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La promesse de Kraker 

Avec la sobriété néerlandaise, nous allons droit au but : 

fabriquer des semi-remorques à fond mouvant au rendement le plus élevé.

Votre commodité et votre rendement sont essentiels à cet égard. La preuve ? 

C’est la K-Force : la semi-remorque à fond mouvant la plus efficace et la plus 

fiable du marché, avec une longue durée de vie et des fonctionnalités 

intelligentes qui rendent votre travail plus sûr et plus facile.

Priorité

Les semi-remorques à fond mouvant. C’est la priorité de Kraker depuis 1989. 

Afin de vous fournir le véhicule le plus efficace et le plus rentable possible, 

nous intégrons continuellement les expériences des utilisateurs lors du 

développement et de la production des semi-remorques.

Fierté

Vous êtes fier de votre semi-remorque à fond mouvant. 

Nous en sommes aussi fiers ! Ainsi que des personnes qui développent, 

construisent et vendent les semi-remorques. Le succès est quelque chose 

que l’on atteint ensemble. Nous sommes à la hauteur de vos attentes

 et les surpassons même.
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Innovation et 
options astucieuses 
Vous récoltez les fruits de notre priorisation. Car c’est ainsi que nous 

développons des produits surprenants, comme la K-Force : la semi-

remorque à fond mouvant la plus innovante du marché. Entre autres 

grâce aux raccords à boulons rivetés. Mais également grâce à la structure 

unique du fond mouvant qui fonctionne sans effort pendant des années 

dans les conditions les plus difficiles. Des options astucieuses garantissent 

également un travail en toute sécurité, rapide et ergonomique.

sécurité, rapide et ergonomique
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service et garantie 

Vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans sur la structure. Vous ne trouverez ça que chez 

Kraker. Il suffit d’enregistrer votre semi-remorque. Après l’enregistrement, vous aurez accès 

au Centre de service en ligne. Vous pouvez y traiter vous-même vos demandes de garantie 

facilement et rapidement et y trouver toutes les informations sur le véhicule. Lorsque vous 

vendez votre K-Force, la garantie est transférée au nouveau propriétaire. Cela rend la K-Force 

particulièrement intéressante. Votre semi-remorque a une valeur résiduelle élevée et le 

nouveau propriétaire profite de la sécurité de la garantie..

En cas de dommage ou de réparation, vous pouvez compter 

sur le soutien d’un vaste réseau de partenaires de service.
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Votre K-Force fonctionne sans effort pendant des années dans les conditions 
les plus difficiles. Le conteneur est indéformable, la structure du fond 
mouvant résiste aux forces les plus lourdes et la friction interne est minimale. 
Cela permet de réduire l’usure au maximum et de jouir d’une longue durée 
de vie.
 
Vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans sur la structure. Lorsque vous vendez 
votre K-Force, cette garantie est transférée au nouveau propriétaire. Cela rend 
la K-Force particulièrement intéressante. Votre semi-remorque conserve sa 
valeur et le nouveau propriétaire profite de la sécurité de la garantie. Kraker 
est le seul fabricant à offrir cette garantie unique.

Vous pouvez charger et décharger n’importe où avec votre K-Force : dans des 
bâtiments, hors route ou sur un quai de chargement. Le processus est sûr, 
rapide et sans risque de chute. Le déchargement couvert de déchets et de 
produits de recyclage devient la nouvelle norme, en partie en raison d’exigences 
environnementales plus strictes. Avec votre semi-remorque à fond mouvant, 
vous pouvez décharger facilement partout où vous pouvez entrer en roulant. Qu’il 
s’agisse du hall d’une usine ou d’une grange.

Le système de verrouillage pneumatique des portes garantit que les portes 
arrière s’ouvrent en toute sécurité et empêche tout jeu. Vous vous trouvez ainsi 
toujours à une distance de sécurité suffisante lorsque les portes s’ouvrent. 
Un capteur de température mesure la température de l’huile du système de 
fond mouvant. Si la température est trop élevée, votre fond mouvant s’arrête 
automatiquement. La haute balustrade et la chaîne antichute vous permettent 
de travailler en toute sécurité et de manière ergonomique.

