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Remorques fourgon en aluminium  
avec nez et toit en polyester
Les nouveaux modèles KT-PB-AL avec hauteur de chargement basse et combinaison rampe/porte.
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Conçu pour des gros 
travaux. Bien pensé  
jusqu‘au moindre détail.

La passion pour les solutions de transport innovantes nous 

conduit depuis plus de 65 ans. Avec un objectif clair : Nous 

voulons construire des remorques qui facilitent votre travail 

et qui fonctionnent facilement, quoi qu‘il arrive. Tous les 

jours. Bien entendu, cela s‘applique également aux fourgons 

Böckmann,  avec lesquels vous maîtriserez chaque tâche de 

transport en toute sécurité. Apprenez plus sur les pages sui-

vantes. Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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En un coup d‘œil.
Les nouveaus  
modèles KT-PB-AL

M = hauteur intérieure moyenne
Vous trouverez d‘autres équipements de base dans les pages suivantes.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous reporter au tableau de la  
page 16.

Les nouveaux modèles fourgons en aluminium avec toit et nez 

en polyester, la faible hauteur de chargement et la combinaison 

pont/porte qui est de série combinent une fonctionnalité ma-

ximale et un design attrayant. Avec ses nombreuses solutions 

détaillées, sa fabrication de haute qualité et son haut niveau de 

confort de conduite, la nouvelle gamme KT-PB-AL apporte une 

vraie valeur ajoutée dans la pratique.

L‘illustration montre le KT-PB-AL 2513/135 F
en gris argenté, freiné, avec roue jockey.

L‘illustration montre le modèle KT-PB-AL 3015/27 M F
en anthracite métallisé, freiné, roue jockey automatique.

KT-PB-AL 2513/135 F 2755 x 1315 x 1730
KT-PB-AL 2513/15 F 2755 x 1315 x 1730
KT-PB-AL 3015/135 M F 3255 x 1515 x 2060
KT-PB-AL 3015/15 M F 3255 x 1515 x 2060
KT-PB-AL 3015/20 M F 3255 x 1515 x 2060
KT-PB-AL 3015/27 M F 3255 x 1515 x 2060

Variantes du modèle en un coup d‘œil

Modèle L x I x H dimensions intérieures (mm) 

Valeurs ajoutées Böckmann :   
Vous ne pouvez les obtenir que chez 
nous ! Détails sur les pages suivantes.

 Combinaison pont/porte
La solution de transport parfaite pour une utilisation flexible en 
version pont ou porte. Particulièrement stable et verrouillable. 
Les fermetures à levier coudé robustes sont particulièrement 
faciles à utiliser. La poignée pratique facilite l‘ouverture.

 Faibles hauteurs 
de chargement 
de 410-445 mm grâce au 
châssis surbaissé pour un 
chargement et décharge- 
ment particulièrement 
confortable.

 Structure en aluminium
en profilés à double paroi  

particulièrement robustes en  
aluminium anodisé pour  

une stabilité et une  
durabilité maximale. 

 Un portail arrière stable et beaucoup 
d‘espace
grâce au portail arrière en acier massif et aux hauteurs et large-
urs de passage de 1445 x 1245 mm ou 1745 x 1445 mm pour les 
modèles 2513 mm, respectivement 3015 mm.

 Joints et étanchéité
Des joints en caoutchouc sur le pont/porte et 
l‘étanchéité de toute la superstructure protègent 
de l‘humidité. 

 Profilé cunéiforme en 
aluminium 

avec structure antidérapante pour un accès 
particulièrement plat et un chargement et 

déchargement sans bord haut.

 Nez en polyester
comme une caractéristique de 

design avec un grand avantage: 
Conçu pour un grand volume de 
transport, avec des espaces de 

rangement à l‘intérieur et une for-
me aérodynamique pour moins de 

consommation de carburant. 

 Timon en V
Le timon en V boulonnée 

est facile à entretenir pour 
une longue durée de vie 

de la remorque.

 Poignées de 
manœuvre

2 poignées de manœuvre robustes 
facilitent le travail.

