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CABRIOLÉ 

La solution Cramaro® numéro un en 
Europe.

Cabriolé est le système révolutionnaire 
breveté Cramaro® pour semi-remorques 
basculantes trilatérales et basculantes 
postérieures. 

-HʣEP� TSYV� KEVERXMV� YRI� TPYW� KVERHI� ƽYM-
dité dans les opérations de chargement 
et de déchargement, Cabriolé peut être 
installé sur n’importe quel véhicule grâce 
à sa structure polyvalente et hautement 
TIVWSRREPMWEFPI� HERW� PE� GSRƼKYVEXMSR� IX�
les modes de manutention.

The number one Cramaro® solution in 
Europe.

Cabriolé is the revolutionary Cramaro® 
patented system for three-way and rear 
tippers, designed to ensure smooth 
loading and unloading operations. 

On the strength of its versatile structure, 
GYWXSQM^IH� GSRƼKYVEXMSR� ERH� QYPXMTPI�
handling modes, Cabriolé can be easily 
installed on any vehicle. 

EMPILAGE

FOLDING

AGRO- 
SOLUTION

AGRO 
SOLUTION

CARRIÈRE /
CHANTIER

QUARRY /
WORK SITE

THREE-WAY 
TIPPERS

TRILATÉRALES



4      cramarogroup.com 

Technologie brevetée 

Cabriolé est un système breveté issu 
d’une technologie novatrice sans rails de 
guidage. 
0E�FʜGLI�KPMWWI�WYV�PIW�TVSƼPʣW�WYTʣVMIYVW�
de la benne grâce à des patins spéciale-
ment conçus en résine plastique antifric-
tion.

Utilisation sûre et rapide

Cabriolé garantit une utilisation sûre et 
rapide : l’ouverture et la fermeture se 
font depuis le sol de façon pratique et 
sûre pour l’opérateur, en moins de 30 se-
condes.

Plus grande sécurité  
du chargement

Le système de bâchage protège le char-
gement, réduit le risque de chute ou de 
dispersion pendant le transport, et contri-
FYI�HI�QERMʢVI�WMKRMƼGEXMZI�ʚ�PE�WʣGYVMXʣ�
sur route.

Patented Technology 

Cabriolé is a patented system based on an 
innovative trackless technology. 
8LI�XEVTEYPMR�WPMHIW�SR�XLI�XST�TVSƼPIW�SJ�
the body resting on skates made of a spe-
cial anti-friction plastic resin.

Safety and speed of use

Cabriolé guarantees safety and speed of 
use: opening and closing operations are 
performed from the ground practically and 
safely for the operator and take less than 
30 seconds.

Maximum load  
security

The tarpaulin system protects the load, 
thus reducing the risk of cargo loss during 
XVERWTSVX�ERH�WMKRMƼGERXP]�GSRXVMFYXMRK�XS�
road safety.
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Réduction  
des consommations 

L’aérodynamisme élevée du Cabriolé ga-
VERXMX� YR� ZS]EKI� GSRJSVXEFPI� IX� IƾGEGI��
avec des consommations réduites. 
Lors des trajets à vide avec la benne 
couverte, la forme aérodynamique du bâ-
chage réduit fortement les frictions et les 
turbulences, ce qui permet une économie 
de carburant allant jusqu’à 6 %.

Système sur mesure

Système hautement polyvalent, Cabriolé 
est réalisé sur mesure pour répondre à 
HIW�I\MKIRGIW�WTʣGMƼUYIW��
De plus, il est personnalisable avec une 
vaste gamme d’accessoires : rabats la-
téraux pour une plus grande herméticité, 
fermetures arrière avec différents degrés 
d’automatisation, arceaux de différentes 
hauteurs pour optimiser la capacité de 
chargement, et plusieurs types de bâche, 
dont celle en tissu novateur multicouche 
pour l’isolation thermique du chargement.
Entre autres accessoires, la solution de 
la casquette réglable permet de plier la 
bâche en libérant entièrement le compar-
timent de chargement.

Reduction  
in consumption

The high aerodynamic performance of 
Cabriolé� IRWYVIW� E� GSQJSVXEFPI�� IƾGMIRX�
journey, with a reduction in fuel con-
sumption. The aerodynamic shape of the 
XEVTEYPMR� W]WXIQ� WMKRMƼGERXP]� VIHYGIW�
friction and turbulence on journeys with 
a tarped empty body, resulting in fuel sav-
ings of up to 6%.

Customised system

Cabriolé is a highly versatile, tailor-made 
W]WXIQ�� HIWMKRIH� XS� QIIX� ER]� WTIGMƼG�
needs. 
It can also be equipped with a wide 
VERKI� SJ� I\XVEW�� WMHI� ƽETW� JSV� MRGVIEWIH�
load security, rear closures with vari-
ous degrees of automation, bows of 
different heights for optimised load ca-
pacity and different tarpaulin types, in-
cluding the innovative multi-layer fab-
ric for thermal insulation of the load. 
Accessories also include a special ad-
justable front shield, which enables the 
load compartment to be freed completely 
when the tarpaulin is folded.
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Les avantages Advantages

Breveté : 
système le plus répandu en Europe, SAV et pièces dé-
tachées garantis sur tout le territoire européen

Patented: 
the most popular in Europe, with a helpline and spare 
parts throughout Europe

Sûr : 
utilisation depuis le sol

Safe: 
handling from the ground

Polyvalent : 
adaptable à tous les modèles de benne

Versatile: 
installation on all body models

Performant : 
économie de carburant jusqu’à 6 %

)ƾGMIRX��
up to 6% fuel savings

Fiable : 
protection contre les chutes ou la dispersion  
du chargement

Reliable: 
cargo loss prevention

Rapide : 
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds
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Actionnement : 
manuel, électrique (12 V ou 24 V), hydraulique

Accessoires de contrôle : 
télécommande et MyCramaro App

Bâche : 
4:'��4:'�%(6� MKRMJYKI�� ƼPIX� IR�4:'�� TSP]Y-
réthane noir (pour l’asphalte), tissu calorifugé

 

Operation mode: 
manual, electrical (12 V or 24 V), hydraulic

'SRXVSP�EGGIWWSVMIW��
remote control and MyCramaro App

Tarpaulin: 
4:'�� ƼVI�VIXEVHERX� 4:'�� 4:'�QIWL�� TSP]YVI-
thane (for asphalt), thermo-insulating fabricŵ
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it 

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344 
46930 Quart de Poblet (Valencia), España 
C.I.F. ESB96684840 
t. +34 96 19 20 69 9 
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es 

Société avec système de gestion de la qualité 
GIVXMƼʣ�WIPSR�92-�)2�-73����������

'SQTER]�[MXL�GIVXMƼIH�UYEPMX]�QEREKIQIRX�
system according to UNI EN ISO 9001:2015