Pourquoi opter pour la K-Force ? 

LA PLUS 
LONGUE 
DURÉE DE VIE 

GARANTIE 
DE 5 ANS 

CHARGEZ ET 
DÉCHARGEZ 
N’IMPORTE OÙ 

SÉCURITÉ 
MAXIMALE 
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Les semi-remorques avec la plus longue durée de vie 





La semi-remorque à fond 
mouvant polyvalente 
Votre K-Force est la semi-remorque à fond mouvant la plus solide et la 
plus fiable. Votre rendement passe avant tout. La grande polyvalence de 
la K-Force vous permet de transporter de nombreux types de cargaisons 
différentes, tout en assurantun nombre de kilomètres maximal en charge. Qu’il 
s’agisse de produits agricoles, de matériaux de recyclage, de biomasse ou de 
marchandises. La K-Force est toujours là pour vous.

Les avantages de la K-Force 

        rendement élevé

        solide et fiable

        kilométrage maximal en charge
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Options fréquemment choisies 

Pare-chocs rabattable Phares à 3 chambres Télécommande polyvalente 

Lors du déchargement dans un bunker, le pare-chocs arrière est parfois 
gênant. Le pare-chocs rabattable Kraker offre une solution pratique. En 
rabattant le pare-chocs, vous pouvez décharger votre cargaison sans 
effort. Cette option rend le travail avec votre K-Force encore plus facile 
et plus efficace.

Vous voulez une semi-remorque avec un look haut de gamme ? Alors, 
optez pour les phares à 3 chambres. Ces phares dits « hamburgers » 
sont montés sur la plaque d’éclairage à l’arrière de votre 
semi-remorque. Vous pouvez choisir entre 2 x phares à 2 ou 3 
chambres.

Grâce à la télécommande sans fil, vous pouvez commander votre fond 
mouvant en toute sécurité et en toute simplicité depuis votre cabine. 
Vous pouvez également contrôler vos options à l’aide de la télécom-
mande. Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 options. Vous remplacez ainsi 
toutes les télécommandes séparées par une seule, qui vous permet de 
contrôler vos options.

Des options astucieuses garantissent également un travail en toute sécurité, rapide 
et ergonomique. En outre, il existe des options qui prolongent la durée de vie de votre 
K-Force 2.0. Les options ci-dessous sont souvent choisies pour ce type, mais bien sûr, 
d’autres sont possibles.

Votre revendeur Kraker vous dira tout à ce sujet. 
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K-Force Agri : pour le transport de 
produits agricoles 
Choisissez la K-Force Agri pour transporter des produits agricoles. Le système 
de déchargement horizontal vous permet de décharger rapidement et en 
toute sécurité dans une grange ou un hangar. La K-Force Agri est une semi-
remorque plus courte et donc plus maniable. Pratique pour les cours de ferme 
étroites ! La capacité de la K-Force Agri est inférieure à celle de la K-Force 
standard, car les produits agricoles sont plus lourds. Un système de direction 
est disponible en option.

Les avantages de la K-Force Agri 

        semi-remorque plus courte et volume réduit

        déchargement facile dans les granges et les hangars

        options supplémentaires spécifiques pour le secteur agricole
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Options fréquemment choisies 

Bâche enroulable automatique Nettoyeur haute pression Tapis de plancher pneumatique 

La bâche enroulable entièrement automatique rend votre travail 
plus facile et plus sûr. Le toit est garanti étanche et convient aux 
chargements qui doivent absolument rester secs. La bâche enroulable 
automatique fonctionne sur les batteries du véhicule tracteur, mais peut 
être actionnée manuellement en cas de panne de courant inattendue. 
Le support pneumatique lors du déroulement de la bâche garantit une 
fermeture puissante.

