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PASSIONEERING POUR NOS CLIENTS

Quoi de plus intéressant que le transport ? L'avenir du secteur des transports ! Nous nous y consacrons avec 
une passion incommensurable et nous sommes convaincus et savons même par expérience que la rentabilité 
est une notion qu'il faut constamment repenser et consolider. La pression concurrentielle qui s'exerce sur nos 
clients se fait de plus en plus forte. Au grand bonheur de Kögel qui, par le biais de ses semi-remorques,  
facilite au quotidien vos transports avec une grande fiabilité. S'il est bien une chose indispensable à l'inno-
vation, c'est la coopération étroite que nous entretenons avec nos clients. Seule une telle collaboration nous 
permet de reconnaître rapidement 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 auquel nous sommes fidèles 
depuis plus de 80 ans contribue également à nous faire avancer. Au même titre que notre engagement en 
faveur d'une qualité intransigeante. Sans oublier notre équipe compétence et engagée. 
 
De la pratique à la théorie et de la planification à la pratique. Le « passioneering », ou cette passion incondition-
nelle de l'ingénierie, ne s'arrête jamais.  
Tous les défis que se lancent nos clients, nous les intégrons directement à nos processus de développement. 
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 chargements très lourds, de rouler 
sur des voies accidentées, sous la pluie, la neige, sur le verglas ou encore sous un soleil de plomb, tous nos 
véhicules sont conçus de manière à faire un sans-faute. Ce n'est qu'ainsi que nous comblons notre satisfac-
tion indispensable à celle de nos clients, même les plus exigeants. 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.

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

LÀ OÙ LA PASSION RENCONTRE L'ART DE L'INGÉNIERIE
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4 ARRIMAGE DE CHARGEMENT KÖGEL

BASES ET PRESCRIPTIONS

1. VDI 2700

La norme VDI 2700 décrit quelles forces d'inertie s'exercent sur le chargement. Pour assurer le chargement, ces forces 
doivent être contraires à l'arrimage du chargement. Lorsque le chargement est stable, une partie des forces d'inertie 
est amortie déjà rien que par la friction du chargement ou des supports du chargement (comme p. ex. les palettes) sur 
le plancher. Il est clair qu'une grande partie de la force d'inertie restante subsiste cependant. Ces forces doivent être 
neutralisées avec des dispositifs d'arrimage de chargement (voir l'illustration 1).

2. Résistance de la carrosserie certifiée DIN EN 12642

Pour sécuriser les marchandises transportées sur la surface de chargement sans mesures d'arrimage additionnelles, 
il faut augmenter la résistance de la carrosserie. Pour les véhicules avec une carrosserie conforme à la norme 
EN 12642 Code XL, l'arrimage de chargement se fait très facilement : par le biais de la carrosserie. Si le véhicule 
est chargé de façon solidaire, la structure de la carrosserie est mise à profit pour l'arrimage du chargement. La car-
rosserie prend en charge les forces produites par la dynamique des mouvements. En d'autres termes : Si le charge-
ment est sécurisé mécaniquement, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des dispositifs d'arrimage supplémen-
taires (voir l'illustration 3).
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

LADUNGSSICHERUNGSKRAFT

AUFBAU LREIBUNG

REIBUNGSKRAFT

LADUNGSSICHERUNG

AUFBAU XLREIBUNG

MASSEKRAFT DER LADUNG

MASSEKRAFT DER LADUNG

MASSEKRAFT DER LADUNG

LADUNGSSICHERUNGSKRAFT

AUFBAU LREIBUNG

REIBUNGSKRAFT

LADUNGSSICHERUNG

AUFBAU XLREIBUNG

MASSEKRAFT DER LADUNG

MASSEKRAFT DER LADUNG

MASSEKRAFT DER LADUNG

Illustration 1 : Correspond aux forces d'inertie maximales résultant de la dynamique de conduite ; si le chargement est stable,  
la force de friction entre le chargement et le plancher du véhicule contrecarre la force d'inertie.

