
D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l.

Conçu pour durerLES REMORQUES

Les sPÉCiALisÉesLes TridemsLes TANdems

ROBUSTESSE ET SUR MESURE AU MEILLEUR PRIX



GARANTIE ANTICORROSION 
PAR GALVANISATION À CHAUD DU CHÂSSIS*

La galvanisation à chaud au trempé d’un châssis mécano-soudé est la solution la plus performante,  
la plus durable et la plus écologique.  * En option.

PLUS LONGTEMPS
RobusTesse eT FIAbILITÉ
Depuis toujours, FRUEHAUF conçoit et fabrique des 
matériels dont la robustesse et la fiabilité sont reconnues 
par le marché.
Nos remorques, grâce à leurs châssis mécano-soudés 
renforcés sont parfaitement adaptées aux utilisations 
intensives, sévères et de très longue durée.

PLUS SÛREMENT
sÉCuRITÉ
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

Mise en œuvre facile et intuitive
en toute sécurité

Trains roulants de dernière 
génération à entretien réduit

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

Anticorrosion définitive par 
galvanisation à chaud au trempé



Avantages :
• Protection anticorrosion définitive
•  Traitement complet de toutes les surfaces et corps creux
•  Résiste aux chocs, aux rayures et au gravillonnage 

UNE GAMME COMPLÈTE
La gamme des remorques FRUEHAUF répond à l’ensemble des besoins de transport des plus standards aux 
plus spécialisés.
Chaque plateau ou châssis nu répond idéalement aux impératifs d’adaptation de tout modèle de carrosserie :
•  Rideaux coulissants pour les transports industriels maxi charge ou maxi volume
• Fourgon sec ou isolé pour la messagerie ou les produits sensibles
•  Porte caisses mobiles pour la messagerie et les flux spécialisés
•  Plateau nu et plateau ridelles pour la distribution de matériaux
• Adaptations particulières aux besoins spécifiques

TANDEM 19,5’’
Monte simple et monte jumelée

TANDEM 22,5’’
Monte simple et monte 

jumelée

Les TANdems
Moyen tonnage - PTC 18 et 19 Tonnes



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

contact@fruehauf.com - www.fruehauf.com

Votre contact Fruehauf
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Les Tridems
Maxi tonnage - PTC 26 tonnes

Les sPÉCiALisÉes

PORTE CAISSES MOBILES

CHÂSSIS NU

TRIDEM 19,5’’
Monte simple et monte jumelée

TRIDEM 22,5’’
Monte simple


