
ü	moins d'émissions de CO2
*

ü	charge utile accrue*

ü	plus d'efficacité

KÖGEL TRAILER WORLD 
BECAUSE WE CARE !

Kögel, qui figure parmi les principaux fabricants européens de remorques, se fait un devoir de mettre en place des processus de 
transport et de logistique qui soient respectueux de l'environnement et du climat, et en accord avec la politique et nos clients. 
Le principe directeur de Kögel, « Economy meets Ecology - Because we care », est un réel engagement : Kögel accompagne 
l'ensemble de ses clients en leur fournissant une expertise remarquable, des connaissances approfondies dans le secteur et, 
surtout, des produits durables et viables sur les plans écologique et économique. Kögel propose toujours la solution de véhicule 
durable et adaptée à chaque utilisation, qu'il s'agisse de transports de chargements volumineux, sensibles à la charge utile ou 
à température contrôlée, de remorques ou de caisses mobiles pour le transport combiné ou les matériaux en vrac.

*Pour de plus amples informations, consultez le site : www.koegel.com/CO2.
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KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY 
La Kögel Cool - PurFerro quality est parfaitement adaptée aux exi-
gences particulières du marché du transport réfrigéré. Une stabilité 
et une durabilité maximales grâce à un plancher en aluminium fa-
cile à utiliser et à faible usure, ainsi que des panneaux sandwichs 
étanches à la diffusion de vapeur avec un revêtement en acier issus 
du centre de compétence interne à l'entreprise sont les caractéris-
tiques distinctives de la Kögel Cool. Grâce aux nombreuses options, 
elle peut être adaptée de manière optimale à tous les besoins des 
clients et aux conditions spécifiques à chaque pays.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions et détails concernant le produit ici :

VÉHICULES À BÂCHES KÖGEL

EXEMPLE : LA KÖGEL CARGO 
Kögel Cargo est la partenaire fiable des entreprises logistiques qui 
accordent de l'importance à la stabilité et à la durée de vie de leur 
véhicule, mais qui souhaitent ne pas trop faire bouger l'aiguille de la 
balance. La Cargo est disponible en bien des variantes de châssis et 
de carrosseries et peut dès lors constituer une solution sur mesure 
pour chaque exploitant de flotte.

Il existe d'autres modèles de véhicules à bâches : 
- Kögel Light plus

- Kögel Mega
- Semi-remorque Euro Kögel
- Kögel FlexiUse

Vous trouverez de plus amples informa-
tions et détails concernant le produit ici :

KÖGEL BOX

KÖGEL BOX 
Le fourgon pour vrac sec Kögel Box maîtrise aisément les opérations 
de transport les plus diverses dans le secteur des transports et résiste 
à toutes les rampes et à tous les chariots élévateurs avec son cadre 
arrière renforcé. Notre remorque se distingue non seulement par sa 
carrosserie robuste et durable, mais aussi par ses éléments innovants 
pour le transport de marchandises et pour l'arrimage de chargement.
 Il existe d'autres modèles de Kögel Box :
- Kögel Box – PurFerro quality

Vous trouverez de plus amples informa-
tions et détails concernant le produit ici :



CHÂSSIS PORTE-CONTENEURS KÖGEL

EXEMPLE : LE KÖGEL PORT 45 TRIPLEX 
Le Kögel Port 45 Triplex est un châssis porte-conteneurs polyvalent 
avec extensions avant, centrale et arrière. Malgré son faible poids 
à vide, il est l'un des châssis porte-conteneurs les plus légers sur 
le marché, conçu pour un poids total techniquement admissible de 
41 000 kg. Une charge utile considérable et véritable qui permet 
une rentabilité maximale dans le transport intermodal !

Il existe d'autres modèles de châssis porte-conteneurs : 
- Kögel Port 20 Tankplex
- Kögel Port 40 Light
- Port 45 Simplex (extension arrière)

Vous trouverez de plus amples informa-
tions et détails concernant le produit ici :

SYSTÈMES INTERCHANGEABLES KÖGEL

EXEMPLE : LA KÖGEL SWAP
 Les transports efficaces requièrent des concepts flexibles. Grâce à ses 
possibilités d'équipements versatiles, la caisse mobile Kögel Swap 
est universelle. Le remplacement du plateau interchangeable 
est un jeu d'enfant et permet des cycles rapides de changement.  
Les clients peuvent en outre profiter d'une excellente manutention 
lors du chargement et du déchargement, par  exemple grâce à la 
bâche coulissante pratique sur la remorque Swap, également dispo-
nible avec ridelle en option.

Il existe d'autres modèles de systèmes interchangeables :
- Kögel Combi
- Remorque à essieux centraux Kögel Combi

Vous trouverez de plus amples informa-
tions et détails concernant le produit ici :

BENNE KÖGEL

PAR EXEMPLE LA SEMI-REMORQUE À BENNE KÖGEL 
La semi-remorque à benne Kögel séduit par son faible coût d'entretien, 
son comportement sur route et sa grande stabilité. Disponible avec une 
benne en acier ou en acier/aluminium, c'est la solution de transport 
idéale pour les matériaux en vrac de toutes sortes. Le faible poids à vide 
de la combinaison acier/aluminium permet d'augmenter la charge utile, 
d'économiser du carburant et de réduire les émissions de CO2. 