Illustration 2 : Si la marchandise est sécurisée mécaniquement, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures 
d'arrimage supplémentaires.
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Avec les éléments suivants, la carrosserie est conforme aux exigences de la norme DIN EN 12642 Code XL

Grâce au renforcement de la 
bâche du toit intégral, il n'est 
plus question de sangles 
accrochées à l'intérieur.

Un agencement optimal 
des espagnolettes et des 
charnières intégrées permet de 
renforcer encore la carrosserie.

Paroi avant en aluminium de 
série avec des profilés stabili-
sants supplémentaires

 – Bâche latérale renforcée en 
matériau très résistant, en tissu 
épais et avec renforcement

 – Ranchers coulissants renforcés

 – Les lattes encastrables ne sont 
pas nécessaires pour un 
chargement correspondant

................................ Tablier ..................................... Toit ...................... Paroi latérale ......................Portes arrière

1,0 g

0,5 g

0,5 g
0,8 g

ARRIMAGE DE CHARGEMENT KÖGEL

ARRIMAGE DU CHARGEMENT

FORCES DE DYNAMIQUE DE CONDUITE

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

POUR LES CARROSSERIES À BÂCHE COULISSANTE
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L'ensemble d'arrimage du chargement partiel de Kögel se fonde sur l'arrimage du chargement par la carrosserie selon 
la norme DIN 12642 Code XL. Le chargement peut être sécurisé mécaniquement avec des composants modulaires 
sur tous les emplacements du véhicule dans le sens de la marche ou perpendiculairement à celui-ci.

Le rail d'arrimage combiné en 
acier équipé d'une grille de 
réglage intégrée constitue la 
base du concept de chargement 
partiel.

Le cadre du véhicule permet d'insérer des montants à tube carré à 
différents emplacements dans le plancher du véhicule, et ce,  
en position longitudinale et transversale. Ces montants peuvent 
être utilisés en plus de l'arrimage du chargement partiel ou sur la 
paroi avant. 

En option, des montants encastrables sont disponibles avec des 
boulons à ressort qui s'enclenchent automatiquement.  
Ceux-ci s'avèrent particulièrement utiles lors d'un transport sans 
carrosserie.

.... Comme rail d'arrimage de 

chargement sur le côté

La barre de blocage équipée d'un 
système d'insertion variable sert 
à fixer d'autres éléments de 
sécurité (une barre de blocage 
supplémentaire ou une sangle).

La grille peut être accrochée au 
rail d'arrimage latéral, au rail de 
blocage latéral des palettes ou à 
la barre de blocage Vario.

 – Télescopique de 1 650 mm 
jusqu'à 2 500 mm

 – Utilisable pour l'arrimage 
du chargement en direction 
verticale et horizontale

............... Barres de blocage ........Barre de blocage Vario

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

RAIL D'ARRIMAGE COMBINÉ EN ACIER ET BARRES D'ARRIMAGE DE CHARGEMENT

MONTANTS ENCASTRABLES AVEC SÉCURITÉ

Il permet le montage de barres 
de blocage ou d'anneaux 
d'arrimage pour un arrimage de 
chargement partiel à l'arrière du 
véhicule lorsque la distance 
entre le chargement et le cadre 
arrière est supérieure à 15 cm.

....... Montant angulaire avec 

fentes d'accueil

ARRIMAGE DE CHARGEMENT PARTIEL
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 – Force d'arrimage jusqu'à 
5 tonnes

 – Disponibles en option en plus 
des anneaux d'arrimage 
standards

.............Anneaux d'arrimage  

(charge lourde)

Conformément à la norme 
DIN EN 12640, l’anneau 
d'arrimage sert à arrimer par 
enlacement les marchandises 
qui se trouvent directement au 
niveau de la paroi avant.

..... Anneau d'arrimage sur la 

paroi avant

 – Force d'arrimage jusqu'à 
2,5 tonnes

 – Visibles de l'intérieur selon la 
norme DIN EN 12640 

.............Anneaux d'arrimage 

(standard)

Lors du transport de certaines marchandises, il n'est pas possible de sécuriser le chargement mécaniquement. C'est 
pourquoi, dans ce cas, la société Kögel propose également des solutions optimales pour différents secteurs.

