K.SCS X+
LE GÉNIE TECHNIQUE EN ACTION
PAR KÄSSBOHRER
Le savoir faire technique de Kässbohrer apporte aux solutions de
transport de fret un gage de performance et de fiabilité. Le célèbre et
robuste châssis dont sont équipées les semi-remorques Kässbohrer
s'adapte à toutes les conditions de la route et à tous les types de
chargement. Couplée à un tracteur, la semi-remorque Maxima+
optimise les performances de vos véhicules. Les options de chargement
et de sécurité intègrent les technologies les plus récentes. Équipée du
système de sécurité du chargement K-fix, la semi-remorque K.SCS X+

comporte 236 points d'accroche, d'une capacité de 2,5 tonnes chacun, pratiqués sur
un bord de rive de conception spéciale.
Des configurations de transport intermodal permettent
une gestion efficace et économique des véhicules. Avec des consoles
de chargement adaptées aux types de wagon P400 de classe E-F-G-I,
la semi-remorque K.SCS X +, possède le certificat de sécurité du
chargement selon les normes EN 12642 (Code XL) et VDI 2700 pour
toutes les positions de levage du toit.

K.SCH X+ / 125- 12 / 27
INGENERIE EN ACTION
PAR KASSBOHRER

•

Equipé du système d’arrimage multipoints k-fix
composé de 236 points au total avec une capacité de
2.5t pour sécurisé et optimisé les opérations de
chargement et déchargement

•

La protection KTL du chassis et des parties soudé
contre la corrosion assure une plus longue résistance a
notre produit et nous permet de vous le garantir 10ans
contre la corrosion

•

En accord avec les normes de certification de securité
de chargement EN 12642 code XL – VDI 2700

•

Porte palettes de capacité 30 EURO palettes

•

Hayon élévateur DHOLLANDIA DH SMR 20 – S430A

Capacité Techniques
poids a vide
charge sur sellette
charge admissible sur
essieux
poids total en charge

Données Techniques

H5
NH
WB
IH
L
IL
W
IW

Hauteur d’attelage
Hauteur du col de cygne
Empattement
Hauteur intérieure sous toit
Longueur totale (extérieure)
Longueur intérieure de
Largeur totale (extérieure)
Largeur intérieure de

1.150 mm
125 mm
7.700 mm
2.710 mm
13.680 mm
13.610 mm
2.550 mm
2.480 mm

7 430kg +/- 3%
12 000kg
27 000kg
39 000kg

Données techniques

Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon des principes de qualité et de production optimisée par souci de réduire le coût global du produit.
Kässbohrer se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les données graphiques et techniques peuvent varier selon la configuration du véhicule.
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