Gardez votre K-Force propre sans effort grâce au nettoyeur haute 
pression intégré. Le nettoyeur fonctionne de manière hydraulique, vous 
n’avez donc pas besoin d’une source d’énergie externe pour l’utiliser. 
Le tuyau haute pression est suffisamment long pour faire le tour de la 
semi-remorque. Le nettoyeur haute pression est contenu dans la boîte 
à outils verrouillable en acier inoxydable.

Avec la bâche de sol pneumatique, vous pouvez décharger 
confortablement des cargaisons palettisées et de faible poids. 
Pendant le déchargement, les palettes ne se tordent pas et ne se 
heurtent pas les unes aux autres. Vous pouvez également décharger 
efficacement des cargaisons de faible poids, sans laisser de résidus 
dans le conteneur.

La K-Force Agri est disponible avec des options spéciales pour le transport de 
produits agricoles. Vous pouvez voir quelques exemples ci-dessous, mais il existe 
d’autres options disponibles.

Votre revendeur Kraker vous dira tout à ce sujet. 
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K-Force UK : pour les marchés 
anglais et irlandais
Vous êtes un transporteur en Grande-Bretagne et en Irlande ? Alors la K-For-
ce UK est la semi-remorque qu’il vous faut. Ce modèle est disponible en 
différentes tailles et avec des dômes. Ces derniers augmentent le volume de 
chargement de votre semi-remorque. La capacité de la K-Force UK lui permet 
de convenir aux produits légers et volumineux. Cette semi-remorque permet 
également de transporter facilement des palettes. Avec la K-Force UK, les 
commandes se trouvent sur le côté droit.

Les avantages de la K-Force UK 

        plus de volume avec les dômes

        différentes hauteurs possibles

        transport de marchandises en vrac (légères) et de palettes
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Options fréquemment choisies 

Dômes Bâche enroulable automatique Télécommande

Votre K-Force UK est disponible avec des dômes. Les dômes vous 
permettent de conduire de manière sûre et responsable avec un arc 
au-dessus de votre cargaison. Les dômes augmentent ainsi également 
le volume de chargement de votre semi-remorque. Cela permet à la 
K-Force UK de convenir aux produits légers et volumineux.

La bâche enroulable entièrement automatique rend votre travail 
plus facile et plus sûr. Le toit est garanti étanche et convient aux 
chargements qui doivent absolument rester secs. La poutre supérieure 
escamotable standard à l’arrière facilite le travail. La bâche enroulable 
automatique fonctionne sur les batteries du véhicule tracteur, mais peut 
être actionnée manuellement en cas de panne de courant inattendue. 
Le support pneumatique lors du déroulement de la bâche garantit une 
fermeture puissante.

Grâce à la télécommande sans fil, vous pouvez commander votre 
fond mouvant en toute sécurité et en toute simplicité depuis votre 
cabine. Vous pouvez également contrôler vos options à l’aide de la 
télécommande. Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 options. Vous remplacez 
ainsi toutes les télécommandes séparées par une seule, qui vous 
permet de contrôler vos options.

Des options astucieuses garantissent également un travail en toute sécurité, rapide et 
ergonomique. Il existe également des options qui prolongent la durée de vie de votre 
K-Force UK. Les options ci-dessous sont souvent choisies pour ce type, mais bien sûr, 
d’autres sont possibles.

Votre revendeur Kraker vous dira tout à ce sujet. 
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K-Force Waste : pour le transport de 
produits de recyclage et de déchets 
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Vous transportez des déchets, des produits de recyclage ou des matériaux 
lourds tels que de la ferraille ? Alors, optez pour la K-Force Waste. Cette 
semi-remorque a la même structure astucieuse que la K-Force, mais elle est 
renforcée. Le fond mouvant spécial est particulièrement résistant. La K-Force 
Waste dispose d’une vanne hydraulique et d’un toit hydraulique. D’autres toits 
sont disponibles en option.

