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Deux fois plus d'emplacements pour palettes sur 

les semi-remorques à rideau coulissant 

 

Burtenbach, le 19 juillet 2017 

 

Toutes les semi-remorques Kögel des gammes Cargo et Mega 

offrent l'option « chargement double étage », qui permet de 

disposer de deux fois plus d'emplacements pour palettes. Les 

semi-remorques bâchées peuvent ainsi accueillir jusqu'à 

66 palettes Euro, 67 lorsqu'elles sont agencées judicieusement. 

Cela offre aux entreprises de transport la possibilité de superposer 

des marchandises non gerbables et d'augmenter l'efficacité et la 

rentabilité des semi-remorques. 

 

Cela est possible grâce à l'option « chargement double étage ». Rapide 

à monter grâce aux rails en C en acier et aux barres d'arrimage de 

chargement télescopiques en aluminium, le deuxième niveau de 

chargement présente une charge utile maximale de dix tonnes. Ce 

niveau supplémentaire peut accueillir 33 palettes Euro et double ainsi le 

nombre d'emplacements pour palettes disponible. Les barres d'arrimage 

de chargement en aluminium maintiennent le poids à vide de la semi-

remorque au strict minimum et autorisent une charge utile encore plus 

considérable. Pour les transports sans le deuxième niveau, les 24 barres 

d'arrimage de chargement peuvent être stockées dans un logement 

disponible en option. La bâche coulissante avec toit relevable, fournie en 

option sur les modèles Cargo et de série sur les modèles Mega, facilite 

les opérations de chargement et de déchargement. Du fait de la 

certification DIN EN 12642 code XL, tout arrimage supplémentaire des 

chargements épousant la forme de la carrosserie est inutile sur les semi-

remorques avec option « chargement double étage », comme sur tous 

les véhicules Kögel à bâche coulissante. 
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Photo : chargement double étage sur semi-remorque Kögel Mega 

 

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez 

contacter :  

 

Patrick Wanner 

Responsable des relations publiques 

Tél. + 49 82 85 88 – 12 3 01 

Fax + 49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 

 

Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques d'Europe. Depuis sa 

création en 1934, l'entreprise a déjà produit plus de 550 000 véhicules. Elle 

propose depuis plus de 80 ans une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany », qui se reflète dans ses véhicules utilitaires et ses solutions dédiées 

aux secteurs des transports et du BTP. Depuis lors, la passion pour les 

transports et pour l'innovation est au cœur de ses activités et engendre une 

valeur ajoutée durable pour les transporteurs. Le siège social et principal site 

de production de Kögel Trailer GmbH & Co. KG se trouve à Burtenbach, en 

Bavière. L'entreprise possède également des usines et sites à Ulm 
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(Allemagne), Duingen (Allemagne), Chocen (République tchèque), Vérone 

(Italie) et Moscou (Russie).  

www.koegel.com 

 


