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LA BENNE ARRIÈRE

Préconisations par châssis - CRAFTER VOLKSWAGEN
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CRAFTER VOLKSWAGEN

Roues jumelées

*Inclus dans le poids de la carrosserie : 

- Protections de ridelles 

- Protection de porte-échelle 

- Protection de porte arrière

- Attelage triva + crochet mixte

- Grilles de protections des feux arrière

Poids donnés à titre indicatif : 
les tolérances d’épaisseur ne nous permettent pas 

de garantir un poids dans une tolérance inférieure à +/- 10%

Châssis Carrosserie 

Cabine Epmt
(mm)

PAF 
(mm)

Dimensions 
intérieures benne 

(mm)

Dimensions coffre 
(mm)

Benne acier Benne aluminium mixte Benne aluminium

Poids 
benne*

Poids maxi 
châssis nu

Euro VI

Poids 
benne*

Poids maxi 
châssis nu

Euro VI

Poids 
benne*

Poids maxi 
châssis nu

Euro VI

Simple
cabine

3640

1268

3460 x 2000 x 330 - 641 kg 2573 kg 453 kg 2761 kg 413 kg 2802 kg

2760 x 2000 x 330
600 x 1300 x 2000 725 kg 2489 kg 494 kg 2720 kg 455 kg 2759 kg

600 x 800 x 2000 670 kg 2544 kg 469 kg 2745 kg 430 kg 2784 kg

3010 x 2000 x 330
600 x 1300 x 2000 756 kg 2458 kg 513 kg 2701 kg 474 kg 2740 kg

600 x 800 x 2000 701 kg 2513 kg 488 kg 2726 kg 449 kg 2765 kg

4490 3460 x 2000 x 330
800 x 1300 x 2000 868 kg 2346 kg 580 kg 2634 kg 539 kg 2675 kg

800 x 800 x 2000 795 kg 2419 kg 547 kg 2667 kg 506 kg 2708 kg

Double 
cabine 

(6 places)

3640

1268

2760 x 2000 x 330 - 555 kg 2265 kg 399 kg 2421 kg 360 kg 2460 kg

4490

3460 x 2000 x 330 - 641 kg 2179 kg 453 kg 2367 kg 413 kg 2408 kg

2760 x 2000 x 330
600 x 1300 x 2000 725 kg 2095 kg 494 kg 2326 kg 455 kg 2365 kg

600 x 800 x 2000 670 kg 2150 kg 469 kg 2351 kg 430 kg 2390 kg
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Châssis Carrosserie 

Cabine Epmt
(mm)

PAF 
(mm)

Dimensions 
intérieures benne 

(mm)

Dimensions coffre 
(mm)

Benne acier Benne aluminium mixte Benne aluminium

Poids 
benne*

Poids maxi 
châssis nu

Euro VI

Poids 
benne*

Poids maxi 
châssis nu

Euro VI

Poids 
benne*

Poids maxi 
châssis nu

Euro VI

Simple
cabine

3640

1268

3460 x 2000 x 330 - 641 kg 2573 kg 453 kg 2761 kg 413 kg 2802 kg

2760 x 2000 x 330
600 x 1300 x 2000 725 kg 2489 kg 494 kg 2720 kg 455 kg 2759 kg

600 x 800 x 2000 670 kg 2544 kg 469 kg 2745 kg 430 kg 2784 kg

3010 x 2000 x 330
600 x 1300 x 2000 756 kg 2458 kg 513 kg 2701 kg 474 kg 2740 kg

600 x 800 x 2000 701 kg 2513 kg 488 kg 2726 kg 449 kg 2765 kg

4490 3460 x 2000 x 330
800 x 1300 x 2000 868 kg 2346 kg 580 kg 2634 kg 539 kg 2675 kg

800 x 800 x 2000 795 kg 2419 kg 547 kg 2667 kg 506 kg 2708 kg

Double 
cabine 

(6 places)

3640

1268

2760 x 2000 x 330 - 555 kg 2265 kg 399 kg 2421 kg 360 kg 2460 kg

4490

3460 x 2000 x 330 - 641 kg 2179 kg 453 kg 2367 kg 413 kg 2408 kg

2760 x 2000 x 330
600 x 1300 x 2000 725 kg 2095 kg 494 kg 2326 kg 455 kg 2365 kg

600 x 800 x 2000 670 kg 2150 kg 469 kg 2351 kg 430 kg 2390 kg
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ACIER

*PTAC 3T5 ≤ Gamme 55 ≤ PTAC 5T5 

Benne Arrière - Gamme 55*
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TRAITEMENT GALVAZ
Tôle galvanisée ZMA + 
60 µm apprêt +
60 µm peinture poudre 
(en bleu, les éléments 
galvanisés)