Les avantages de la K-Force Waste

        différents types de fonds possibles

        structure renforcée pour des conditions de travail difficiles

        chargement et déchargement rapides et sûrs grâce à la vanne   
        hydraulique et au toit hydraulique



Options fréquemment choisies 

Crochet de remorquage Tôles d’usure Protection supérieure en acier 

Vous utilisez souvent votre Kraker dans des conditions difficiles. Non 
seulement sur la route, mais aussi sur des terrains accidentés ou 
non revêtus. Surtout si vous transportez souvent des déchets. Dans 
les endroits les plus difficiles, vous pourriez vous retrouver coincé. 
Pour un remorquage responsable, vous avez besoin d’un anneau de 
remorquage. Ainsi, vous pourrez reprendre votre travail rapidement et 
limiter les temps d’arrêt. Vous pouvez également opter pour 2 anneaux 
de remorquage.

Vous prolongez la vie de votre K-Force avec des plaques d’usure. Ces 
plaques sont situées à l’intérieur de la partie arrière du conteneur. Les 
plaques d’usure empêchent l’usure prématurée et les dommages lors 
du déchargement de cargaisons abrasives. Elles sont disponibles en 
différentes tailles.

Les plaques d’acier sur le bord supérieur de votre K-Force offrent une 
protection supplémentaire. Et cette protection de bord supérieur est 
la bienvenue lorsque, par exemple, vous chargez des matériaux lourds 
avec une grue. Les plaques de protection sont faciles à remplacer en c
as de dommage.

La K-Force Waste est utilisée dans les conditions les plus difficiles. Différentes 
options prolongent la durée de vie de votre semi-remorque à fond mouvant. La bâche 
à déchets, les plaques d’usure et la protection en acier n’en sont que quelques 
exemples.

Votre revendeur Kraker vous dira tout à ce sujet. 
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Vous pouvez facilement manœuvrer la K-Force Steered même dans les 
endroits difficiles d’accès grâce à son rayon de braquage plus court. Les semi-
remorques sont extrêmement maniables. La K-Force Steered est dotée d’un 
système de direction électro-hydraulique très avancé avec une géométrie de 
direction parfaite. Le système ne nécessite pratiquement aucun entretien, 
ce qui réduit les coûts de maintenance. Un faible poids à vide combiné à 
une capacité de charge plus élevée du groupe d’essieux permet d’obtenir 
une charge utile supérieure. Votre K-Force Steered vous apporte une valeur 
ajoutée immédiate en réduisant la consommation de carburant et l’usure des 
pneus. Vous produisez également moins d’émissions de CO2. Cela fait de votre 
K-Force Steered une semi-remorque respectueuse de l’environnement.

K-Force Steered : plus de confort de 
direction et une capacité de charge 
supplémentaire 

Les avantages de la K-Force Steered 

        facile à manœuvrer dans les endroits exigus

        charge utile accrue grâce au faible poids propre et à l’augmentation de la charge utile par essieu

        moins d’usure des pneus et économies de carburant

        moins d’émissions de CO2 et donc respect accru de l’environnement

        faibles coûts d’entretien du système de direction
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Pack de batteries et télécommande Essieux directionnels Essieux relevablex 

Avec la télécommande sans fil en option, vous dirigez le tracteur 
indépendamment. Vous exploitez ainsi de manière optimale les 
avantages du système de direction électrohydraulique pour profiter 
d’une manœuvrabilité encore meilleure de votre semi-remorque.

Vous pouvez choisir 2 essieux directeurs au lieu d’un seul. 
Les avantages : une semi-remorque qui se manœuvre comme 
aucune autre. L’usure de vos pneus et votre consommation de 
carburant sont minimes.

