K.SHG S
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
PAR KÄSSBOHRER
Conçu pour faciliter la gestion des véhicules, le châssis porteconteneurs K.SHG S de Kässbohrer permet une parfaite
répartition des charges pour une maniabilité optimale,
notamment dans les endroits étroits ou les virages. Équipé de
12 dispositifs de verrouillage, le K.SHG S est idéal pour le
transport de conteneurs de 20 pieds à 40 pieds, y compris les
conteneurs de type High Cube et avec tunnel long.

Répondant aux exigences de chargement rapide de
conteneurs, la conception en acier galvanisé du châssis du
K.SHG S est un gage de longévité. Doté d'un col de cygne
boulonné et de verrous de conteneur, le K.SHG offre une
maniabilité déterminante pour réduire les temps morts et
optimiser vos performances.
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CARACTÉRISTIQUES

H5

NH

L

WB

Informations techniques
Châssis

Système de freinage
Système électrique
Verrouillage des
conteneurs
Béquille
Pneus
Hauteur extérieure
Essieux et suspension

Manomètre

Données techniques
Châssis haute résistance en acier ST52-3 galvanisé à chaud comprenant deux
longerons longitudinaux soudés en I et des longerons transversaux espacés selon
les distances requises
Système de freinage à double circuit Wabco EBS 2S/2M avec fonction RSS, frein de
stationnement actionné par ressort conformément à la directive 71/320/CEE
Installation d’éclairage 24 V avec double prise à 7 broches + 1 prise à 16 broches
conformément à la directive 76/766/CEE
6 paires de verrous de conteneur Jost
Béquille mécanique Jost 24 t
6 pneus 385/55 R 22.5 avec jantes en acier
3.995 mm (hauteur High Cube chargé)
Suspension pneumatique et groupe de trois essieux SAF avec freins à disques, d'une
capacité de charge 9 t. Premier essieu relevable avec système de commande depuis le
tracteur
Standard

H5
NH
WB
L
W
F1
F2

Hauteur d’attelage
Hauteur du col
Empattement
Longueur totale (extérieure)
Largeur totale (extérieure)
Entraxe essieu avant
Entraxe essieu arrière
Tare

1.100 mm
130 mm
7.480 mm
12.730 mm
2.550 mm
1.410 mm
1.310 mm
4.820 kg ±3 %

OPTIONS AVANCÉES
Adaptabilité à tous les types de conteneur
Le châssis porte-conteneurs peut transporter les conteneurs suivants :
- 1 conteneur 20' au centre
- 1 conteneur 30'
- 2 conteneurs 20'
- 1 conteneur 40'
- 1 conteneur 40' High Cube
Options de pneus
- Hauteur d attelage 1150 mm et roue en 385/65r22.5
Options et accessoires
- Plateforme de chargement d'une capacité de 7,2 tonnes
- Plateforme fixe de 2.000 mm + plateforme de chargement de 1.000 m à commande
hydraulique
- Kit ADR

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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