 – La courte distance entre les 
trous oblongs permet 
d'arrimer la marchandise de 
manière sûre à presque tous 
les emplacements du véhicule

 – Angle et forces d'arrimage 
conformes à DIN EN 12640

 – Un angle d'arrimage parfait 
grâce à une construction 
optimisée du cadre extérieur 
empêche le frottement de la 
sangle

....... Cadre extérieur perforé

en acier VarioFix

Les longs cliquets ergonomiques 
d'une grande force de précon-
trainte assurent 
un arrimage optimal.

................................ Sangle

Résistance au glissement accrue 
pour réduire le nombre de 
dispositifs d'arrimage

..... Revêtement antidérapant

CALAGE DE FORCE DU CHARGEMENT

MOYENS D'ARRIMAGE PAR SANGLE
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La nouvelle carrosserie Strong & Go Kögel est composée de la 
carrosserie novatrice de la génération NOVUM avec bâche de toit intégrale Kögel 
renforcée par des sangles de tension et bâche latérale conforme à la norme 
Daimler 9.5. 

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

ÉQUIPEMENT EN OPTION SUR LES VÉHICULES À PLATEAU NOVUM

CARROSSERIE STRONG & GO KÖGEL

ü	Manutention simple, rapide et sûre  

 lors du chargement et du déchargement

ü	Sécurité accrue pour le conducteur et le chargement

ü	Équipement en option pour toutes les semi-remorques NOVUM
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

QU'EST-CE QUE LA CARROSSERIE STRONG & GO ?

La nouvelle carrosserie Kögel Strong & Go 
est composée de la structure novatrice de la 
génération NOVUM, d'une bâche de toit inté-
grale Kögel renforcée par des sangles de tension 
et d'une bâche latérale conforme à la directive 
Daimler 9.5. 

POUR QUELLES SEMI-REMORQUES LA 
CARROSSERIE KÖGEL STRONG & GO EST-ELLE 
DISPONIBLE ?

La carrosserie Kögel Strong & Go est dispo-
nible en option pour toutes les variantes des 
véhicules à plateau Kögel : Cargo, Mega et 
LightPlus de la génération NOVUM.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA 
CARROSSERIE KÖGEL STRONG & GO ?

Cette solution permet de respecter la directive 
Daimler 9.5 pour le transport de caisses en 
grillage métallique et de marchandises enruban-
nées sans utiliser de lattes encastrables.  
Pour le transport certifié de boissons, il n'est 
plus nécessaire, avec la carrosserie Strong & Go, 
d'utiliser des lattes pour les caisses de boissons 
à une ou deux couches sur palettes normalisées 
grâce au dispositif de retenue intégré dans la 
bâche latérale. Cela remplace les trois ou quatre 
rangées qui sont nécessaires avec une carrosse-
rie standard de la génération NOVUM.

Kögel ne se contente pas ainsi de répondre 
aux exigences du secteur en matière de réduc-
tion des temps de chargement, mais offre éga-
lement aux conducteurs les avantages d'une 
manutention plus rapide, plus simple et plus sûre 
durant le chargement et le déchargement. 

Ceci accroît par ailleurs la sécurité du conduc-
teur et du chargement, car les chutes de lattes 
et les dommages aux marchandises qui en 
découlent appartiennent désormais au passé.
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Dans l'industrie des boissons, on utilise principalement des caisses normalisées sur europalettes pour le transport des 
marchandises. Pour l'arrimage supplémentaire du chargement d'une part au niveau du plancher et d'autre part en cas 
de chargement partiel ou si le chargement est plus étroit, les éléments d'arrimage suivants de Kögel seront utilisés :  

 – Carrosserie en série  
conforme à la norme  
DIN EN 12642 Code XL

...........Carrosserie standard

Pour une largeur de chargement 
d'au moins 2 400 mm.