Dans la mesure du possible, la semi-remorque soulève 
automatiquement les roues de l’essieu avant. C’est l’essieu avant qui 
sollicite le plus votre sellette lorsque vous roulez à vide. L’essieu relevé 
réduit la consommation de carburant et l’usure des pneus, et affecte la 
manœuvrabilité de votre K-Force Steered.

Options fréquemment choisies 

La K-Force Steered est disponible avec plusieurs options qui améliorent sa 
manœuvrabilité. Avec ces options, vous augmentez encore davantage le rendement de 
votre K-Force Steered. Le résultat : une semi-remorque à fond mouvant à la 
manœuvrabilité optimale.

Votre revendeur Kraker vous dira tout à ce sujet. 
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K-Force Side Doors: pour le transport 
de charges larges ou indivisibles 
Ne manquez plus un seul chargement, car avec la K-Force Side Doors, vous 
pouvez transporter presque tout. Ce type de semi-remorque à fond mouvant 
est utilisé pour le transport de charges larges ou indivisibles. Un atout majeur 
est que vous pouvez charger et décharger rapidement des palettes par les 
portes latérales. La K-Force Side Doors est équipée de 2 portes latérales sur 
le côté gauche, d’une largeur de 6,2 m chacune. La poutre supérieure est 
relevable mécaniquement/hydrauliquement pour faciliter le chargement et le 
déchargement de charges élevées.

Les avantages de la K-Force Side Doors

        transport de charges longues et indivisibles

        chargement et déchargement par les 2 portes latérales de 6,2 m de large chacune

        chargement et déchargement faciles sous la poutre supérieure grâce au toit relevable
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Options fréquemment choisies 

Bord supérieur escamotable Anneaux d’arrimages  Télécommande

La poutre supérieure escamotable crée une hauteur d’insertion 
supplémentaire de 30 cm pendant le chargement et le déchargement. 
Grâce à cette hauteur supplémentaire, vous pouvez charger et 
décharger de manière plus sûre, plus rapide et sans dommages. La 
poutre supérieure est soulevée hydrauliquement et actionnée par une 
simple pompe manuelle à l’avant et à l’arrière.

Avec les anneaux de sol certifiés, vous pouvez sécuriser votre cargaison 
avec des sangles. Vous pouvez ainsi transporter des palettes et d’autres 
marchandises mixtes en toute sécurité. Vous pouvez opter pour 7 ou 
12 paires d’anneaux de sol. Optez pour 7 paires d’anneaux de sol si vous 
transportez régulièrement de longues charges. Si vous transportez des 
palettes, optez pour 12 paires d’anneaux de sol : une paire pour chaque 
rangée de palettes.

Grâce à la télécommande sans fil, vous pouvez commander votre 
fond mouvant en toute sécurité et en toute simplicité depuis votre 
cabine. Vous pouvez également contrôler vos options à l’aide de la 
télécommande. Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 options. Vous remplacez 
ainsi toutes les télécommandes séparées par une seule, qui vous 
permet de contrôler vos options.

Il existe plusieurs options vous permettant de travailler plus rapidement et plus 
efficacement avec votre K-Force Side Doors. Comme la poutre supérieure 
escamotable qui offre une hauteur d’insertion supplémentaire de 30 cm. Il y a 
encore plus d’options disponibles.

Votre revendeur Kraker vous dira tout à ce sujet. 
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Profilés de plancher 
Le système de fond mouvant Cargo Floor de 
série de votre K-Force convient au transport 
de presque tous les produits.
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En plus du système standard, vous pouvez choisir entre différents profilés. Vous pouvez 

choisir entre des fonds étroits ou larges, profilés ou lisses, dans différentes épaisseurs.

Application pour votre fond mouvant

pommes de terre • vieux papiers • tous produits agricoles • aluminium • déchets ménagers et verts 

- betteraves et pulpe • big bags • biomasse • terre de blanchiment • écorces • produits en vrac •  

ballots pressés • céréales • blocs de bois • copeaux de bois • chaux • aliments pour poulets • argile •  

grains de café • charbon • engrais • luzerne • maïs • lait en poudre • fumier • vieux papiers • palettes 

• rouleaux de papier • terreau • RDF (fluff) • matières recyclables • boues d’épuration • abats • soja 

• paille • ballots de pailleta • pioca • tourbe • cargaison (ballots/sacs) • carottes • sciure de bois • sel 

• etc.