CAPACITÉ DE BENNAGE 
4T1 de capacité de 
bennage pour une 
benne de 3300 mm 
(charge uniformément 
répartie)

RIDELLES RIGIDES
Déformations limitées 
grâce au caissonnage 
de la ridelle. Etanchéité 
grâce à une lèvre

POTEAUX CONIQUES
La conicité du poteau 
avec sa vis de serrage 
assure un maintien per-
formant sur le long 
terme

OUVERTURE DE PORTE
Très performante : 
Ouverture par liaison di-
recte de la benne et des 
crochets (sans chaîne, 
ni tirant, ni câble)

AUCUN GRAISSAGE
Bague auto-lubrifiante

SOUDURE PAR CORDON
La technique de sou-
dure la plus robuste du 
marché

SANGLAGE
Sur bord de rive
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ALUMINIUM MIXTE

*PTAC 3T5 ≤ Gamme 55 ≤ PTAC 5T5 

Benne Arrière - Gamme 55*
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TRÉS RÉSISTANTE
Sa structure et sa résis-
tance mécanique sont 
identiques à celles de 
l’acier.
Pas de corrosion.

CAPACITÉ DE BENNAGE 
4T1 de capacité de 
bennage pour une 
benne de 3300 mm 
(charge uniformément 
répartie)

ÉCONOMIE CARBURANT
0,5L/100km d’économie 
de carburant par rap-
port à son équivalent 
acier

POTEAUX CONIQUES
La conicité du poteau 
avec sa vis de serrage 
assure un maintien per-
formant sur le long 
terme

OUVERTURE DE PORTE
Très performante : 
Ouverture par liaison di-
recte de la benne et des 
crochets (sans chaîne, 
ni tirant, ni câble)

AUCUN GRAISSAGE
Bague auto-lubrifiante

CHARGE UTILE
196 kg de charge utile 
supplémentaire  pour 
une benne aluminium 
mixte de 3260 mm par 
rapport à son équiva-
lent acier 

SOUDURE PAR CORDON
La technique de sou-
dure la plus robuste du 
marché

+ 196kg
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ALUMINIUM

*PTAC 3T5 ≤ Gamme 55 ≤ PTAC 5T5 

Benne Arrière - Gamme 55*
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TRÉS RÉSISTANTE
Sa structure et sa résis-
tance mécanique sont 
identiques à celles de 
l’acier.
Pas de corrosion.

CAPACITÉ DE BENNAGE 
4T3 de capacité de 
bennage pour une 
benne de 3300 mm 
(charge uniformément 
répartie)

ÉCONOMIE CARBURANT
0,5L/100km d’économie 
de carburant par rap-
port à son équivalent 
acier

POTEAUX CONIQUES
La conicité du poteau 
avec sa vis de serrage 
assure un maintien per-
formant sur le long 
terme

OUVERTURE DE PORTE
Très performante : 
Ouverture par liaison 
directe de la benne 
et des crochets (sans 
chaîne, ni tirant, ni 
câble)

AUCUN GRAISSAGE
Bague auto-lubrifiante

CHARGE UTILE
236 kg de charge utile 
supplémentaire par rap-
port à leur équivalent 
en acier.

SOUDURE PAR CORDON
La technique de sou-
dure la plus robuste du 
marché

+ 236kg
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LES OPTIONS

16
Attelage - TRIVA
16 TRIVA Entreprise 
17 TRIVA TP

18
Ergonomie - Accès benne
18 Porte universelle
18 Porte Easydoor
19 Poignée de sécurité
19 Escabeau coulissant

20
Efficacité - Rangement optimisé
21 Coffre dos cabine 
22 Porte-outils 3 outils
22 Coffre en polyuréthane
22 Coffre en inox
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23
Efficacité - Protection
23 Casquette sur porte-échelle
23 Protection PVC
23 Grilles de feux

24
Efficacité - Chargement optimisé
24 Rehausses latérales
26 Rehausses arrière

28
Efficacité - Chargement optimisé
28 Porte-madrier arrière
28 Porte-madrier avec rouleaux
29 Filet extensible 
29 Porte-échelle plein
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TRIVA Entreprise = Barre Arrière anti-Encastrement + Traverse d’attelage 
Poids* : 35 kg

- BAE homologuée PTAC ≤ 8T
- Traverse d’attelage homologuée PTRA ≤ 11T5
- Feux sur perche : surélevés et en retrait 
- Crochet mixte

ATTELAGE

TRIVA
Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com
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TRIVA TP = Barre Arrière anti-Encastrement + Traverse d’attelage + 2 hauteurs d’attelage
Poids* : 52 kg

- BAE homologuée PTAC ≤ 8T
- Traverse d’attelage homologuée PTRA ≤ 11T5
- Feux sur perche : surélevés et en retrait 
- 2 hauteurs d’attelage : crochet boule + attelage chape

2 hauteurs 

d’attelage !

