
 ` Gamme complète pour tout type d’applications 

 ` Système le plus résistant du marché

 ` Réduction du nombre de serrages

 ` Uniques roues jumelées du marché à revêtement 
par électrodéposition

 ` Montage et réglage des roues jumelées facile

Système à roues 
jumelées STARCO



 `Capacités du véhicule accrues
 ` Stabilité améliorée
 ` Traction et stabilité pour les pentes abruptes et les 
conditions humides

 `Use spare or redundant wheels
 ` Just one clamp - quick and easy fitment
 `Only system allowing wider duals

Efficacité
Design your own duals using the AW system 

Stabilité
Roues jumelées pour la montagne

 `Conçues pour fonctionner dans des conditions humides
 `Contact avec le sol optimal 
 `Montage rapide des roues jumelées

Roues jumelées pour le moissonnage

Traction

 `Maintien de l’empreinte
 ` Fournir la capacité de charge nécessaire
 ` Rendement amélioré

Roues jumelées pour tracteurs pour cultures en rangs

Productivité & Capacité

Roues jumelées pour réduire le 
compactage du sol

 `Meilleure traction, dérapage réduit
 ` Rendements accrus
 `Moins de labourage requis

Productivité

STARCO – une société du groupe Kenda 
STARCO est une entreprise pionnière dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis plus de 55 ans. Aujourd’hui, les 
550 STARCOniens forment une équipe d’excellence, étant tous animés par le désir de développer, de produire et d’offrir des solutions 
intelligentes de roues. La spécialité de STARCO est de proposer des systèmes de roues complets, standard et sur mesure, en petit ou gros 
volume, pour une vaste gamme d’applications allant de toutes petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou industrielles 
de très grande taille. 

Avec des usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, ainsi que huit bureaux et centres de distribution à travers 
l’Europe, STARCO dispose d’un important réseau de distribution. STARCO est une filiale du groupe Kenda, l’un des principaux fabricants 
mondiaux de pneumatiques et chambres à air, avec des usines et plus de 10 000 employés dans le monde entier.

En découvrir davantage sur starco.com 

Voir la 
vidéo
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