........ Lattes encastrables en 

aluminium

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

L'INDUSTRIE DES BOISSONS

12
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TRANSPORT SUR DEUX ÉTAGES D'EMBALLAGES VIDES ET DE TONNELLERIE

Le transport d'emballages vides sur deux étages est également 
possible.

Le transport sûr de tonnellerie est garanti 
même avec les semi-remorques de série Kögel. 

SOLUTIONS SPÉCIALES 

D'autres solutions ont été développées pour l'arrimage du chargement de caisses de boissons sur des 
palettes à boissons (chargement compris entre 2 200 mm et 2 400 mm) :

 – Utilisation d'au moins trois rangées de lattes orientables en aluminium pour un 
arrimage latéral du chargement

 – Les lattes orientables peuvent être installées dans les dispositifs d'insertion 
standards

Arrimage du chargement partiel 
avec latte réversible : les lattes 
réversibles peuvent être 
combinées avec un rail latéral 
d'arrimage du chargement.

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.
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Le système d'arrimage de chargement Coilfix est utilisé pour sécuriser mécaniquement des bobines et des 
bandes refendues risquant de basculer. La disposition de grande étendue des lambourdes et des montants en-
castrables (selon la directive SIDMAR) permet d'éviter d'endommager les bobines et les bandes refendues.

Anneaux d'arrimage pour charges lourdes de 5 tonnes : Ils 
permettent d'arrimer de manière sûre des bobines et des 
bandes en acier lourdes au niveau du logement à bobines 
et sont compatibles avec les systèmes d'arrimage de 
bande refendue disponibles dans le commerce.

Cuve de bobines : Pour un stockage sûr, le véhicule est 
équipé d'un logement pour bobines conforme à la 
directive VDI 2700 et pouvant loger des bobines et 
bandes en acier d'un diamètre compris entre 900 et 
2 100 mm.

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

KÖGEL COILFIX

ARRIMAGE DE CHARGEMENT POUR LE TRANSPORT DU MÉTAL
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

Transport automobile signifie dans la plupart des cas transport de caisses en grillage métallique ou de supports pour 
petits chargements sur des palettes. Il peut également s'agir d'armatures de transport spécifiques, voire de grandes 
pièces de châssis.  
La norme industrielle pour ces transports est toujours fixée par la directive Daimler 9.5

 – Le cadre extérieur perforé en 
acier permet de répondre aux 
exigences de la directive 
Daimler 9.5 sur l'arrimage du 
chargement

 – De nombreux moyens 
d'arrimage selon EN 12640

 – Utilisable même en relation 
avec la barre de butée pour 
palettes vissée pour un 
arrimage du chargement par 
force

....... Cadre extérieur perforé 

en acier VarioFix

La barre de butée pour palettes empêche un décalage 
des pieds à angles vifs des caisses en grillage métallique 
sur la bâche de toit et, par conséquent des dommages.

............................................... Barre de butée pour palettes

 – Une carrosserie renforcée  
de série selon 
DIN EN 12642 Code XL

 – La carrosserie est dotée d'une 
construction brevetée du toit, 
d'une paroi avant optimisée, 
d'une bâche latérale 
renforcée, d'un plancher 
hautement résistant et d'un 
cadre arrière avec espagno-
lettes intégrées

...........Carrosserie standard

LE TRANSPORT AUTOMOBILE

ARRIMAGE DE CHARGEMENT POUR LE TRANSPORT AUTOMOBILE
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

Cette latte polyvalente peut être 
montée n'importe où sur 
l'ensemble du plancher et 
permet un arrimage mécanique 
du chargement, et ce, égale-
ment à des emplacements du 
véhicule ne pouvant être 
couverts par la grille des rails de 
chargement.

............... Latte d'adaptation

Les cales adaptées à la pratique 
et faciles à fixer permettent de 
sécuriser mécaniquement les 
chargements comme, par 
exemple, les bobines de papier 
dans toutes les positions de 
chargement selon la directive 
VDI 2700.