Si vous optez pour le tapis de protection du fond qui s’enroule automatiquement, votre K-Force 

permet encore plus d’applications. Vous pouvez ainsi transporter sans problème du verre • sable sec  

• gravier • fruits et légumes • minerais • tous les autres matériaux (abrasifs).

Supporte un chariot élévateur 

Tous les fonds peuvent être franchis avec un chariot élévateur ; demandez à votre conseiller 

Kraker Trailers quels sont les poids autorisés par fond.
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Profilé en aluminium Heavy Duty 8-20/112 mm

Profilé en aluminium lisse 6-112 mm, également disponible en 8 et 10 mm d’épaisseur 

Profilé en aluminium HDI, extrême Heavy Duty Impact 8-18/112 mm 

Ces profilés appartiennent au groupe de profilés conçus par Cargo Floor pour le transport de produits spéciaux et généralement 

extrêmes. Grâce à ses deux bords arrondis et relevés, ce profilé robuste présente une grande résistance aux chocs. La forme du 

fond garantit que l’humidité et la saleté ne s’infiltrent pas, mais soient évacuées. Ce fond est facile à nettoyer. Le faible poids mort 

garantit une capacité de charge élevée. Si vous souhaitez transporter des palettes ou d’autres produits emballés, d’autres fonds sont 

disponibles.

Complètement lisse avec une protection du produit 

Le rapport poids/résistance équilibré fait que ce profilé convient à tous les produits. Le profilé d’étanchéité (joint) de forme unique 

empêche les fuites. Les éclaboussures d’eau et la saleté ne pénètrent pas dans la cargaison. Le joint est protégé par la forme du pro-

filé. Un profilé à double joint est disponible pour assurer l’étanchéité des deux côtés du fond. Si vous optez pour ce profilé, vous optez 

pour un fond que vous pouvez tourner. Et cela, combiné à la structure unique de Kraker, garantit un fond avec une longue durée de vie.

Ces profilés appartiennent au groupe de profilés conçus par Cargo Floor pour le transport de produits spéciaux et généralement extrêmes.

Grâce à ses deux bords arrondis et relevés, ce profilé robuste présente une grande résistance aux chocs, comparable à celle de l’acier de 

construction. La forme du fond garantit que l’humidité et la saleté ne s’infiltrent pas, mais soient évacuées. Ce fond est facile à nettoyer. Le 

faible poids mort garantit une capacité de charge élevée. Si vous souhaitez transporter des palettes ou d’autres produits emballés, d’autres 

fonds sont disponibles.

Profilé en alliage d’aluminium dur Xtreme Durable 7/112 mm 
Un profilé de fond unique en alliage d’aluminium dur pour des chargements et déchargements fréquents et pour le transport de 

produits abrasifs et agressifs. Ce fond est l’alternative à une version en acier, surtout lorsque le poids et une large applicabilité sont 

importants. Ce fond peut être franchi avec un chariot élévateur. Vous pouvez utiliser ce fond plat pour les produits extrêmes et les 

palettes.

Fond standard de 21 planches dans votre K-Force 
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Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 0 kg.

Poids
+ 0 kg.

Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 0 kg.

Poids
+ 370 kg.

Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 120 kg.

Poids
+ 600 kg.

Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 120 kg.

Poids
+ 120 kg.

