
Produit suisse sur mesure

Superstructure de coffre



Superstructure de coffre 
Lightech-, Lightherm-,  
Ultralight-, Epoxylight
Construction légère pour une charge utile maximale, diverses dimensions 
de superstructures, temps de construction flexibles, beaucoup d’acces-
soires, pièces de remplacement en stock permanent.

Exécutions de base
• Lightech: versions standard
• Lightherm: plancher isolé
• Ultralight: pour des charges utiles maximales
• Epoxylight: Stabilité et grande légèreté en liaison avec une finition élevée 

de la surface, le meilleur choix dans la construction légère

Plateforme élévatrice
• Avec hayon arrière et bande de joint d’égouttement
• Hayon arrière assisté par vérins de gaz
• Joints EPDM de haute qualité (ne deviennent pas cassants)
• Tous les modèles de plateformes élévatrices sont possibles.

Portes à deux battants
• Barres tournantes à l’intérieur
• Exécution Epoxylight possible
• Construction stable
• Extensible par marche d’accès, large marchepied pliable ou escalier 

mobile

D’autres possibilités de fermeture
• Divers modèles et constructions de portes roulantes sont possibles
• Portes à trois battants
• Rampes de protection

Description technique superstructure de coffre
• Cadre auxiliaire en aluminium sur toute la longueur du châssis
• Panneau sandwich de 25 mm pour les parois et le toit, plancher en 

contreplaqué avec revêtement d’un panneau antidérapant
• Coffre en exécution collée et rivetée
• Eclairage intérieur LED pour une luminosité optimale et protection anti 

choc de 170mm
• Pare-boue à la roue arrière avec bavettes
• Toutes les pièces de remplacement en stock
• Superstructure de coffre aussi livrable comme remorque à timon tandem
• Inscription ou laquage des panneaux possible
• Superstructure de coffre monté sur le châssis livré prêt à l‘expertise
• Des exigences de qualité élevées font d’une superstructure de coffre la 

solution gagnante pour votre domaine de transport
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