*poids approximatifs 
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Porte à décrochage 
automatique

Porte à ouverture manuelle
vers le bas 

Porte à décrochage
automatique

Porte à deux vantaux =

= +

+

ERGONOMIE

Accès benne

Uniquement en aluminium 
Poids* = 26 kg

Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com

La porte Easydoor

La porte universelle

En acier - Poids* = 46 kg
En aluminium - Poids* = 33 kg
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Escabeau coulissant 
Poids* : 6 kg

Accédez facilement à l’intérieur de la benne grâce à cet escabeau coulissant. 
Fixé à gauche ou à droite sous la porte universelle (obligatoire avec cette 
option), cet escabeau avec ses trois marches anti-dérapantes vous permet 
d’accéder à votre benne en toute sécurité.

Poignée de sécurité
Poids* : 0,200 kg

Accédez avec plus de facilité et en sécurité à l’intérieur de votre benne grâce 
à cette poignée. 

*poids approximatifs 
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Rangement optimiséEFFICACITÉ
Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com
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Dimensions (mm)
Longueur 600 Poids* (kg) Nombre

supports
d’étagèresHauteur Largeur Acier Aluminium

800 1800 120 60 1
800 2000 130 70 1
1300 2000 190 95 2
1300 1800 170 90 2
1500 2000 210 105 3

Coffre dos cabine 
Une grande capacité de rangement SÉCURISÉE

- Passage de porte 520 mm
- Maintien des portes ouvertes grâce au compas gaz
- Aucun risque de butée lors du chargement : parois et fond lisses
- Anneau d’arrimage dans chaque coin
- 2 serrures cadenassables par porte
- Étagère et panier en option 

*poids approximatifs 
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Coffre en inoxCoffre en polyuréthane 

Porte-outils - 3 outils 
Poids* : 1,6 kg
 
Enfin un porte-outils où les outils sont accessibles 
depuis le sol ! 
Les outils sont solidement fixés grâce à un sandow 
de serrage.

Fixé dans l’empattement du véhicule, ces 
coffres en inox ou en polyuréthane proposent 
un nouvel espace de rangement hermétique 
et sécurisé.
  
Fermant à clé, ces coffres vous permettent 
de ranger vos équipements en toute sûreté.

Rangement optimiséEFFICACITÉ

Dimensions (en mm) : 
   - L500 x H400 x P370
   - L750 x H400 x P370

Dimensions (en mm) : 
   - L500 x H400 x P370
   - L500 x H350 x P300

Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com
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Protection PVC
Disponible sur ridelles latérales, 

porte arrière et porte-échelle.

Casquette sur porte-échelle
Poids* : 25 kg

Protégez la cabine de votre camion des 
projections
Adaptable par simple boulonnage, largeur 
480 mm

Grilles de feux
Poids* : 1,5 kg

Une protection efficace des feux de 
votre camion. 

Protection
EFFICACITÉ

Dimensions (en mm) : 
   - L500 x H400 x P370
   - L750 x H400 x P370 *poids approximatifs 
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Les rehausses latérales à pan coupé 

Les rehausses latérales droites

- En tôle perforée acier ou tôle perforée aluminium
- Hauteur 900 mm

Chargement optimisé

- En tôle perforée acier ou en tôle perforée aluminium 
- Hauteur 900 mm

EFFICACITÉ
Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com

Les rehausses latérales 
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Les rehausses latérales droites
Poids* : 70 kg le jeu (3500mm)

- En planches aluminium 
- Hauteur 900 mm

*poids approximatifs 

Les rehausses latérales articulées
Poids* : 71 kg le jeu (3500mm)

- En planches aluminium 
- Hauteur 900 mm
- Articulées à 300 mm
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Chargement optimiséEFFICACITÉ
Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com

Les rehausses arrière 

Les rehausses arrière 2 vantaux
Poids* : 46 kg

- En tôle pleine aluminium 
- Hauteur 900 mm
- Avec porte universelle

Les rehausses arrière 2 vantaux 
Poids* : 43 kg

- En tôle perforée aluminium
- Hauteur 900 mm
- Avec porte universelle
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Les rehausses arrière articulées
Poids* : 27 kg (tôle perforée aluminium)
 30 kg (tôle pleine aluminium)

- Disponible en tôle perforée aluminium et en tôle pleine aluminium
- Avec porte Easydoor
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Porte-madrier arrière
Poids* : 18 kg