 – Force d'arrimage du charge-
ment 2 500 daN par cale

 – Rouleau debout : cale comme 
butée vers l'avant

...........Cale brevetée de sécurisation du chargement variable

 – Rouleau couché perpendicu-
lairement par rapport au sens 
de la marche : cale avec 
surface oblique par rapport au 
rouleau, sécurisation vers 
l'avant et vers l'arrière

 – Rouleau couché longitudinale-
ment par rapport au sens de 
la marche : cale avec surface 
oblique par rapport au 
rouleau, sécurisation latérale

 – Rouleau couché longitudinale-
ment par rapport au sens de 
la marche : cale avec surface 
vers l'avant du rouleau, 
sécurisation vers l'avant

 – Chargement sûr de bobines 
de papier de grande taille et 
lourdes grâce au plancher 
particulièrement antidérapant 
et robuste

 – Ancrage mécanique de cales 
de sécurisation du chargement 
variables avec des rails de 
chargement en aluminium 
ou en acier encastrés dans le 
plancher 

 – Charge par essieu du chariot 
élévateur : pour la version 
papier 9 tonnes

............................. Plancher

Pour un arrimage variable sur 
toutes les positions du cadre 
extérieur des rouleaux risquant 
de basculer

....... Cadre extérieur perforé 

en acier VarioFix

 – Avec caisse de transport intégrée 
pour 24 cales d'arrimage 
et 2 bobines de papier

 – Protection antivol

....Paroi avant certifiée avec 

des caisses Joloda

La caisse de dispositifs 
d'arrimage du chargement 
permet de ranger les cales et les 
accessoires d'arrimage.

... Caissons d'arrimage de chargement 

(caissons de stockage)

Le transport du papier est l'une des tâches de transport les plus difficiles, car les bobines de papier sont lourdes et peuvent 
également être endommagées par l'humidité et les « charges mécaniques ». Avec les véhicules de la génération NOVUM, 
Kögel offre un haut degré d'étanchéité de la carrosserie ainsi qu'une bonne sécurisation du chargement avec des solutions 
spéciales pour le transport du papier.

TRANSPORT DE PAPIER

ARRIMAGE DE CHARGEMENT POUR LE TRANSPORT DE PAPIER
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APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Les appareils électroménagers peuvent être transportés de manière optimale dans la Kögel Mega : le toit relevable et 
la hauteur intérieure de 3 mètres permettent un chargement et un transport très faciles du fret.

Afin de pouvoir utiliser toute la 
largeur de chargement, les 
ranchers coulissants sont placés 
à un autre endroit sur le cadre 
extérieur. À cet effet, il est 
nécessaire d'avoir des logements 
de ranchers supplémentaires.

......Logement pour montants 

centraux

Pour le transport d'appareils 
électroménagers, une largeur de 
chargement pouvant atteindre 
2 540 mm est nécessaire. Pour 
que la carrosserie atteigne cette 
largeur, il faut qu'elle remplisse 
les exigences de la norme 
EN 12642 XL sans latte 
encastrable et sans butée de 
palette soudée. La carrosserie des 
véhicules à bâche coulissante de 
Kögel remplit ces conditions.

..Carrosserie contrôlée sans 

latte encastrable

Afin de permettre le chargement 
par l'arrière, les montants 
d'angle peuvent être sortis 
mécaniquement sur le côté.

..............................Cadre arrière avec positionnement latéral

TRANSPORT DE PNEUS 

........................................... Une solution sûre pour les pneus

Les véhicules Kögel répondent aux exigences de certification 
DIN EN 12642 Code XL relative à l'arrimage du chargement.  
Une structure de véhicule dotée d'un équipement supplémentaire 
permet d'empiler les pneus à l'horizontale, à la verticale ou entrecroi-
sés pour le transport et ce, avec une charge utile technique pouvant 
atteindre 18 000 kg.