 Pneus de haute qualité 
pour un grand confort de conduite.
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Système de verrouillage innovant

avec un boulon de verrouillage robuste pour une ouverture pratique de la 
porte. Grâce à un mécanisme de verrouillage astucieux, la porte s‘enclenche 
automatiquement lorsqu‘elle est fermée.

Combinaison pont/porte

La solution de transport parfaite pour une utilisation flexible en tant que porte ou rampe d‘accès. Particulièrement robuste et verrouillable, avec une fermeture à 
levier coudé robuste et particulièrement facile à manipuler avec la poignée au bon endroit (disponible en alternative avec porte à battant, voir accessoires).

Profilé cunéiforme en aluminium

pour un accès particulièrement plat, sans bord haut, pour un chargement et 
déchargement pratiques de vélos électriques ou de motos, par exemple.

Faible hauteur de chargement
et une rampe plate pour un chargement et déchargement particulièrement faciles. Grâce à la version F, les modèles ont une hauteur de chargement  
particulièrement basse de chargement de 410-445 mm. Les valeurs exactes sont indiquées dans les caractéristiques techniques à la page 16. 

Equipement de base. 
Modèles KT-PB-AL. 

De la combinaison innovante pont/porte à la structure robuste 

en aluminium en passant par le nez élégant en polyester : les 

modèles KT-PB-AL offrent des réelles valeurs ajoutées. Des 

caractéristiques telles que la faible hauteur de chargement, 

les grandes dimensions de passage et des solutions détail-

lées bien pensées distinguent ces fourgons en aluminium.  

A décourvir. 

hauteur de chargement: 
410-445  mm

Hauteur  
de passage : 

1445-1745 mm

Largeur  
de passage :

1245-1445 mm

Portail arrière stable

Portail arrière en acier massif et galvanisé pour une stabilité optimale.

Rampe sans fente

sans écart ou bord au passage vers l‘intérieur pour un chargement  
et déchargement confortable, par exemple avec un vélo électrique ou  
une moto.

Grande entrée

Les hauteurs et largeurs de passage de 1 445 x 1 245 mm (pour les modèles 
2513) ou de 1 745 x 1 445 mm (pour les modèles 3015) garantissent des 
hauteurs de passage confortables et beaucoup d‘espace.

Les valeurs ajoutées Böckmann : Disponible uniquement chez nous



Compartiment de rangement

comme solution astucieuse pour un espace de rangement maximal, par 
exemple pour ranger les sangles d‘arrimage. Avec une évacuation d‘eau  
pour le nettoyage.

Structure robuste avec nez et toit en polyester en 2 tailles

en tant que caractéristique de conception présentant un grand avantage utilitaire : conçue pour un grand volume de transport, avec des zones de rangement à l‘in-
térieur et une forme aérodynamique permettant de réduire la consommation de carburant. La superstructure est constituée de profilés particulièrement robustes à 
double paroi en aluminium anodisé pour une stabilité et une durabilité maximales.

KT-PB-AL
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Pneus de haute qualité 

Les modèles sont équipés de pneus de haute qualité de 13 ou 14 pouces. 

Panneau de plancher sérigraphié 

pour une surface de chargement stable, boulonnée et antidérapante, collée et scellée plusieurs fois.

Éclairage intérieur

Les boîtiers en aluminium sont équipés d‘un éclairage intérieur à LED ce qui 
assure un bon éclairage même au crépuscule ou la nuit.

Protection pratique contre l‘eau 

grâce à la gouttière d‘eau au-dessus du pont/porte. Joints et étanchéité de 
l‘ensemble de la superstructure protègent de l‘humidité.

Oeillets d‘arrimage

facilitent l‘arrimage optimal de la charge. En fonction de la taille du fourgon, 
le nombre des œillets d‘arrimage varie entre 4 et 6 unités. Chargeable jus-
qu‘à 250 dAN. Des œillets d‘arrimage supplémentaires peuvent être montés 
ultérieurement en tant qu‘accessoires.

Verrouillage optimal  

de la combinaison pont/porte grâce à la robuste serrure à levier coudé réver-
sible de 180°, particulièrement facile à utiliser et à verrouiller.