- Acier
- Amovible 
- Hauteur ajustable par simple boulonnage 
- Charge maximum 300 kg
- En option, la protection

Porte-madrier arrière avec rouleaux 
Poids* : 22 kg

- Acier
- Rouleaux sur toute la longueur
- Amovible 
- Hauteur ajustable par simple boulonnage 
- Charge maximum 300 kg

Chargement optimiséEFFICACITÉ
Options en 
vente sur 

www.jpm-group.com
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Le filet extensible 
Poids* : 2 kg

- Fibre synthétique
- Mailles de 30 mm
- Diamètre cordelette 3 mm
- Bord renforcé avec cordelette
- Sac de rangement 

Le porte-échelle plein
Poids* : 4 kg

- En polycarbonate
- Continuité parfaite avec la face avant 
- Disponible en polypropylène renforcé

*poids approximatifs 
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Personnalisez 
votre benne à votre métier

et travaillez en toute sérénité ! 
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34
Application paysagiste 

32
Application bâtiment
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Porte-outils 
Enfin un porte-outils où les outils 

sont accessibles depuis le sol !
Les outils sont solidement fixés 
grâce à un sandow de serrage.

Coffre dos cabine + panier 
Ce coffre vous offre une grande capacité 

de rangement sécurisée.
Possibilité d’adapter un panier 

sur le dessus

Coffre polyuréthane
Un complément de rangement sécurisé 

sous la carrosserie, résistant aux chocs et 
aux UV, ce coffre a une excellente étan-

chéité avec des parois indéformables.
(Disponible également en inox)

PERSONNALISATION

Application bâtiment
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Porte-madrier
Grâce à une hauteur ajustable, profitez de 
ce porte-madrier pour transporter en toute 
sécurité de grandes longueurs.

Triva TP
Triva TP = Barre arrière anti-encastrement + 
traverse d’attelage + 2 hauteurs d’attelage

Porte universelle (acier ou aluminium)

Porte à deux vantauxPorte à décrochage 
automatique

Porte universelle acier

= +
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Coffre dos cabine + panier 
Ce coffre vous offre une grande 

capacité de rangement sécurisée.
Possibilité d’adapter un panier 

sur le dessus

Rehausses latérales rabattables 
Rehausses pleines rabattables à 

450mm.

Rehausse arrière deux vantaux
Cette rehausse arrière sans barre 

d’écartement, accompagnée d’une porte 
universelle, permet de charger et de 

décharger sans aucune entrave.

PERSONNALISATION

Application paysagiste
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(acier ou aluminium)Porte universelle 

Triva TP
Triva TP = Barre arrière anti-encastrement + 
traverse d’attelage + 2 hauteurs d’attelage

Rampes d’accés 
Chargez vos engins en toute sécurité. 
Repliables, ces rampes se rangent dans le 
coffre dos cabine. 

Porte à deux vantauxPorte à décrochage 
automatique

Porte universelle acier

= +



LES SERVICES JPM

Le service JPM : 
Pour encore plus de sérénité !
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Réseau d’assistance 
Un carrossier JPM assure SAV et 
montage d’options au plus proche 
de chez vous. 

40
Garantie
Enregistrez votre garantie sur notre 
site et bénéficiez d’un an de garan-
tie supplémentaire. 

38
E-commerce
Vente en ligne d’options et de 
pièces de rechange : 
www.jpm-group.com.



AUTO-MAINTENANCE
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Vente en ligne d’options et de pièces de rechange
pour les carrosseries JPM

SHOP

38

E-COMMERCE



SHOP

www.jpm-group.com

Carrosserie personnalisable et auto-maintenable par l’utilisateur

39



2 ANS DE GARANTIE
À L’ACHAT DE VOTRE BENNE

+ 1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
APRÈS ENREGISTREMENT DE VOTRE CARROSSERIE

+ 2 ANS D’EXTENSION DE GARANTIE
POSSIBILITÉ D’ACHAT DE 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES5SN

Après achat de 2 années supplémentaires 
sur www.jpm-groupe.com

A

40

GARANTIE



APRÈS ENREGISTREMENT DE VOTRE CARROSSERIE

POSSIBILITÉ D’ACHAT DE 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Enregistrement de votre carrosserie sur 
www.jpm-group.com 

= 1 an de garantie offert 
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En France et en Europe, 
comment trouver le carrossier JPM le plus proche de chez vous ? 

Connectez-vous sur 
www.jpm-group.com
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RÉSEAU D’ASSISTANCE
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Pour plus d’information, 
contactez votre concessionnaire 

Volkswagen

ZA Relais de Merlin 
RN 88
12800 Naucelle 

Tel : (+33) 05 65 69 24 70
Mail : contact@jpm-group.com

www.jpm-group.com


