
humbaur.com

Nos 
CARROSSERIES

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

ANYCARGO ONESOLUTIONHUMBAUR



2

Points d'arrimage dans  
une rainure

Éclairage intérieur

Les dalles monoblocs de différentes  
épaisseurs empêchent les différences 
de hauteur au niveau des jointures de 
différentes épaisseurs. (seulement possible 
jusqu'à un PTAC de 3,5 t et pas sur toutes 
les dimensions spéciales)

La carrosserie HUMBAUR FlexBox DRY vous séduira avec ses so-
lutions sophistiquées, ses multiples possibilités d'utilisation et sa 
grande souplesse. Les carrosseries ultralégères présentent l'avantage 
d'une charge utile inégalée. La FlexBox HUMBAUR est donc le par-
tenaire idéal pour tous les besoins de transport, qu'il s'agisse de car-
gaisons diverses, de marchandises en conteneurs roulants ou de colis.

Au besoin, la FlexBox DRY peut être équipée de divers accessoires. 
Elle est également disponible en version allégée avec un cadre por-
teur en aluminium et des panneaux sandwich revêtus d'une couche 
de plastique renforcé à la fibre de verre. Ainsi, même un véhicule 
utilitaire léger peut devenir très performant en termes de charge utile.  

Porte à double battant 

avec Charnières en acier 

inoxydable et crémone

Éclairage selon StVzo

CARGAISONS SÈCHES
CARROSSERIES

PLUS D'INFORMATIONS SUR  
humbaur.com/fr

La FlexBox DRY d'HUMBAUR est le partenaire 
idéal pour tous les besoins de transport, même 
pour les camions, qu'il s'agisse de cargaisons 
diverses, de marchandises en conteneurs rou-
lants ou de colis. Elle saura vous séduire avec 
ses solutions sophistiquées, ses multiples pos-
sibilités d'utilisation et sa grande souplesse. 
Les carrosseries très stables vous impression-
neront par leur robustesse et leur 
longévité inégalées.

Carrosseries pour camion FLEXBOX

Recommandation Humbaur : 

SOL ANTIDÉRAPANT

15 mm jusqu'à 3,5 t

18 mm jusqu'à 3,5 t - 7,5 t

21 mm jusqu'à 7,5 t - 12 t

24 mm à partir de 14 t 

Poignée et marche pour 
aider à la montée
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Porte arrière soudée et galvanisée à chaud

Garde-boues en plastique 

avec bavettes anti-projection

Cadre porteur galvanisé

Profils d'encadrement en aluminium anodisé

Feux de position latéraux

à partir d'une longueur de 

véhicule de 6 m

Panneaux sandwich 30 mm

FLEXBOX DRY

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

Les carrosseries FLEXBOX 
sont certifiées par TÜV NORD 

selon le Code XL.

Panneaux sandwich 30 mm

Toit isolé de série

Porte à double battant à l'arrière

Porte arrière et cadre porteur  
galvanisés à chaud

Éclairage intérieur LED  
avec détecteur de mouvement

Points d'arrimage réglables au sol

Marchepied avec poignée à l'arrière

Garde-boues en plastique avec  
bavettes anti-projection

Éclairage selon StVZO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Uniquement
jusqu'à 7,5 t

4 kg/m2

7 kg/m2

13 kg/m2



SOLS

ÉQUIPEMENT

NOTRE  
GAMME D'ACCESSOIRES

Bandes LED intérieures

Toit vitré en PRV

Amortisseur en caoutchouc Sécurité anticollision latérale

Moniteur pour caméra de recul 
dans la cabine

Cadre porteur en aluminium vissé

Escalier arrière

Spoiler de toit

Bande de frottement 150/300 mm

3. feux de stop avec caméra 
de recul intégrée

Porte latérale avec marche

ACCESSOIRES | FLEXBOX DRY

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. 

Plancher en bois 15/18/21/24/27 mm Sol avec revêtement plastique

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE
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DÉPANNAGE

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, 

nous proposons également une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.  

Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins de  

transport et même oser de nouvelles tâches de transport.

NOTRE  
GAMME D'ACCESSOIRES

Plateforme élévatrice avec hayon 
supérieur arrière 
(constructeur différent)

Rail d'arrimage à fente Barre de verrouillage

Rails échelles Support paroi frontale

Rails de type aéronautique

ACCESSOIRES | FLEXBOX DRY

PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE :  
shop.humbaur.com Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. 

24/7Une panne peut avoir de graves conséquences pour votre 

entreprise. C'est la raison pour laquelle il est important que vos 

véhicules soient rapidement de nouveau fonctionnels en cas de 

panne afin d'assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. 

Avec Humbaur 24 h/24, 7 j/7, vous profitez d'un service de dé-

pannage rapide mais aussi d'une assurance financière complète. 