Poignées de manœuvre

2 poignées encastrées et particulièrement robustes facilitent la  
manipulation et la manœuvre de la remorque.

Garde-boues en plastique et protection de la boîte à lumière

dans un design attrayant. Entre autres, pour protéger l‘éclairage et pratique 
pour ranger des cales de roue, par exemple.

Les valeurs ajoutées Böckmann : Disponible uniquement chez nous



Feux arrière

pour plus de sécurité sur la route et une bonne visibilité.

Essieu en caoutchouc sans entretien avec suspension à roues  
indépendantes

pour un confort de suspension et de conduite excellent.

Levier de frein à main plat et attelage sécurisé 

Le levier de frein à main plat permet d‘accéder facilement au coffre du 
véhicule tracteur. L‘attelage avec protection anti-collision assure que la la 
remorque est bien attachée.

KT-PB-AL
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Béquilles coulissantes

Les béquilles coulissantes sont boulonnées au cadre et offrent un support 
solide. De série sur les modèles à un essieu.

Timon en V boulonnée 

Timon en V boulonnée directement sur le cadre et un châssis boulonné - 
pour un excellent confort d‘entretien et de service.

Roue jockey solide et automatique

avec poignée en plastique facile à utiliser pour une mise en marche rapide et 
un support sûr (modèles à un essieu avec roue jockey robuste).

Pack design. 
Atout visuel à prix 
préférentiel.

En combinaison avec le nouveau design des modèles KT-PB-

AL, nous offrons un pack design qui constitue un atout visuel 

et tarifaire particulier. Avec les jantes en aluminium d‘origine 

Böckmann, les garde-boues en polyester en anthracite  

métallisé et les protections des boîtes de lumière en polyester 

le fourgon en aluminium devient un véritable attrape-regard. 

Pack d‘accessoires

AVANTAGE DE PRIX

Jantes en aluminium de qualité premium 

en haute qualité Böckmann avec un design Böckmann  
intégré comme point fort visuel.

Protection de la boîte de lumière 

en polyester de haute qualité en anthracite métallisé.

Garde-boues en polyester 

dans un design attrayant, de haute qualité et particulière-
ment résistants aux chocs, en anthracite métallisé.

Avantage de prix

offert avec le pack design. Il offre des avantages en 
termes de prix par rapport aux articles individuels.

Les valeurs ajoutées Böckmann : Disponible uniquement chez nous
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Support pour moto

pour le transport en toute sécurité de motos ou de vélos électriques plus 
grands. Le support peut être placé de manière flexible dans la remorque 
sans être boulonné.

Porte à 1 ou 2 vantaux

Selon le modèle, une porte à 1 ou 2 vantaux verrouillable avec serrure à  
crémone peut être choisie comme alternative à la combinaison pont/porte.

Amortisseurs de roue

pour le transport en toute sécurité de marchandises sensibles.

Accessoires.  
D‘origine Böckmann.

La gamme d‘accessoires d‘origine Böckmann offre de nom-

breuses options d‘équipement, afin d‘adapter chaque modèle 

de remorque fourgon individuellement à vos besoins. Plus 

d‘informations sur les accessoires peuvent être trouvés en 

ligne ou contactez tout simplement votre partenaire local 

Böckmann. 

Porte supplémentaire

Sur demande, une porte peut être encastrée. Permet un accès rapide au compartiment de chargement. Il est possible de choisir entre une porte de 1595 x 710 mm 
(01) (exclusivement sur les 3015 modèles à un essieu) et une porte de 1220 x 460 mm (02).

Revêtement de la combinaison pont/porte

Pour un chargement antidérapant et confortable, le revêtement en silicone 
(01) fait partie de l‘équipement standard. Vous pouvez également choisir un 
revêtement de tôle en aluminium strié (02). 

Jantes en aluminium de qualité premium

en haute qualité Böckmann avec le design Böckmann intégré comme point 
fort visuel. 

Œillets d‘arrimage encastrés

pour un arrimage sûr de la charge (force de traction maximale de 400 daN). 

Garde-boues et protections de boîte à lumière en polyester

de haute qualité et au design attrayant, comme alternative aux garde-boues 
et  protections en plastique.

