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2 LÀ OÙ LA PASSION RENCONTRE L'ART DE L'INGÉNIERIE

PASSIONEERING POUR NOS CLIENTS

Quoi de plus intéressant que le transport ? L'avenir du secteur des transports ! Nous nous y consacrons avec 
toute notre passion et notre énergie. Nous sommes convaincus et savons même par expérience que la rentabilité 
est une notion qu'il faut constamment repenser pour pouvoir encore l'optimiser. La pression concurrentielle qui 
s'exerce sur vous, chers clients, se fait de plus en plus forte. Nous sommes heureux de pouvoir vous soulager 
d'une partie de ce fardeau, non seulement en vous permettant de transporter tous les jours des marchandises 
avec nos semi-remorques innovantes, mais aussi en vous proposant une collaboration étroite, source de toute in-
novation. Seule une telle collaboration nous permet de reconnaître immédiatement les besoins et les exigences 
en constante mutation de nos clients et de leur proposer par là-même des solutions parfaitement adaptées.  
L'art de l'ingénierie « Made in Germany » auquel nous sommes fidèles depuis plus de 80 ans contribue égale-
ment à nous faire avancer, au même titre que notre engagement en faveur d'une qualité intransigeante, sans 
oublier notre équipe compétente et engagée.

De la pratique au plan en passant par la théorie, puis retour à la pratique. Le « passioneering », ou cette passion incon-
ditionnelle de l'ingénierie, ne s'arrête jamais ! Tous les défis que vous devez relever sont directement intégrés dans 
le développement de nos véhicules. Toutes nos innovations, nous les soumettons à des tests intensifs allant bien 
au-delà des exigences normales. Qu'il s'agisse d'effectuer des manœuvres extrêmes, de transporter des charge-
ments très lourds, de rouler sur des voies accidentées, sous la pluie, la neige, sur le verglas ou encore sous un 
soleil de plomb, toutes nos semi-remorques sont conçues de manière à faire un sans-faute. C'est uniquement à 
cette condition que nous sommes satisfaits, en tout cas pour l'instant. C'est la seule façon pour nous d'être sûrs 
que vous aussi, en tant que clients exigeants, serez satisfaits de nos véhicules. Chaque phase de développement 
arrivée à terme est pour nous le début d'une nouvelle ère. Car tout ce que nous entreprenons, nous le faisons 
dans l'intérêt des transports. Nous nous y consacrons avec tout notre passion et notre énergie.

Pour en savoir davantage sur notre passion inconditionnelle de l'ingénierie et nos  
standards uniques en matière de qualité, veuillez consulter www.koegel.com
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4 RENTABILITÉ, EFFICACITÉ DU TRANSPORT, SÉCURITÉ

LA TRANSPARENCE, NOUVEAU SYNONYME DE RENTABILITÉ

Les points convaincants :

ü Rentabilité maximale

ü Transparence élevée

ü Fiabilité des messages d'alarme



Tirez parti d'un système télématique pour semi-remorques fiable, moderne et peu 
onéreux. Kögel Telematics surveille votre semi-remorque 24h/24 et vous fournit des 
données en temps réel*.

5CE QUI SE CACHE DERRIÈRE

KÖGEL TELEMATICS

LOCALISATION

DONNÉES 
EBS

PRESSION DES 
PNEUS

USURE DES  
GARNITURES DE FREIN 

KILOMÉTRAGE
SURVEILLANCE 
DES PORTES ALARMES

STATUT DE 
COUPLAGE

TEMPÉRATURECHARGE SUR 
ESSIEU

DOCUMENTATION /
RAPPORTS

PROTECTION 
CONTRE LE VOL

*En fonction du débit et des spécificités techniques



6 DES OFFRES KÖGEL ADAPTÉES À VOTRE SEMI-REMORQUE

PACKS KÖGEL TELEMATICS

Kögel met à la disposition de chaque client une offre personnalisée conformément au 
slogan « Because we care ». Bénéficiez-en dès 10,50 €* par mois sur une durée de 
36 mois ! Le système Kögel Telematics vous intéresse ?  
Parlez-en directement avec votre agent commercial compétent Kögel.

