
Conçu pour durerGAMME URBAN

LA DISTRIBUTION EN MAXI CHARGE

FRUEHAUF
…in the CITY !

FOURGONS PLATEAUXRIDEAUX COULISSANTS
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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

Votre contact Fruehauf
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Charge utile, manœuvrabilité, équipements effi caces et puissants, l’URBAN FRUEHAUF offre des 
performances exceptionnelles pour la distribution lourde.
Grâce à la capacité de son train roulant 2 essieux et à sa silhouette optimisée, il offre une charge utile 
supérieure de 5 T par rapport au CITY simple essieu.
D'une capacité de 27 palettes, L’URBAN se décline dans toutes les versions, fourgons, rideaux coulissants, 
plateaux et chariot embarqué.

LA DISTRIBUTION 
EN MAXI CHARGE

Charge maximale
Charge utile brute de 23 T 

et de 18,5 T uniformément répartie
Comportement routier optimal
Grâce à son empattement long et son porte-à-faux 
arrière court, il présente une excellente stabilité au 
roulage et un balayage en projection arrière réduit

Meilleure manœuvrabilité
Grâce à son essieu arrière dirigé et à son essieu 
avant fi xe équipé d'un dispositif automatique de 
délestage et de relevage, il passe quasiment dans les 
traces du tracteur

Facilité d'utilisation
Hayon élévateur rétractable renforcé

Capacité 2 500 kg - plateforme 1 850 mm
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supérieure de 5 T par rapport au CITY simple essieu.
D'une capacité de 27 palettes, L’URBAN se décline dans toutes les versions, fourgons, rideaux coulissants, 
plateaux et chariot embarqué.
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