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Italia

OVERQUICK EST LE NOUVEAU PRODUIT
BREVETÉ PAR CRAMARO.

C’est le système de couverture automatique à 
enroulement latéral en PVC avec renforts en 
polyuréthane dans les endroits les plus expo-
sés à l’usure, idéal pour les plans mobiles avec 
caisses de longueur jusqu’à 13,6m.

Il est particulièrement recommandé pour le 
transport de céréales, déchets, compost et 
fourrage ensilé.

Entièrement automatique et possédant un ac-
tionnement électro-pneumatique, Overquick 
s’enveloppe littéralement dans sa caisse à 
l’aide de chambre d’air (système breveté).

Cette solution permet à la couverture de dé-
passer un remplissage au-dessus du bord 
jusqu’à 30 cm.

Son encombrement externe au support est 
bien inférieur à celui des autres couvertures.

Overquick est la toile de protection idéale pour 
les plans mobiles car il est :

• Totalement aérodynamique;

• Complètement étanche à l’eau et à l’air et 
donc adapté aux charges qui doivent rester au 
sec;

• Libre de câble de fixation latérale et d’arches, 
car il s’adapte aux arcs d’origine du véhicule;

• Permet l’ouverture complète des portes ar-
rière du véhicule sur lequel il est appliqué;

• Laissez la porte arrière entièrement libre car 
elle ne nécessite aucun système de récupéra-
tion arrière.

AVANTAGES

SYSTÈME DE BÂCHAGE À ENROULEMENT LATÉRAL POUR RECOUVRIR 
DES VÉHICULES AVEC UN PLAN MOBILE ET DES CÉRÉALES

Ouverture
et fermeture

en seulement 30 
secondes

Les PV
et points perdus
appartiennent

au passé

Actionnement
avec

télécommande

Actionnable par 
smartphone

grâce à
l’App MyCramaro

Adaptable:
installation facile

sur les caisses 
existantes

Economie
de carburant

avec
bâchage fermée

Prévient la perte
ou la chute

du chargement
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