ü   Sans frais d'activation

ü   Durée du contrat : 36 mois

* Valable pour Kögel Telematics en cas de signature d'un contrat télématique de 36 mois. L'offre s'adresse exclusivement aux clients professionnels et ne s'applique pas en combinaison

avec d'autres promotions ou remises. Les conditions générales de vente disponibles sur le site www.koegel.com s'appliquent. Cette offre est non contractuelle. Des coûts supplémentaires peuvent résulter.

DESCRIPTION
COÛTS 

MENSUELS

Affichage dans le portail, localisation, 
 données d'information du système de freinage élec-
tronique, géorepérage,
fonctions d'alarme, 
fonctions d'analyse diverses,
accès à l'appli cargofleet Driver S

10,50 €

Affichage dans le portail, 
même contenu que l'option Track,
plus informations détaillées 
sur le système de freinage électronique
 (codes d'erreur, évènements de dynamique de 
conduite, etc.)

12,50 €

Affichage dans le portail, 
même contenu que l'option Track,
 plus températures, données sur les groupes frigorifiques
 (mode de fonctionnement, heures de service,  
messages, etc.)

22,50 €

 

 

  Kögel Track

Kögel Analyze

Kögel Cool



7PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE SEMI-REMORQUE

GAMME KTTM 

Notre gamme KTTM (Kögel Trailer Telematics Modul) permet de surveiller des re-
morques et semi-remorques. Il existe deux variantes : la variante BASIC comprenant 
diverses fonctions et la variante PRO avec des fonctions supplémentaires par rapport 
à la variante BASIC. 

Fonctions de la variante BASIC 

Fonctions supplémentaires de la variante PRO 

Localisation Rapports /  
documentation

Alarmes

Surveillance des 
portes

Température Pression des 
pneus

Charge sur essieu

Données EBS

Kilométrage

Protection 
contre le vol

Statut de couplage

Usure des garnitures 
de frein

Nos interlocuteurs Kögel vous conseilleront avec plaisir. 
Il suffit de nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : telematics@koegel.com 



8 SOLUTIONS

VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS KTTM

Usure des garnitures de frein : 

Le contrôle des garnitures de frein, 

assisté par des capteurs de garni-

tures de frein, permet de réduire les 

frais d'entretien et de diminuer les 

temps d'arrêt.

Pression des pneus : 

Surveillance constante de la pression 

des pneus par des capteurs de pression 

des pneus (en option). Conformément à 

la devise « Because we care », cela nous 

permet de garantir une conduite plus 

respectueuse de l'environnement et la 

sécurité sur la route. 

Alarmes 

Signalement par le système de  

gestion d'alarmes (et en option  

notification par SMS) que des  

valeurs limites définies d'une  

semi-remorque et/ou de toute  

la flotte ont été dépassées.

Statut de couplage 

Les véhicules tracteurs attelés sont 

reconnus par surveillance de la 

pression d'alimentation des freins.

Température : 

Le système télématique associé aux 

capteurs situés dans l'espace de 

chargement permettent l'enregistre-

ment de la température conformé-

ment à la norme DIN EN 12830.

Protection contre le vol : 

Le scellé numérique protège  

durablement les marchandises  

sensibles contre le vol (option). 



9SOLUTIONS

Surveillance des portes : 

Surveillance de l'activité des portes 

au moyen de capteurs électro-

niques. Cela permet de renforcer la 

sécurité de la marchandise contre 

les accès non autorisés (unique-

ment pour les fourgons et fourgons 

frigorifiques).

Données du système électronique de freinage : 

Le système de freinage en réseau permet 

d'obtenir des données de diagnostic, d'état 

et de fonctionnement actuelles, détaillées et 

prévisionnelles sur les semi-remorques. 

Localisation : 

Localisation de la semi-remorque 

(aperçu de la flotte dans un tableau 

et sur une carte).

Kilométrage : 

Un kilométrage précis peut être me-

suré à l'aide du GPS et du capteur 

ABS.

Charge sur essieu : 

La surveillance permanente de la charge sur 

essieu permet d'éviter les surcharges  

et une usure supplémentaire.

Rapports / documentation : 

La télématique offre de nombreuses  

possibilités d'analyse (analyse 

temps de trajet / arrêts, entretien, 

géorepérage, etc.) pour chaque 

semi-remorque  

et pour toute votre flotte.



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 01/2022. Réf. : 100-1109-FR

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tél. : +49 8285 88 - 0 | fax : +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com