Il existe d'autres modèles de la semi-remorque à benne : 
- à 3 essieux, 24 m3/27 m3 avec benne entièrement isolée
- à 2 essieux, 24 m3/27 m3 avec benne entièrement isolée
- à 2 essieux / à 3 essieux 24 m3 / 27 m3

Vous trouverez de plus amples informa-
tions et détails concernant le produit ici :



Le KTA NOVUM est le résultat d'une excellente ingénierie. Il com-
bine des composants haut de gamme de la meilleure qualité en un 
concept global innovant qui constitue l'épine dorsale de la géné-
ration NOVUM et offre une grande longévité. Le faible poids total 
du KTA NOVUM permet de réduire la consommation de carburant,  
et par ricochet, les émissions de CO2.

Vous trouverez de plus amples informations et 
détails concernant le produit ici :

ü	charge utile accrue
 
ü	grande longévité
 
ü		version compatible transport 

combiné disponible

ESSIEU POUR REMORQUE KÖGEL KTA NOVUM

Un contrôle total de votre fret : dès à présent, tous les modèles Kögel 
sont équipés en série du logiciel Kögel Telematics. Grâce à ce système 
intelligent, vous contrôlez parfaitement votre remorque – avec une fonc-
tion d'alarme complète. Les données de fonctionnement et de mainte-
nance sont documentées avec précision. Cela permet d'optimiser votre 
transport et d'améliorer la rentabilité dans l'ensemble du processus de 
logistique. Conformément au slogan « Because we care », Kögel installe 
le package Telematics adapté à vos besoins et à votre remorque.

Vous trouverez de plus amples informations et 
détails concernant le produit ici :

ü	rentabilité maximale 
 
ü	transparence élevée 
 
ü	fiabilité des messages d'alarme 

KÖGEL TELEMATICS

Service complet Kögel :
Grâce aux gammes de service complet adaptables et aux tarifs men-
suels avantageux, les entreprises de transport maîtrisent leurs dépenses 
fixes. Les travaux de maintenance sont effectués par l'un des nombreux 
ateliers agréés Kögel dans toute l'Europe en vue de garantir la capacité 
opérationnelle des remorques Kögel. 

Vous trouverez de plus amples informations et 
détails concernant le produit ici :

Kögel Finance* :
Nous définirons avec vous un cadre qui nous permettra d'évaluer 
votre situation individuelle en vue de l'extension de votre parc au-
tomobile. Notre longue expérience, nos connaissances approfondies 
du secteur et notre expertise du marché des véhicules 
utilitaires font de nous un partenaire compétent dans 
cette prise de décision. 

SERVICE COMPLET KÖGEL L-KÖGEL FINANCE*

*Disponible en Allemagne.



Cliquez ici pour accéder au 
Kögel Parts Shop :

Cliquez ici pour accéder à la recherche de service :

Kögel Rent* :
La réponse du spécialiste des remorques Kögel aux exigences com-
plexes de ce marché. Le nouveau modèle de location offre un maxi-
mum de flexibilité et permet de réduire les risques au niveau du coût 
total de possession.

Vous trouverez de plus amples informations et 
détails concernant le produit ici :

KÖGEL RENT* I KÖGEL USED

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE KÖGEL

Grâce à notre expérience de plusieurs dizaines d'années en tant que 
fabricant de remorques, nous répondons directement et sur place 
à toutes vos questions concernant votre parc automobile. Grâce au 
réseau européen de vente et de partenaires Kögel, nous mettons à 
votre disposition des solutions de transport rapides et simples et 
nous vous proposons des offres taillées sur mesure adaptées à vos 
besoins.

Vous trouverez de plus amples informations et 
détails concernant le produit ici :

VENTE DE VÉHICULES KÖGEL NEUFS

Kögel Used :
Grâce à la grande qualité et à la longévité des matériaux, les re-
morques d'occasion de Kögel peuvent encore rendre des services à 
un second propriétaire. C'est la raison pour laquelle Kögel propose 
une plateforme d'achat et de vente de semi-remorques d'occasion.

Commandez 24 h sur 24 et 7 j sur 7 confortablement et en toute 
sécurité des pièces de rechange d'origine Kögel et d'autres fabricants 
premium dans le Kögel Parts Shop. Une livraison rapide grâce au 
réseau de service européen garantit la réduction des indisponibilités. 
L'offre de service complet taillée sur mesure complète le forfait sé-
rénité de Kögel Trailer. 

*Disponible à partir de Q2/2022.



TROUVER KÖGEL



Kögel PurFerro GmbH & Co. KG 
Duingen

Kögel Trailer GmbH (service 
après-vente) Ulm

Kögel Trailer GmbH (siège) 
Burtenbach 

Kögel Trailer RU OOO

Moscou 

Kögel en Bulgarie 
Burgas

Kögel s. r. o. 
Chocen 

Kögel ITALIA S.R.L. 
Vérone

Kögel en Espagne 
Gallur/Saragosse

Kögel au Portugal

Mangualde

Kögel BeNeLux B.V.

Kampen

Kögel France SAS Lyon

Kögel Trailer BEL OOO 
Bélarus (Biélorussie) 

Sites de production

Pièces de rechange et service Kögel

Filiales/Établissements/Réseau de distribution



Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Allemagne Tél. : +49 8285 88 - 0 | Fax : 
+49 8285 88-17905 | info@koegel.com | www.koegel.com

Avertissement ! Les semi-remorques doivent exclusivement être utilisées dans le respect de l'ensemble des prescriptions juridiques en matière de circulation routière, des directives imposées par les 
associations professionnelles et de l'ensemble des dispositions en matière d'arrimage de chargements. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. Sous réserve de 
modifications techniques. Imprimé en Allemagne. Réimpression interdite 08/2021. Réf. : 100-1141-FR


