
Conçu pour durerGAMME CITY

LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA DISTRIBUTION

FRUEHAUF
…in the CITY !

FOURGONS PLATEAUXRIDEAUX COULISSANTS



Tous les avantages et la souplesse 
de l’ensemble tracteur/semi-remorque

ENSEMBLE ESSIEU ARRIÈRE DIRECTEUR 
DE CAPACITÉ SPÉCIFIQUE 12 T

De telles performances ont nécessité le développement d’un nouvel essieu arrière directeur de 12 T, monté sur 
un bâti renforcé de 140 mm et intégré sur un plateau dédié galvanisé à chaud au trempé pour une protection 
anticorrosion définitive.

Meilleure charge utile, meilleure manœuvrabilité, équipements efficaces et puissants, le CITY FRUEHAUF  
offre des performances très supérieures aux traditionnels Porteurs de Distribution 4x2 et 6x2.
Grâce à ses 12 T sur essieu arrière et ses 13 T sur essieu moteur tracteur, il offre une charge utile  
exceptionnelle et inégalée.
Il bénéficie pleinement du concept « Conçu pour durer » identique aux semi-remorques 38 T dont 
la robustesse et la fiabilité sont reconnues par le marché.
Son plateau mécano soudé, ses planchers solides et ses carrosseries renforcées sont parfaitement 
adaptés aux utilisations intensives et sévères.

LA MEILLEURE SOLUTION
POUR LA DISTRIBUTION

Meilleure charge utile
18,5 T de charge utile 
3 longueurs pour 21, 24 ou 27 palettes 
Ensemble 3 essieux PTRA 38 T

Meilleure manœuvrabilité
Grâce à son essieu arrière dirigé et son 
empattement réduit il passe quasiment  
dans les traces du tracteur

Facilité d’utilisation
Hayon élévateur rétractable renforcé 

Capacité 2000 kg - Plateforme 1800 mm

Carrosseries renforcées
Identiques aux semi-remorques 38 T avec châssis 

galvanisé à chaud pour une anticorrosion définitive



Plaque d’attelage pivotante 
avec bras de renvoi

Graissage centralisé 
manuel ou automatique*

Essieu arrière sur bâti renforcé 
pivotant de 12 tonnes 
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La gamme CITY FRUEHAUF répond parfaitement à tous les besoins de Distribution, des plus standards aux 
plus spécialisés :
 • Disponible en 3 dimensions : 
   -- 8,50 m/21 palettes (ensemble 29 m²) -- 9,85 m/24 palettes -- 11 m/27 palettes
 • Carrosseries à rideaux coulissants, pour les lots industriels et les palettes
 • Fourgons, pour l’approvisionnement des magasins de proximité et la messagerie
 • Plateaux, pour les approvisionnements de tous types de matériaux
 • Châssis nus, pour carrosseries frigorifiques
Les CITY bénéficient des carrosseries renforcées identiques aux semi-remorques de 13,50 m et des mêmes 
équipements permettant une parfaite adaptation à la diversité de leurs conditions d’utilisation.

LES RIDEAUX COULISSANTS
Parfaitement adaptés pour la distribution de lots industriels et des palettes...

LA GAMME COMPLÈTE D’UN LEADER

ÉQUIPEMENT CHARIOT EMBARQUÉ

RIDELLES ALUMINIUMBÉQUILLES STABILISATRICES 
DE SÉCURITÉ

PHARES DE TRAVAIL



LES FOURGONS
Idéal pour l’appovisionnement des magasins de proximité et les métiers de la messagerie,  
avec 1 ou 2 niveaux de plancher…

LES PLATEAUX
Pour les distributions spécialisées,  
matériaux pour chantiers, porte fer, grues…

CHASSIS NUS
Pour carrosseries frigorifiques.
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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

Conçu pour durer

Votre contact Fruehauf

PORTE FER

PLATEAU GRUE

AGRÉMENT PIEK
PORTE RELEVANTE

HAYON ÉLÉVATEUR RABATTABLE

HAYON ÉLÉVATEUR RÉTRACTABLE

DOUBLE PLANCHER


