propulsé par sa dev�se ‘’Eng�nu�ty’’, Kässbohrer repousse les l�m�tes de l’�ngén�er�e de véh�cules pour répon-
dre aux beso�ns d�vers�fiés de ses cl�ents dans le monde ent�er. Lauréat du pr�x Tra�ler Innovat�on, la qual�té des 
véh�cules Kässbohrer est assurée par la qual�té de ses processus de product�on.

Pour le présent et l’aven�r, nous concevrons les produ�ts et les serv�ces qu� permettront à votre entrepr�se de 
passer à un n�veau supér�eur.

Us�ne d’Ulm | Allemagne

Us�ne de Goch | Allemagne

Us�ne de Tula |

KÄSSBOHRER

 Russ�e

LA FABRICATION MONDIALE

Les sem�-remorques Kässbohrer sont fabr�quées selon les pr�nc�pes de la Lean Product�on et de la qual�té, en tenant compte du coût total de possess�on.
Kässbohrer se réserve le dro�t de mod�fier les spéc�ficat�ons du produ�t. Les données v�suelles et techn�ques peuvent être mod�fiées en fonct�on de la configurat�on du véh�cule. V2 Avr�l 2021

Depu�s 1998, l’us�ne de Goch, opérant sur une surface totale de 200.000 m2
est l’une des deux s�tes de product�on en Allemagne. Servant de pr�nc�pal
centre de product�on et de Centre PDI pour l’Europe du Nord, Goch est auss� 
le centre de serv�ce après-vente et de vente pour la rég�on de Rhénan�e-du-
Nord-Westphal�e a�ns� que notre entrepôt de p�èces détachées.

Kässbohrer est le prem�er fabr�cant européen de sem�-remorques doté d’un
s�te de product�on en Russ�e. Créée en 2011, la soc�été Kaessbohrer LLC gère
les ventes et la product�on pour le marché Russe sur une superfic�e de 54.000
m2. L’us�ne de Tula est le pr�nc�pal centre d’après-vente a�ns� que l’entrepôt
central de p�èces détachées pour la Russ�e.

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

Us�ne d’Adapazar� | Turqu�e

Adapazar� est la plus grande us�ne de product�on de Kässbohrer avec une
une superfic�e de 365 000 m2 et a une capac�té de product�on annuelle de
20.000 un�tés. L’us�ne d’Adapazar� abr�te des centres de R&D et d’essa�s de
prototypes en son se�n. Enfin et surtout, une surface de 2.300 m2 permet de
produ�re et de tester plus�eurs prototypes en même temps.
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