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A l’écoute de tous ses utilisateurs, FRUEHAUF conçoit en permanence de nouveaux

équipements innovants et performants.  FRUEHAUF est devenu, ces dernières années,

spécialiste et leader dans les véhicules bâchés avec une part de marché de 35,7% grâce à

une gamme moderne et très complète: la gamme MAXISPEED est composée de son

véhicule phare, le CLASSIC, mais aussi le COILER, spécifiquement adapté aux produits

sidérurgiques. En option, le LIFTOP, offrant un réglage de la hauteur de chargement et le

EASY pour une meilleure adaptabilité du matériel à disposition des clients.

Les véhicules bâchés FRUEHAUF ont été pensés et conçus avec pour ligne directrice, la

sécurité. Elle s’articule autour de deux axes majeurs, la sécurité des utilisateurs grâce à 

 des équipements adaptés, ainsi que la fiabilité du comportement routier. 

Le DISTRICT est un nouveau modèle de la famille MAXISPEED venant compléter la

gamme des véhicules équipé d’essieux directeurs, en format XL. 

Equipé de son système directionnel Tridec, il offre un comportement optimal dans les

manœuvres et répond avec agilité à tous les déplacements en milieu urbain, et à

l’exigence de confort des utilisateurs en agglomération. Son châssis robuste et galvanisé

lui assure une tenue remarquable dans le temps.

D I S T R I B U T I O N  U R B A I N E  :  M A X I S P E E D ,  D I S T R I C T



D’une longueur standard de 13,60 mètres et d’une capacité 34 palettes, il assure un

potentiel de chargement maximal, aussi important que celui du MAXISPEED CLASSIC

tout en offrant la maniabilité d’un CITY . Avec un poids de 7,58 tonnes il demeure plus

léger que ses concurrents.

Spécialement adapté pour accueillir des chariots embarqués, le DISTRICT affirme sa

polyvalence à tous les usages. 

FRUEHAUF offre la possibilité d'ajouter de nombreux équipements optionnels aux

véhicules pour les adapter à des besoins spécifiques d’exploitation, comme le rangement

des différents accessoires, arrimage de fret ou encore manutention des marchandises.

Polyvalence, compatibilité, solidité sont les atouts majeurs des équipements FRUEHAUF. 

Afin d’optimiser l’utilisation et le temps d’immobilisation chez le client, le véhicule

DISTRICT peut se décliner avec la carrosserie QUICK SLIDE. 