Moins approprié Approprié
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Profilé en aluminium Heavy Duty 8/20-156,8 mm 

Profilé en aluminium lisse 6/156,8 mm

Profilé en aluminium HDI, Xtreme Heavy Duty Impact 10/22-156,8 mm 

Ces profilés appartiennent au groupe de profilés conçus par Cargo Floor pour le transport de produits spéciaux et généralement 

extrêmes. Grâce à ses deux bords arrondis et relevés, ce profilé robuste présente une grande résistance aux chocs. La forme du 

fond garantit que l’humidité et la saleté ne s’infiltrent pas, mais soient évacuées. Ce fond est facile à nettoyer. Le faible poids mort 

garantit une capacité de charge élevée. Si vous souhaitez transporter des palettes ou d’autres produits emballés, d’autres fonds sont 

disponibles.

Un fond extrêmement léger, lisse et muni d’une protection des produits 

Ce fond lisse, dont le poids est équilibré, convient au transport de tout produit. Le profilé d’étanchéité (joint) de forme unique empêche 

les fuites. Les éclaboussures d’eau et la saleté ne pénètrent pas dans la cargaison. Le joint est protégé par la forme du profilé. Un 

profilé à double joint est disponible pour assurer l’étanchéité des deux côtés du fond. Les planches sont assemblées de manière à ce 

qu’il y ait de la place pour deux profilés de bord fixes. Des anneaux d’arrimage peuvent y être montés. Cela vous permet de sécuriser 

la cargaison conformément aux normes applicables. Ce fond est également disponible en 10 mm et est 100 % recyclable. Si vous 

souhaitez transporter des palettes ou d’autres produits emballés, d’autres fonds sont disponibles.

Ces profilés appartiennent au groupe de profilés conçus par Cargo Floor pour le transport de produits spéciaux et généralement extrêmes.

Grâce à ses deux bords arrondis et relevés, ce profilé robuste présente une grande résistance aux chocs, comparable à celle de l’acier de 

construction. La forme du fond garantit que l’humidité et la saleté ne s’infiltrent pas, mais soient évacuées. Ce fond est facile à nettoyer. Le 

faible poids mort garantit une capacité de charge élevée. Si vous souhaitez transporter des palettes ou d’autres produits emballés, d’autres 

fonds sont disponibles.

Fond de 15 planches dans votre K-Force 

Si vous ne transportez que du vrac, le fond de 15 planches est le bon choix. Les planches plus larges conviennent parfaitement aux 

produits en vrac, notamment les déchets. Mais bien sûr, elles peuvent également être utilisées pour transporter toute autre marchan-

dise en vrac. Cela souligne la polyvalence d’une semi-remorque à fond mouvant. La version à 15 planches pèse moins que la version 

à 21 planches, ce qui est important pour le transport de gros volumes. Si vous souhaitez transporter des palettes ou d’autres produits 

emballés, d’autres fonds sont disponibles
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Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 710 kg.

Poids
+ 0 kg.

Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 370 kg.

Poids
+ 310 kg.

Polyvalence Résistance à l’usure Facilité de nettoyage Transport de 
palettes/ballots

Franchissable avec 
un chariot élévateur

Résistance aux chocs 
+ 0 kg.

Poids
+ 710 kg.

Moins approprié Approprié
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Localisation des revendeurs 

Un vaste réseau de revendeurs vous accompagne dans l’achat de 

votre semi-remorque à fond mouvant Kraker. Vous trouverez des 

organisations de revendeurs dans toute l’Europe. Certains d’entre 

eux disposent de leur propre atelier de service. Outre les réparations, 

ils assemblent également des options pour vous. Par exemple, une 

bâche à déchets ou une caméra de recul.

Un bon service est très important. Vous bénéficiez d’un réseau de 

service en cas de dommage ou de réparation en cours de route. 

Kraker Trailers dispose d’un réseau international et étendu de 

partenaires de service certifiés. Vous pouvez compter sur un bon 

soutien dans presque toute l’Europe.

 

Sur www.krakertrailers.eu, vous trouverez un aperçu complet

de nos revendeurs et partenaires de service.

Localisation des revendeurs

Localisation des revendeurs avec un atelier
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