01

01

02

0202



bleu foncé2vert foncé 2

rouge feu2

gris2

anthracite métallisé 1

jaune2

blanc2

1) de série 2) avec majoration de prix

L‘expérience a montré que les encres d‘imprimerie ne peuvent pas reproduire la couleur originale de la peinture. Nous vous recommandons donc de demander à votre partenaire Böckmann de vous montrer les échantillons de couleurs. Combinaisons de couleurs individuelles,  
vernissage spécial et lettrage selon vos besoins sont possibles. Votre revendeur Böckmann se fera un plaisir de vous conseiller.

KT-PB-AL
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Couleurs
Nez en polyester
Remorques fourgon

Accessoires.  
En un coup d‘œil.

L‘ajout d‘accessoires augmente le poids à vide (poids de base). La charge utile s‘en trouve réduite.Veuillez vous référer à notre liste de prix 
pour le catalogue complet des accessoires. Votre partenaire Böckmann se fera un plaisir de vous conseiller.

1)   un amortisseur par roue
2) uniquement possible pour modèles à un essieu

Série KT-PB-AL

2513/135 F 2513/15 F 3015/135 M F 3015/15 M F 3015/20 M  F 3015/27 M F

Nez dans toutes couleurs ● ● ● ● ● ●
Porte à 1 battant ● ●
Porte à 2 battants ● ● ● ● ● ●
Construction pont/porte revêtue de tôle en aluminium strié ● ● ● ● ● ●
Plancher revêtu de tôle en aluminium strié ● ● ● ● ● ●
Plancher revêtu de tôle galvanisé ● ● ● ● ● ●
Porte droite 1220 x 460 mm ● ● ● ● ● ●
Porte droite 1595 x 710 mm ● ●
Pneus 13“ ● ● ● ● ● ●
Jantes alu de qualité premium 14“ ● ● ● ● ● ●
Amortisseurs de roue1) ● ● ● ● ● ●
Roue jockey

Roue jockey automatique ● ● ● ●
Rail d‘arrimage droite/gauche, le paire ● ● ● ● ● ●
Barre d‘arrimage, l‘unité ● ● ● ● ● ●
Barre à cintres, l‘unité ● ● ● ● ● ●
Support roue de secours ● ● ● ● ● ●
Roue de secours 13“ ● ● ● ● ● ●
Roue de secours 14“ ● ● ● ● ●
Béquilles coulissantes, le paire ● ●
Béquilles coulissantes renforcées, le paire ● ● ● ● ● ●
Béquilles télescopiques (pivotantes et rotatives), le paire2) ● ● ● ●
Timon en V avec marche ● ● ● ● ● ●
Oeillets encastrés ● ● ● ● ● ●
Support pour moto ● ● ● ● ● ●
Cache de protection de feu arrière en polyester ● ● ● ● ● ●
Garde-boues en polyester ● ● ● ● ● ●
Pack design ● ● ● ● ● ●

disponible en option● non disponibleéquipement standard

Configurez en ligne : 
www.boeckmann.com
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Données  
techniques.

Modéle

Dimensions intérieures de la coque
Hauteur de

passage mm
Largeur de

passage mm
Hauteur de

chargement mm
Poids total

kg
Charge utile

kgLongueur
en mm

Largeur
en mm

Hauteur
en mm

Série KT-PB-AL
Remorques fourgons 
surbaissées

KT-PB-AL 2513/135 F 2755 1315 1730 1445 1245 430 1350 916

KT-PB-AL 2513/15 F 2755 1315 1730 1445 1245 445 1500 1050

KT-PB-AL 3015/135 M F 3255 1515 2060 1745 1445 430 1350 800

KT-PB-AL 3015/15 M F 3255 1515 2060 1745 1445 445 1500 930

KT-PB-AL 3015/20 M F 3255 1515 2060 1745 1445 410 2000 1365

KT-PB-AL 3015/27 M F 3255 1515 2060 1745 1445 430 2700 2055

Découvrez d‘autres fourgons  
dans notre brochure.  
A télécharger sur  
www.boeckmann.com


