
Les remorques CARGO sont fabriquées par un 
groupe industriel utilisant les dernières tech-
nologies (découpe laser, robot de soudure, dé- 
graissage par phosphatation à haute pression,  
grenailleuse automatique, plieuse à commande  
numérique, cabine de peinture, etc...). 
La finition haut de gamme est assurée par passi- 
vation, 2 couches d’apprêt et 2 couches de 
peinture  polyuréthane.

la Finition
Une fabrication haut de gamme !

Gyrophare LED et feux arrière LED 
type poids lourd protégés

Câblage électrique avec connectique 1/4 de tour étanche, 
protégé derrière le pare-choc

Bandeau supérieur
soudé en continu
(épaisseur 6 mm) 
ceinturant la caisse

Rehausses à grains alu 
double paroi caissonnées 
(en option)

Bras de porte 
guidé latéralement

Porte monobloc 
hydraulique avec 

trappe à grains 
centrale

  Hublot de grande dimension 
(750 x 450 mm) en verre 
Securit avec protection 
intérieure

Potence 
support 
de flexibles

Échelle extérieure 
en alu repliable 
+ marches intérieures

2 gros poteaux pour 
renforcer la liaison 
faux châssis/bandeau

Béquille hydraulique
avec pompe manuelle

Flèche à ressorts 
en standard

Châssis et faux-châssis 
en tube HLE profilé d’origine

La gamme XK est 
entièrement fabriquée 
avec de l’Acier à Haute 
Limite Élastique (HLE).
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

EVO
XK 11 XK 12 XK 14 XK 15 XK 16 XK 18 XK 21 XK 24

Poids total en charge (PTC) 15 t 21 t 22.8 t 24 t 29 t 32 t

Longueur intérieure de caisse 5 m 5.50 m 6.30 m 7 m 8.10 m 9.20 m

Largeur intérieure de caisse 2.28 m

Hauteur intérieure de caisse 1.30 m 1.50 m

Rehausses alu double paroi - - 0.20 m 0.30 m en option

Volume 13.78 m3 15.85 m3 18.36 m3 19.61 m3 20.86 m3 23.25 m3 27 m3 30.78 m3

Hauteur des rehausses ensilage 0.70 m

Épaisseur de fond de caisse (HLE) 5 mm

Épaisseur des côtés de caisse (HLE) 4 mm

Dimensions des poutres du 
faux-châssis 200 x 100 x 8 mm

Hublot verre Securit
(largeur haut x largeur bas x hauteur) 760 x 540 x 450 mm

Ouverture de porte standard hydraulique

Type de porte  1 panneau

Nombre de trappe à grains 1 centrale

Dimensions des poutres du châssis 300 x 100 x 8 mm 300 x 100 x 10 mm 300 x 100 x 8 mm

Anneau soudé boulonné R50

Ressort de flèche 9 lames 11 lames

Béquille (repliage latéral) hydraulique avec pompe manuelle

Carré d’essieux
Nombre de goujons

essieu
110-10

boggie
130-10

tandem
130-10

tandem suiveur
150-10

tridem suiveur
130-10

Tambours de freins 400 x 80 mm 406 x 120 mm

Pneumatiques standard 560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 600/55 R26.5

Bennage standard flexible compresseur avec descente hydraulique

Angle de bennage 55°

Type de feux LED

Gyrophare LED

Vitesse d’homologation 25 km/h - 40 km/h (en option)

XK 11 XK 15EVO XK 16

XK 24XK 18 XK 21