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

AUTRES SOLUTIONS

ARRIMAGE DU CHARGEMENT
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MARCHANDISES SUR PALETTES 

Les marchandises en plaques comme, par exemple, les plaques de placoplâtre, les plaques de plâtre, les marchandises en 
sac ou les panneaux d'aggloméré peuvent également être arrimées de manière optimale à l'aide d'éléments d'arrimage de 
chargement de Kögel.

Les éléments d'arrimage de 
chargement polyvalents de Kögel 
comme, par exemple, les sangles 
à long cliquet, les anneaux 
d'arrimage standards ou pour 
4 tonnes permettent d'arrimer le 
chargement sur le cadre extérieur 
perforé en acier VarioFix ; d'autres 
moyens conseillés par le fabricant 
comme, par exemple, les 
protège-bords sont compatibles 
avec les éléments d'arrimage de 
chargement de Kögel.

................... Calage de force 

du chargement

Afin de pouvoir utiliser l'en-
semble de la largeur du 
chargement de manière 
polyvalente également pour les 
marchandises en plaques, il est 
nécessaire, pour cette solution 
de transport également, que des 
logements de ranchers 
supplémentaires soient 
disponibles sur le cadre 
extérieur.

..................Montants vissés

 – La courte distance entre les 
trous oblongs permet 
d'arrimer la marchandise de 
manière sûre à presque tous 
les emplacements du véhicule

 – Angle et forces d'arrimage 
conformes à EN 12640

 – La construction optimisée du 
cadre extérieur permet un 
angle d'arrimage parfait et 
empêche le frottement de la 
sangle

....... Cadre extérieur perforé 

en acier VarioFix

........Lattes orientables pour 

octabins

L'arrimage latéral du chargement 
se fait par au moins trois lattes 
orientables pour octabin 
conçues à cet effet.

OCTABINS

............... Barres de blocage

L'arrimage du chargement partiel 
vers l'arrière peut être assuré 
par des barres de blocage 
combinées à des rails d'arrimage 
combi en acier.

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

L'arrimage du chargement sur les semi-remorques fourgons s'effectue par la carrosserie – ceci est également valable pour la 
famille des semi-remorques fourgons pour vrac sec et frigorifiques. Tous les types de véhicules sont contrôlés statiquement 
ou dynamiquement selon la norme EN 12642 XL. Le chargement sur deux étages a également été contrôlé selon les forces 
définies dans la norme. Les parois latérales sont plus affectées en cas de chargement sur deux étages. Cette contrainte sup-
plémentaire a pour résultat une augmentation de la force d'essai de 3 tonnes. Avec les éléments suivants, la carrosserie est 
conforme aux exigences de la norme EN 12642 XL pour le transport en semi-remorques fourgon :

 – 12640 pour l'arrimage du 
chargement par force

 – Cela permet d'arrimer d'autres 
marchandises industrielles, 
etc.

...........................Kögel Cool 

Surface sérigraphiée : une 
surface antidérapante avec 
coefficient de frottement élevé 
garantit une plus grande 
adhérence. 

 – Plancher aluminium sur toute 
la surface

..............................................................................Kögel Box

 – Un système de rails complète-
ment intégré dans la paroi 
latérale

 – Une petite grille de réglage 
pour une adaptation aux 
différentes hauteurs de 
palettes

 – Possibilité d'un chargement  
sur deux étages

..........................................................................Rails d'étage

 – La carrosserie complète 
absorbe toutes les forces 
définies selon la norme  
EN 12642 XL

 – La paroi avant et les parois 
latérales répondent aux plus 
stricts des tests d'essai

......... Carrosserie renforcée

 – Le rail d'arrimage encastré 
permet de fixer le chargement 
de manière optimale sur toute 
la longueur de chargement 
que cela soit sécurisé par 
l'avant et/ou par l'arrière avec 
des barres de chargement

 – Optimal pour 
l'arrimage partiel de marchan-
dises de détail

 – Il sert à la fixation des barres 
de blocage robustes (jusqu'à 
2,7 tonnes)

....................Rail d'arrimage

SEMI-REMORQUES FOURGONS

ARRIMAGE DU CHARGEMENT
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.

