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CONFORT & SÉCURITÉ
POUR VOS CHARIOTS
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K.B.O est reconnu pour sa 
réactivité et son respect 
des délais grâce à un stock 
important avec des pièces 
livrées sous 48h

Les produits proposés, 
certifiés ISO 9001 version 
2008 & 14000 ainsi que 
CE, sont constamment 
améliorés et montés dans 
les ateliers ou sur les sites.

Depuis sa fondation en 
2008, K.B.O ne cesse de 
mettre la satisfaction cli-
ent au cœur de ses actions, 
de même que la recherche 
de qualité et d’innovation

Le nombre de m² de notre 
site de distribution et R&D 
à Mornant près de Lyon

Vous apporter de la sécurité et du 
confort au travers nos produits 
et services, voilà la principale 
philosophie de K.B.O

Laurent Keufterian
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K.B.O est n°1 en France 
avec  :
- + de 6500 cabines par an. 
- Une croissance annuelle 
de + de 12%. 
- 6,8K€ de CA

30% du CA KBO est investi 
pour la R&D. Nous avons 
à coeur de vous propos-
er toujours plus d’innova-
tions pour vous apporter 
confort et sécurité
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KBOL’ÉQUIPE
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LES PARTENAIRES
03.

K.B.O s’appuie sur un solide réseau de 
partenaires reconnus pour la qualité et 
la fiabilité de leurs produits, notamment 
dans les secteurs de la construction et de 

l’industrie. En s’associant à ces entrepris-
es de notoriété internationale, K.B.O at-
teste de son expertise en fourniture de 
cabines pour chariot élévateur.
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LES CABINES
Nos cabines bénéficient d’un haut niveau de qualité et de performance, quelle 
que soit la marque de chariot élévateur choisie. Nos produits sont spécialement 
conçus pour assurer la sécurité et le confort des caristes. 

Découvrez les caractéristiques de la nouvelle génération de cabines 
proposées par K.B.O :
• Cabines sans perçage offrant le maximum de visibilité
• Vitrages en verre de sécurité
• Deux solutions de panneaux arrière : vitre ouvrante ou baie guillotine
• Trois solutions de portes : porte souple, porte monobloc ou porte en deux  
 parties
• Essuie-glace avant/arrière, toit et lave-glace
• Miroir intérieur panoramique
• Support feu à éclat

04.
En 2018, KBO étoffe sa gamme 

d’équipements pour vous offrir des 

cabines toute option. Gyrophare, 

blue spot, phare de travail ou grille 

de protection de toit, vous avez une 

problématique, nous avons la solu-

tion.

Tous ces équipements sont inclus 

dans le pack confort KBO : mon-

tage de vos cabines dans vos lo-

caux ou les nôtres. De plus, nous 

nous distinguons par des prix plus 

économiques.

Notre équipe saura répondre à 

toutes vos demandes.

Ne multipliez plus les fournisseurs : 

faites confiance à KBO.
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Portique de sécurité

Garde corps venant en remplacement de la porte d’un chariot, afin 
d’éviter l’éjection du cariste hors de la cabine lors de la conduite. 
Conforme à la réglementation en vigueur.
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- Kit feu de sécurité ”Red spot “
- Kit feu de sécurité ”Red Line “
- Kit feu de sécurité “Blue Line ”
- Kit autoradio + x2 haut-parleurs
- Film de sécurité anti bris de verre
- Protection chariot BUMPER 400x50x50
- Protection  chariot BUMPER 400x50x50 - Flexible sur max.90°
- Ventilateur de cabine 12V
- Filet porte-document 375x225x8
- Plaque de personnalisation au nom de votre client ou APROLIS
- Fourreau rouge pour ceinture de sécurité
- Ceinture semi-rigide 
- Grille de protection avant ou toit
- Grille de protection avant & toit (grille de toit coulissante monté sur 
mât)
- Kit rétroviseurs intérieurs (droit et gauche)
- Support pistolet scanette
- Store rideau pare soleil Lg.750
- Kit feu de sécurité “Blue Arc light “
- Kit feu de sécurité “Green Arc light “
- Kit feu de sécurité “Red Arc light “
- Lampe Liseuse LED (avec support et faisceau)
- Ceinture de sécurité semi-rigide
- Kit éclairage à LEDS - 2 phares de travail avant + 1 phare de travail 
arrière
- Kit feu de sécurité “blue spot ”

LES ÉQ
UIPEM

ENTS DE SÉCURITÉ
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En plus des équipements de sécurité, 

KBO vous propose des équipements 

confort. Vous pouvez équiper

vos cabines d’habillage capot 

insonorisant, de tablette porte- 

documents avec ou sans lampe 

liseuse, et de nombreuses autres 

options.

Ces équipements s’inscrivent dans 

une optique d’amélioration des 

conditions de travail du cariste 

afin de garantir son confort et 

d’augmenter ainsi sa performance 

dans l’exercice de son métier. De 

même que pour les équipements 

sécurité, choisir KBO, c’est chosir 

un seul fournisseur pour vos 

équipements.
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Climatisation

Après deux ans de recherches et de travail, les équipes 
KBO ont réussi à développer une solution de cabine 
avec climatisation pour chariot élévateur électrique 
adaptable à tous types d’engins électriques de 48 à 80 V. 
La climatisation, intégrée au chariot élévateur électrique, 
est réversible. Nous avons également la possibilité de la 
digitaliser afin de faciliter son utilisation quotidienne. 
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- Kit Prise 12 Volts
- Kit feu à éclats à Leds avec grille de protection
- Kit gyrophare halogène
- Kit autoradio + x2 haut-parleurs
- Ventilateur de cabine 12V
- Filet porte-document 375x225x8
- Plaque de personnalisation au nom de votre client ou APROLIS
- Kit rétroviseurs intérieurs (droit et gauche)
- Support pistolet scanette
- Store rideau pare soleil Lg.750
- Lampe Liseuse LED (avec support et faisceau)
- Kit éclairage à LEDS - 2 phares de travail avant + 1 phare de travail 
arrière
- Support document A4 orientable et amovible
- Support document A4 orientable / amovible avec lampe liseuse 
(monté)
- Kit plafonnier à LED
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par nos équipes dans nos locaux lyonnais. 

- Chacune de ces cabines est testée à  l’étanchéité 
: les chariots sont passés sous une douche de test 
pour valider ce point de contrôle essentiel.
- Le pack confort est réalisé sous 48h. Il comprend : 
le montage de la cabine dans nos ateliers, la livraison 
retour dans vos locaux ou chez votre client.
- Le montage dans vos locaux ou chez votre client est 
également possible.
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107 rue du Moron
69440 Saint-Laurent-d’Agny

+33(0)4 37 41 17 60

SERVICE & INNOVATION
NOTRE PRIORITE