 
 800 ateliers dans toute l'Allemagne

 5 500 en Europe

 Assistance 24h/24 et 365 jours par an

 Nous réparons plus de 97 % des pannes sur place

 Rapport qualité-prix intéressant

 Conditions spéciales pour le coût des pneus en cas de panne

 Plus de 90 % de satisfaction client

CONSEIL

La carrosserie HUMBAUR FlexBox 
utilisée sous la forme d'un attelage 
permet de conduire un poids total 
maximal de 7 tonnes conduite de 
trains d'un poids total autorisé 
jusqu'à 7 tonnes. 

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE
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CONSTRUCTION  
ULTRALÉGÈRE  
pour une charge utile maximale  

PROTECTION  
ANTICORROSION DE 
HAUTE QUALITÉ  
Pour une durabilité optimale  

CONCEPTION IDÉALE  
ET FLEXIBLE POUR  
TOUS LES DOMAINES  
D'APPLICATION

DRY

 
 

 
DES CONCEPTS DE 
RÉFRIGÉRATION ET DE 
CONGÉLATION BIEN 
PENSÉS 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
CONTRÔLÉE 

RESPECT  
D'UNE CHAÎNE DU FROID 
SANS FAILLE  
Certification HACCP et ATP

FREEZE

COOL

DRY FREEZECOOL

ANYCARGO HUMBAUR

Addax 

BAYK

Citroën

DAF

EVUM

Fiat

Ford

Iveco

MAN

Mercedes

Nissan

Nexus 

Opel

Peugeot

Quantron

Renault

Streetscooter

Tropos

Urban Mobility

Volvo

VW

La solution de transport 
pour de nombreux types de châssis et de véhicules de différentes marques.

Châssis 
de camion

Châssis 
de camionnette

Châssis de  
camionnette 
à plateforme

 

Motrices avec 
châssis à cadre bas

Camionnettes 
électriques

Vélos cargos

Mobilité électrique

PLUS D'INFORMATIONS SUR  
humbaur.com/fr
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Livrer maintenant !  
Durable et écologique.  
Avec des véhicules zéro émission  
dans le domaine de la mobilité électrique.

0,00g

Charge utile maximale 

Dimensions de construction personnalisées

Conception légère optimisée pour le poids

Polyvalence et flexibilité 

ONESOLUTION

SOLUTIONS FLEXBOX

MACHT’S MÖGLICH

Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements 
spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.



Qu'il s'agisse de produits frais ou surgelés, les carrosseries 
FlexBox COOL et FREEZE offrent une solution adaptée à 
chaque cargaison fragile. Pour protéger les parois avant et 
latérales, une bande de frottement en aluminium de 150 mm 
de haut est installée à l'intérieur.

Les carrosseries HUMBAUR FlexBox COOL et FREEZE  
sont ainsi prêtes pour le transport de marchandises réfrigé-
rées ou congelées et constituent les partenaires de choix pour 
tous les besoins de transport à température contrôlée, qu'il 
s'agisse de conteneurs roulants, caisses E2 ou palettes.

Des versions optimisées en poids sont également disponibles 
pour FlexBox COOL et FREEZE afin d'obtenir une charge utile 
maximale. Bien entendu, ces séries FlexBox sont testées et 
certifiées conformément aux règlementations HACCP et ATP. 
Au besoin, les FlexBox COOL et FREEZE peuvent être équipées 
de divers accessoires. 

COOL / FREEZE
CARROSSERIES

PLUS D'INFORMATIONS SUR  
humbaur.com/fr

Panneaux sandwich 60 mm

Plancher isolant 65 mm

Porte à double battant à l'arrière

Châssis porteur galvanisé à chaud,  
Porte arrière en acier inoxydable

 Éclairage intérieur LED  
avec détecteur de mouvement

 Marchepied avec poignée à l'arrière

Garde-boues en plastique avec bavettes 
anti-projection

Éclairage selon StVZO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE COOL

Paroi frontale et toit 80 mm

Panneaux de paroi latérale 65 mm

Plancher isolant 120 mm

Porte à double battant 85 mm

 Cadre porteur galvanisé à chaud,  
Porte arrière en acier inoxydable

 Éclairage intérieur LED  
avec détecteur de mouvement

Marchepied avec poignée à l'arrière

Garde-boues en plastique avec bavettes 
anti-projection

Éclairage selon StVZO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE FREEZE

Groupes Carrier, 

Mitsubishi et Thermo King Groupes Carrier,  

Mitsubishi et Thermo King

Revêtement 

Revêtement 

supérieur :  
Tôle d'acier galvanisée 0,6 mm

supérieur :  
Tôle d'aluminium 0,8 mm

Revêtement 

supérieur :  
0,7/0,8 mm (extérieur/intérieur) 
Feuilles plates tissées en PRV
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Sol isolé avec revêtement  
anti-déparant

Portes à double battant avec 
crémone sur les deux portes

Éclairage intérieur

Bande de frottement 150 mm

FLEXBOX COOL/FREEZE

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Les carrosseries FLEXBOX 
sont certifiées d'après les  

réglementations 
ATP et HACCP.