Lors d'essais au sein de notre entreprise, 
nos véhicules sont soumis à des tests de 
conduite intensifs sur des routes difficiles, 
sous la pluie, dans la neige et sur la glace 
ou encore sous un soleil brûlant. 

En effet, seuls des produits ayant réussi 
ces essais d'endurance résisteront  
également pendant de longues années à 
toutes les contraintes d'un usage quotidien.  
 
Kögel mise sur des matériaux de grande 
qualité, sur un usinage exceptionnel et  
sur des processus de qualité fiables  
tout au long de la chaîne de production.

TESTS DE KÖGEL
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Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux / Les produits sont sujets en permanence à des modifications techniques.22

Nombreux essais

Tous les composants des véhicules sont contrôlés selon les 
normes les plus strictes par le biais de procédures de tests 
statiques et dynamiques.

SAV

Des prestations de service complètes sont disponibles à tout 
moment, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, sur le site 
www.koegel.com. Les réparations et les interventions sous 
garantie peuvent être gérées directement en ligne. L'assistan-
ce téléphonique Kögel est disponible 24 heures sur 24 dans 
de nombreuses langues européennes.

Protection contre la corrosion

La nano-céramique associée à l'immersion cathodique, 
la forme de traitement de surface industriel la plus 
moderne et de qualité la plus élevée, offre les mêmes 
propriétés exceptionnelles que la phosphatation au zinc 
utilisée jusqu'alors. Elle est cependant plus respec-
tueuse de l'environnement et présente un meilleur bilan 
énergétique. Le revêtement de surface, propre et 
durable, peut à tout moment être repeint. 

Sécurité

Des composants bien conçus garantissent une grande 
sécurité active et passive : éléments d'habillage situés sur 
le cadre du châssis et spécialement développés pour 
améliorer l'aérodynamique, dispositif anti-encastrement 
conforme à la nouvelle directive CE, arrimage du 
chargement de série selon EN 12642 XL, RSS pour plus 
de stabilité de conduite, et vérin de levée et de descente à 
la sécurité optimisée (toit relevable homologué par 
l'organisme professionnel correspondant). Les véhicules 
Kögel offrent en outre une excellente tenue de route.

Protection de l'environnement et durabilité

Les véhicules Kögel contribuent à réduire activement la 
consommation de carburant et la pollution : l'aérodynamique 
est optimisée, les émissions sonores sont réduites grâce à 
une structure étudiée, des mesures strictes ont été adoptées 
durant la production afin de protéger l'environnement et de 
favoriser le recyclage des matériaux employés. 

Structure du cadre

Les cadres soudés et stables constituent l'épine dorsale des 
véhicules Kögel et garantissent une longue durée d'utilisation.

Arrimage du chargement et résistance de la 
carrosserie

Kögel répond aux exigences de la norme EN 12642 XL en 
matière de résistance des carrosseries renforcées. Pour les 
véhicules qui bénéficient de cette certification, l'arrimage du 
chargement se fait très simplement : en cas de chargement 
sécurisé par complémentarité de forme à l'arrière, la carrosse-
rie prend en charge toutes les forces engendrées par la 
dynamique de conduite conformément à la norme VDI 2700. 

Électronique et éclairage

Le système de freinage électronique est proposé de 
série. L'éclairage est entièrement disponible en version 
LED pour une longue durée de vie et une faible 
consommation d'électricité.

Protection anti-encastrement

Toutes les semi-remorques Kögel sont équipées d'une 
protection anti-encastrement renforcée qui améliore 
nettement la sécurité passive sur la route et est 
conforme à la directive européenne UN/ECE-R 58.

Support des feux 

Le support des feux est en plastique résistant aux chocs 
et garantit une protection totale contre la corrosion.  
Il peut être monté ou remplacé séparément.

LES GAGES DE QUALITÉ KÖGEL
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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 12/21. Réf. : 100-1103-FR
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