LES PORTE CONTENEURS

Les STANDARDS

Les POLYVALENTS

Conçu pour durer

Les SPÉCIALISÉS

PLUS LONGTEMPS

PLUS SÛREMENT

Robustesse

sÉCuRItÉ

Depuis toujours, FRUEHAUF conçoit et fabrique des
matériels dont la robustesse est reconnue par le
marché.
Nos porte conteneurs, grâce à leurs châssis mécanosoudés renforcés sont parfaitement adaptés aux
utilisations intensives et sévères.

Nos véhicules sont conçus pour une sécurité maximale :
• Sécurité du comportement routier avec intégration de
trains roulants de dernière génération et de systèmes
électroniques d’assistance à la conduite améliorant la
sécurité passive et active du véhicule
• Sécurité des personnes utilisatrices par une ergonomie
adaptée des formes, des pièces et des équipements

Châssis à haute résistance, renforcé, conçu
pour résister aux usages les plus intenses

Mise en œuvre
facile et intuitive
anticorosion définitive par
galvanisation à chaud ou trempé

trains roulants de dernière
génération à entretien réduit

GARANTIE ANTICORROSION
PAR GALVANISATION À CHAUD DU CHASSIS*
La galvanisation à chaud au trempé d’un châssis mécano-soudé
est la solution la plus performante, la plus durable et la plus écologique.
Avantages :
• Protection anticorrosion définitive
• Traitement complet des surfaces extérieures et de tous les corps creux
• Résiste aux chocs, aux rayures et au gravillonnage
* En option.

LA GAMME COMPLÈTE D’UN LEADER
La gamme des porte conteneurs FRUEHAUF répond à l’ensemble des besoins de transports de
conteneurs et de caisses mobiles, des plus standards aux plus spécialisés.
Chaque véhicule répond idéalement aux impératifs de transport intensif en flux permanent de tous
modèles de conteneurs :
• Simplicité d’utilisation
• Rapidité de mise en œuvre
• Optimisation des temps d’exploitation
• Amélioration de la productivité

Les STANDARDS

transport de conteneurs standards en forte rotation
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Les POLYVALENTS
Nécessité de polyvalence avec prise en charge de nombreux conteneurs par un seul châssis
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Les SPÉCIALISÉS
Mise en œuvre de conteneurs spécialisés, frigorifiques, citernes chimiques, vracs

Chi iq
ChiM
ique
uee 20’, 30’
u

Document non contractuel.

Bennant

frigOrifique
frig

Votre contact Fruehauf

Conçu pour durer
24 à 28, avenue Jean Mermoz - BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX
Tél. : + 33 (0) 3 86 94 42 42 - Fax : + 33 (0) 3 86 48 32 11

contact@fruehauf.com - www.fruehauf.com

