
Pneumatiques haute-vitesse 
Kenda pour remorques et 
caravanes



 ` Supporte les charges élevées grâce à une conception résistante 
de l’ossature 

 ` Kilométrage optimisé grâce à la fabrication pour essieux non 
moteurs (FRT) 

 ` Faible bruit grâce à la conception spéciale de la bande de 
roulement 

 ` La forte densité de lamelles optimise les performances par tout 
temps

 ` Faible résistance au roulement selon les normes européennes et 
marquage « Mud & Snow » (Boue et neige) (M+S)

 ` Excellente étanchéité grâce à l’amélioration du composé du 
revêtement intérieur 

 ` Troisième génération du STARCO MasterTrail 2G

 ` Une conception et une fabrication Kenda

Kenda KR101 MasterTrail 3G
Pneumatiques pour remorques à simple essieu, double essieu et triple 
essieu et pour des applications pour véhicules lourds



Kenda KR500 Winter Trailer
Pneumatiques pour remorques convenant 
à tout type de routes et particulièrement 
performants sur route mouillée

 ` Tenue de route stable dans des conditions routières difficiles grâce à une 
adhérence améliorée

 ` Faibles distances de freinage sur route sèche et mouillée grâce aux excellentes 
propriétés de résistance à l’aquaplanage de la bande de roulement 

 ` Vrai pneumatique d’hiver répondant à la norme « 3 Peak Mountain Snow Flake 
» (3PMSF)

 ` Prêt pour accueillir des crampons et améliorer l’adhérence

 ` Conçu pour le marché européen

 ` Conception Kenda – technologie éprouvée provenant des pneumatiques 
Kenda pour voiture et fourgonnette

 ` Compatibilité excellente avec les charges élevées grâce 
à une conception résistante de l’ossature 

 ` Kilométrage optimisé grâce à la fabrication pour essieux 
non moteurs (FRT) 

 ` Faible bruit et bonne adhérence sur route mouillée 
grâce à la conception unique de la bande de roulement 

 ` La forte densité de lamelles optimise les performances 
par tout temps

 ` Faible résistance au roulement selon les normes 
européennes et marquage « Mud & Snow » (Boue et 
neige) (M+S)

 ` Excellente étanchéité grâce à l’amélioration du composé 
du revêtement intérieur 

 ` Troisième génération de l’ancien STARCO KargoTrail 2G 

 ` Une conception et une fabrication Kenda

Kenda KR209 KargoTrail 3G
Pneumatiques pour remorques 
à simple essieu et remorques à 
double essieu de classe moyenne
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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 dis-
tribution. 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 savoir plus sur starco.com 

Les solutions complètes de 
roues et de pneumatiques 
sont fabriquées en 
interne, avec des roues 
en acier à revêtement par 
électrodéposition.

Cet apprêt nanotechnologique 
est anti-rouille et anti-
corrosion et offre une bien 
meilleure qualité. 

Solutions intelligentes de pneumatiques et de roues pour 
remorques et caravanes
S'appuyant sur une grande expérience et un savoir-faire de spécialiste, nous concevons, 
développons, fabriquons et fournissons des solutions de pneumatiques et de roues 
standards ou sur mesure pour les plus grands fabricants de remorques et de caravanes du 
marché européen.


