
SEMI-REMORQUES BÂCHÉES MEGA

Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale: 25 000 kg

- Charge maximale de rampe arrière: 13 000 kg

Espace de chargement

- Hauteur intérieure jusqu’à 3,00m SEMI-REMORQUES BÂCHÉES MEGA

- Volume de chargement :  102 m3

- Mètres plancher : 13,60 m  pour jusqu’à 34 emplacements

Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700

- Installation selon DIN EN 12642 Code XL

- Équipements de sécurisation du chargement 

   certifiés selon la norme DIN

- Dispositif d’arrimage Multi-Lock pour une sécurisation 

   du chargement universelle Élargissement de l’arrière à commande hydraulique

Autres caractéristiques

- Toit ouvrant à commande hydraulique

- Élargissement de l’arrière à commande hydraulique

- Rampes arrière pour un chargement et déchargement facile

- Capote Edscha

- Autorisation pour largeur surdimensionnée 

   jusqu’à 3,00 m pour DE, BE et FR
Capote Edscha

Votre interlocuteur:

Mr Wilhelm Meese

wilhelm.meese@meese-transporte.com

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712
Rampes arrière pour un chargement/déchargement facile

Nos semi-remorques bâchées MEGA permettent de répondre à toutes vos attentes! Les véhicules de grand volume

bâchés MEGA séduisent par une grande flexibilité technique pour tout ce qui concerne l’organisation de l’espace de

chargement et par de nombreux équipements. Nos semi-remorques bâchées sont équipées spécialement pour le

transport de machines agricoles, forestières et autres machines de grand volume. Le chargement et le

déchargement de machines quelles qu’elles soient ne pose aucun problème grâce aux rampes arrière, à la capote

Edscha et à la portière arrière rigide extensible et ce en tout lieu, rapidement et en toute sécurité! Toutes les semi-

remorques bâchées MEGA bénéficient d’une autorisation pour largeur surdimensionnée, afin que nous puissions

réagir rapidement à vos exigences. 
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CAISSES MOBILES  MEGA

Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale: 22 000 kg

Espace de chargement

- Conteneur d’une hauteur intérieure de 3,00m

- Volume de chargement : 115 m3

- Mètres plancher : 15,4 m  pour jusqu’à 38 emplacements CAISSES MOBILES  MEGA

Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700

- Installation selon DIN EN 12642 Code XL

- Équipements de sécurisation du chargement 

   certifiés selon la norme DIN

- Dispositif d’arrimage Multi-Lock pour une sécurisation 

   du chargement universelle
Toit ouvrant à commande hydraulique

Autres caractéristiques

- Toit ouvrant à commande hydraulique

- Remorque interchangeable adaptée aux conteneurs

   C715, C745 et C782

Conteneur d’une hauteur intérieure de 3,00m

Votre interlocuteur:

Mr Wilhelm Meese

wilhelm.meese@meese-transporte.com

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712

Nos caisses mobiles MEGA sont véritablement polyvalentes ! Avec leur capacité de chargement de 15,40 mètres

plancher, même le chargement de lots importants ne pose aucun problème. Avec une hauteur intérieure de 3,00 m,

les caisses mobiles MEGA sont utilisées non seulement pour les machines et les équipements encombrants, mais

aussi pour tout type de marchandise sur palette. Toutes les unités de changement sont, comme le sont aussi nos

semi-remorques bâchées MEGA, équipées d’un toit ouvrant, grâce auquel une hauteur intérieure de 3,00 m peut

être réalisée. Les exigences selon VDI 2700 et DIN EN 12642 Code XL sont évidemment respectées. Nos systèmes

interchangeables sont de plus adaptés à toutes les tailles de conteneurs!
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Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale : 25 000 kg

- Capacité de charge à deux niveaux de 2 000 kg

   par paire de poutres

- Contrôle de la température de -30°C à +30°C
CAISSE FRIGORIFIQUE

Espace de chargement

- Hauteur de chargement : 2,70 m à l’arrière

- Volume de chargement : 92 m3

- Mètres plancher : 13,60 m pour jusqu’à 34 emplacements

- Aménagement à deux niveaux pour plus d’emplacements

Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700 Aménagement à deux niveaux pour plus d’emplacements

- Installation selon DIN EN 12642 Code XL

- Équipements de sécurisation du chargement 

   certifiés selon la norme DIN

Autres caractéristiques

- Bac de plancher imperméable

- Revêtement permettant d’économiser le carburant: 

   consommation réduite, moins d’émissions de CO2

- Équipé en partie de caissons porte palette

Votre interlocuteur:

Mr Wilhelm Meese

wilhelm.meese@meese-transporte.com

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712

Les semi-remorques sont employées pour des marchandises devant être transportées soit de manière isolée, soit

réfrigérées, soit dans des conteneurs fermés. À savoir par ex. les produits alimentaires ou les produits de l’industrie

chimique ou pharmaceutique. Nos semi-remorques frigorifiques garantissent un contrôle de la température de -

30°C à +30°C. L’aménagement à deux niveaux permet à toutes nos semi-remorques d’offrir, le cas échéant,

nettement plus d’espace de chargement que d’autres semi-remorques. Une autre caractéristique de ce véhicule

est, comme pour tous nos véhicules, la certification selon VDI 2700 et DIN EN 12642 Code XL.

CAISSE FRIGORIFIQUE ET 

CAISSE DE SÈCHAGE
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SEMI-REMORQUES BÂCHÉES

Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale : 25 000 kg

Espace de chargement

- Aménagement à deux niveaux pour plus d’emplacements

- Hauteur de chargement : 2,75 m à l’arrière

- Hauteur de chargement latérale : 2,70 m SEMI-REMORQUES BÂCHÉES 

- Volume de chargement:  92 m³

- Mètres plancher : 13,60 m pour  jusqu’à 34 emplacements

Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700

- Installation selon DIN EN 12642 Code XL

- Équipements de sécurisation du chargement 

   certifiés selon la norme DIN

- Dispositif d’arrimage Multi-Lock pour une sécurisation Aménagement à deux niveaux pour plus d’emplacements

   du chargement universelle

Autres caractéristiques

- Capote Edscha pour faciliter le chargement et le déchargement

- Revêtement permettant d’économiser  le carburant: 

   consommation réduite, moins d’émissions de CO2

- Disponible avec ou sans ridelles

- Équipé en partie de caissons porte palette

Votre interlocuteur:

Mr Wilhelm Meese

wilhelm.meese@meese-transporte.com

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712

Am Bahngraben 8 - D49832 Beesten

Nos semi-remorques bâchées standard sont utilisées pour les marchandises courantes et les marchandises

industrielles, généralement transportées sur euro-palettes ou palettes à usage unique. Les semi-remorques

bâchées simples sont aussi adaptées aux machines et équipements moins encombrants. Pour garantir un

chargement et déchargement simple et rapide, toutes les semi-remorques bâchées sont équipées de capotes

Edscha. Il va de soi que les exigences selon VDI 2700 et DIN EN 12642 Code XL sont respectées. Une sécurisation

optimale de la charge est garantie par notre dispositif d’arrimage Multi-Lock, avec lequel chaque chargement peut

être sécurisé individuellement.
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