Used Colours in CMYK

C (Cyan) M (Magenta) Y (Yellow) K (Black)

Black 0% 0% 0% 100%

Sky Blue 40% 0% 0% 0%

Land Green 65% 0% 95% 0%

Sea Blue 100% 70% 0% 0%

Dark Blue 100% 90% 0% 60%

Blue 80% 0% 0% 0%

Les carrosseries HUMBAUR FlexBox COOL et FREEZE 

sont prêtes pour le transport de marchandises réfri-

gérées ou congelées et constituent les partenaires de 

choix pour tous les besoins de transport à tempéra-

ture contrôlée, qu'il s'agisse de conteneurs roulants, 

caisses E2 ou palettes.

Pour protéger les parois avant et latérales, une bande 

de frottement en aluminium de 150 mm de haut est 

installée à l'intérieur. Des versions optimisées en 

poids sont disponibles pour les FlexBox COOL et 

FREEZE afin d'obtenir une charge utile maximale.  

Une solution à compartiments multiples avec  

différentes zones de température dans un seul véhi-

cule est possible avec la FlexBox FREEZE. 

Carrosseries pour camion FLEXBOX

Éclairage selon StVzo

Profils d'encadrement en aluminium anodisé

Panneaux sandwich

Porte arrière en acier inoxydable

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option. 9



SOLS

ÉQUIPEMENT

NOTRE GAMME  
D'ACCESSOIRES

Bandes LED intérieures

Plateforme élévatrice devant la  
porte arrière (constructeur différent)

Amortisseur en caoutchouc Rails échellesRail d’arrimage à fente avec barre de 
verrouillage

Rails de type aéronautique

Voie tubulaire du toitSpoiler de toit

Optimisation du poids :
Revêtement antidérapant, avec 
traverses en aluminium au lieu  
de l'acier et englobées dans  
la mousse.

Bande de frottement 300/450mm Porte latérale avec marche

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. 

Sol LightGripPlancher à céréales en aluminium

ACCESSOIRES | FLEXBOX COOL / FREEZE

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Moniteur pour caméra de recul 
dans la cabine + 3 feux de stop avec 
caméra de recul intégrée

Plateforme élévatrice avec hayon 
supérieur arrière (constructeur différent)
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SYSTÈME DE PRÉVENTION HUMBAUR 24 H/24, 7 J/7

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, 

nous proposons également une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.  

Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins  

de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.

NOTRE GAMME  
D'ACCESSOIRES

Unités de réfrigération  
provenant d'autres constructeurs
Nous sélectionnons la variante adaptée à votre 
carrosserie à partir d'une large gamme d'unités 
de réfrigération de constructeurs renommés.

Rideau refroidissant en 1, 2, 3 parties Rideau isolant en 3 parties Système multi-chambres (à titre 
d'exemple) Autres versions sur demande

Sécurité anticollision latérale

PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE :  
shop.humbaur.com Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. 

 
 Économies : Prévention des pannes   

 et des coûts indirects élevés et réduction 

 des coûts dus à l'usure et à l'entretien

SYSTÈME DE PRÉVENTION HUMBAUR 24 H/24, 7 J/7 – FONCTIONNEMENT
VÉHICULE  

ENVOIE DES DONNÉES VIA ID  
(BOÎTIER TÉLÉMATIQUE) 

VERS UN TRAITEMENT CENTRALISÉ ADAC 
ÉVALUATION ET  

CONVERSION DES DONNÉES  
EN ÉTAPES D'ESCALADE

CENTRALE  
GESTION DES DONNÉES 

ÉVALUATION

Informations au conducteur/propriétaire du  
véhicule si le contrôle est nécessaire

Le conducteur reçoit un appel de l'ADAC,  
Intervention de l'assistance

Tout est ok, l'unité de réfrigération  
fonctionne sans problème

VERT

Situation critique,  
aucune action immédiate requise

JAUNE

Risque de panne de la réfrigérationROUGE

ACCESSOIRES | FLEXBOX COOL / FREEZE

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

24/7
SYSTÈME DE PRÉVENTION

 Amélioration de l'efficacité : Prévention des temps  

 d'immobilisation longs des véhicules – remise en  

 service rapide. Visites d'atelier planifiables avec des  

 indications sur les situations critiques.

 Amélioration des capacités : Capacités disponibles  

 de vos-collaborateurs grâce à l'externalisation de la  

 surveillance-des données techniques

Barre de verrouillage
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* Illustrations identiques. Nos conditions générales de livraison et de paiement  
 s'appliquent, conformément aux informations spécifiées sur humbaur.com/fr/agb. 
 Valables uniquement pour l'Allemagne. Sous réserve de modifications et d'erreurs. 
 Toutes les informations sont sans garantie.  
 Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock, 
 Art. 009.00026 / état en 09/22

Votre contact Humbaur le plus proche 

Ou encore sur le Web.  
Plus d'informations sur

humbaur.com/fr/downloads

Contact Humbaur :

Par téléphone au 0821/24 929 -  957 ou  

par e-mail à l'adresse flexbox@humbaur.com

Des questions sur ce produit ? 

N'hésitez pas à nous contacter. 

 
Téléchargement

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE


