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Génération NOVUM :
faible poids à vide d'environ
6 100 kg (en version de base),
soit 750 kg de charge utile de
plus qu'un fourgon pour vrac sec
standard Kögel Box

Protection durable contre la corrosion
grâce à la mise en œuvre de la
technologie nano-céramique associée
à un procédé de revêtement par
cataphorèse et à l'application ultérieure
d'une peinture anti-UV sur l'ensemble
du châssis

Parois robustes, extrêmement
résistantes aux chocs et faciles
à nettoyer, en contreplaqué
de 20 mm d'épaisseur avec
revêtement en polyester, plancher
de 30 mm d'épaisseur et charge
par essieu de 5 460 kg

Essieu KTA Kögel pour remorque facile à
entretenir, fiable et garantissant une
grande stabilité directionnelle :
la « double suspension » unique,
équipée d'un palier souple en caoutchouc et d'un tirant en acier à ressort,
permet non seulement d'améliorer les
propriétés de conduite, mais aussi de
réduire l'usure des pneus

Isolation parfaite grâce à un toit
isolant de 40 mm d'épaisseur
fabriqué par Kögel et doté d'une
âme en mousse synthétique de
haute qualité 100 % sans CFC

Protection anti-collision accrue
grâce à des butoirs en caoutchouc
et à un profilé transversal
triangulaire en caoutchouc monté
sur la tôle terminale du cadre
extérieur
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VOTRE AVANTAGE – LA PERSONNALISATION ü

UNE GRANDE VARIÉTÉ D'ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS POUR DIFFÉRENTS DOMAINES D'UTILISATION

	Protection optimale contre les dommages au quotidien grâce à une plaque en contreplaqué de 12 mm d'épaisseur
et de 1 250 mm de hauteur montée sur la face interne de la paroi avant
	Pour un arrimage optimal du chargement en cas de chargement partiel, des rails d'arrimage porteurs combinés en acier
d'une hauteur de 800 mm sont montés sur les parois latérales
	Manutention plus rapide grâce à une porte roulante mécanique peu encombrante pouvant recevoir les scellés
douaniers
	Encore plus de charge utile grâce à des équipements légers disponibles en option : pneus légers et jantes,
réservoirs de stockage d'air et dispositif de protection latéral en aluminium
	Sécurité routière accrue et diminution des risques d'accidents lors des changements de direction grâce à des feux de
position latéraux clignotants
Feux arrière LED à compartiments multiples Kögel LUXIMA
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