
“HatcH Body”



« Hatch Bodies », des panneaux 
‘Maille arriere’ qui sont stables et 
faciles d’utilisation.

Léger    SoLide    environneMent intérieur LuMineux    Panneaux StaBLeS    100% recycLaBLe

L’Autokaross “hatch body” est disponible 

en deux versions : une adaptée pour les 

camions à plateau d’Autokaross et une 

pour les plateaux standards des pick-up.

  Le panneau est construit à partir d’une 

structure légère afin d’offrir un poids 

supplémentaire minimum et de fournir le 

maximum de capacité de transport.

Une pour les plateaux standards  

des pick-up

Une adaptée pour les camions  

à plateau d’Autokaross

Matériaux

 Le toit, la façade et les panneaux sont faits d’un thermo 
plastique renforcé 100% recyclable.

 Le matériau a une surface résistante et solide qui est 
facile à réparer.

 Les piliers aux angles sont arrondis et en aluminium 
anodisé.

 Le toit transparent de 30mm d’épaisseur permet une 
manipulation plus facile des produits et des outils grâce 
à un environnement intérieur lumineux.

”Hatches” Panneaux

 Tous les panneaux sont fournis avec deux « ressors 
à gaz » pour garantir une ouverture stable et en toute 
sécurité.

 L’expression “les charnières intégrées avec une 
connexion fermée au toit du “hatch-box”“ signifie que les 
panneaux peuvent être utilisés comme des protections 
contre la pluie. Ce qui est très avantageux. 

 Les charnières sont fournies avec un système 
de sécurité qui protège les panneaux s’ils sont 
accidentellement ouverts alors que l’on conduit.

 De manière standard, les panneaux sont fixés aux 
rebords des camions à plateau et aux cotés et « fond » 
des plateaux des pick up.

 Une fermeture en caoutchouc flexible pour prévenir des 
pertes quand les “hatch-box” bougent.

 Des verrous à soupapes linéaires  sont intégrées et 
refermables.

aération

 Une aération à valve, résistante à l’eau est placée sur la 
façade.

garantie

 Une garantie de deux ans contre les défauts de 
fabrication et de matériaux.



accessoires

07

0201

09

06

03

08

04 05

10

01 Les portes arrières sont faites d’un matériau léger. Elles 
ont une isolation en caoutchouc intégré afin d’obtenir 
une densité maximum ainsi qu’un mécanisme de 
verrouillage en acier inoxydable et des crochets afin de 
les assurer quand elles sont en position ouverte.

02 Les panneaux sont connectés à la surface du plateau. 
Les cotés et les panneaux arrières peuvent être enlevés. 
(Uniquement disponible sur la version camion à 
plateau).

03 un coffret avant moulé sur mesure peut être produit afin de 
prolonger le compartiment de chargement au dessus du 
cockpit. (uniquement disponible sur la version pick-up).

04 Les barres de toit sont faites d’un cadre d’aluminium 
anodisé et selon la forme du toit. La capacité maximum 
de chargement est de 100kg (220,5lb).

05 echelle sur le panneau/porte arrière.

06 Surface résistante à l’usure fait de pièces d’aluminium. 

07 une bande anti-dérapage est montée sur la surface du toit.

08 La lumière intérieure est composée de 2 lampes : une 
dans chaque angle arrière connectée à un interrupteur.

09 un verrouillage central par télécommande sur chaque 
panneau.

10 des  lumières d’avertissement afin d’alerter le conducteur 
si certains panneaux sont ouverts.

 Pour l’adaptation de nos produits standards aux 
besoins en transport de nos clients, un grand éventail 
de solutions efficaces est disponible. Pour plus 
d’informations concernant les accessoires, consultez 
notre site internet www.autokaross.se
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Autokaross, la première marque de « Bodies » pour les véhicules commerciaux légers. 
Autokaross I Floby AB développe, produit et fournit des solutions efficaces pour des véhicules 
commerciaux légers comme des plateformes, des « box-bodies », des couvertures, des « racking 
systems », des véhicules de pompiers, de secours et des véhicules pour les services sociaux. Notre 
position de leader sur le marché est fondée sur la qualité, le développement permanent des produits et 
l’attention donnée à nos clients.
  Le siège, le département de recherches et développement et la production sont situés à Floby, aux 
alentours de la ville de Falköping. Nos filières sont situées dans les villes de Gothenburg, Södertälje et 
Vellinge et elle fournissent les ventes, l’installation et le service de notre gamme de produit.


