
CABINES



APERÇU D’EXEMPLES DE SOLUTIONS 
LA CABINE PARFAITE POUR VOTRE APPLICATION

Avec notre sélection de solutions clients mises en œuvre, vous pouvez obtenir un petit aperçu 
de la gamme de services dans le domaine de Cabines:

CABINE DE LA SUPERSTRUCTURE  
DE GRUE MOBILE

›   Construction en acier à cadre tubulaire
›   KTL et peinture liquide
›   Entièrement équipée (Revêtement,  
    système électrique, commande, IHM, etc.)
›   Prête à brancher

      CABINE D’ÉQUIPAGE POUR  
      VÉHICULES DE POMPIERS
     
      ›   Cabine

      ›   Construction légère en acier
      ›   Structure de siège intégrée
     ›   ECE-R 29-3

CABINE DE CONDUITE POUR 
SURFACE MINERS

›   Mining Standard
›   Construction de cadre tubulaire  
    avec des aciers à grains fins à haute  
    résistance. (S690QL)

›   ROPS 400to
›   KTL et peinture liquide

    CABINE DE CONDUITE DES  
    CHARGEUSES SUR PNEUS

    ›   Construction simple sans  
       profilés spéciaux
   ›   Conception compacte
   ›   Prête à brancher

CABINES
CONFORTABLES, ERGONOMIQUES 
ET SÛRES

Des structures en acier aux cabines prêtes à être raccordées, nous combinons 
tous nos domaines de compétence dans notre gamme de cabines: Fabrication 
de systèmes électriques, électroniques, de chauffage et de climatisation,  
ainsi que des cabines.

Profitez des effets de synergie grâce à l’imbrication parfaite des composants et des 
systèmes. Nous prenons en charge toutes les étapes nécessaires au développement, 
à la fabrication du prototype et à la production en série d’une cabine conducteur 
prête à monter. Nous sommes votre partenaire hautement flexible qui connaît toutes les 
interfaces importantes et peut donc réagir rapidement et de manière agile, dans le cas où 
des modifications ou des adaptations doivent être apportées.

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES DES CABINES WÖLFLE

ÉTENDUE DE NOS SERVICES:

›   Design
›   Construction
›   Maquette et prototype
›   Validation
›   Formation et documentation

ÉTENDUE DE LA PRODUCTION:

›   Construction métallique
›   Vitrage et portes
›   Technique de chauffage et de climatisation
›   Faisceaux de câbles, appareils électriques 
    et électroniques
›   Commandes et affichages
›   Colonnes de direction
›   Revêtements
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