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Groupe Libner
Activité : Fabrication de carrosseries et de kits pour une gamme de véhicules allant de 3,5T à 44T sur
châssis porteur, remorque ou semi-remorque.
4 entités : Libner fondée en 1965, Bâches Jean rachetée en 1988 et Palkit en 2006, Libner Polska créée
en 2008.
Salariés : 283 personnes employées par le groupe.
Production : 5000 kits de carrosserie/carrosseries par an.

Openbox

Sécurité d’un fourgon et flexibilité d’un rideau coulissant

Un système de rideau latéral coulissant qui permet une ouverture et une fermeture manuelle très facile en
moins de 30 secondes. Le système coulissant est conçu pour assurer l’entière sécurité du conducteur et la
protection maximale des marchandises.
Le produit est disponible dans de nombreuses variantes, pour châssis porteurs, remorques ou semi-remorques.
En option, l'Openbox peut être équipée d'un toit relevable, pour augmenter la hauteur de chargement.
Cette carrosserie brevetée, conforme à la norme EN 12642 code XL, est un outil indispensable pour le
transport de boissons et de pièces automobiles.

En démonstration à l’IAA 2022

VDI 2700
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Openbox C+ Carrosserie multi-fonctionnelle à ouverture totale
L’Incontournable, la Polyvalente, le Couteau Suisse de la carrosserie, …. Les adjectifs sont nombreux pour
définir cette carrosserie qui ne ressemble à aucune autre. Un de nos clients nous disait il y a peu de temps:
« Tous les transporteurs devraient avoir au moins une carrosserie de ce type dans leur flotte, on peut tout
faire avec ! ».
Reconnue et primée pour son caractère très innovant lors de son lancement au salon IAA
d’Hanovre, il y a plus de 10 ans, l’Openbox C+ n’a cessé
de faire des émules en Europe et dans le monde entier. Aussi performante
pour le transport de conteneurs maritimes, de palettes ou de boissons,
que pour de la marchandise hors gabarit, cette carrosserie sans aucune
équivalence sur le marché, peut se transformer de la version plateau à la
version bâchée en moins de 15 minutes.
Disponible montée sur châssis ou en version kit « prêt à monter »,
l’Openbox C+ aura toujours une solution pour vous !

En démonstration à l’IAA 2022
VDI 2700

Integrale

Le fourgon de distribution à ouverture latérale

Quoi de plus simple qu’une carrosserie BRASSEUR !
Certes, il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière cet aspect rustique, se cache une mécanique
simple et efficace offrant à ses utilisateurs une fiabilité à toutes épreuves.
La carrosserie INTEGRALE, conçue pour durer, sait répondre aux exigences des distributeurs de
boissons, recherchant un produit durable dans le temps et avec un coût de maintenance le plus
faible possible.
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Léger, Innovant et Fonctionnel

Sa conception extrêmement légère augmente significativement la charge utile du véhicule et est ainsi
idéalement adaptée aux Véhicules Utilitaires Légers, dans le monde de la distribution.
Le modèle présenté équipe un châssis FUSO e-Canter 7.5T à motorisation 100% électrique.
Enfin, il est à noter que l’entrainement motorisé des parois latérales est une option, ainsi que les rideaux
anti-effraction ou le hayon élévateur rabattable.

VDI 2700

Eurolib XS

Polyvalence et charge utile optimisée

Ce produit répond à une demande croissante des carrosseries bâchées sur Véhicule Utilitaire Léger.
Sa conception entièrement boulonnée
facilite considérablement le montage en
kit.
L’utilisation de matériaux légers tel que
l’aluminium permet l’optimisation de la
charge utile sur ce type de véhicule.
La quantité d’options proposée en fait un
produit absolument universel, pour un
maximum d’utilisations.
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Libner Group
Activity : Manufacturing of truck bodies and body kits for a range of products from 3.5T to 44T for truck chassis,
trailers and semi-trailers.
4 divisions : Libner founded in 1965, Bâches Jean acquired in 1988 and Palkit in 2006, Libner Polska set up in
2008.
Employees : 283 people employed in the group.
Production : 5000 body kits/truck bodies per year.

Openbox

Security of box van, flexibility of sliding curtain

A sliding side curtain system that makes the manual opening and closing very easy in less than 30 seconds.
The sliding system is designed to ensure the full safety for the driver and the maximum security for the goods.
The product is available in many variants for light commercial bodies to large semi-trailers.
As an option, the Openbox can be fitted with lifting roof, to increase the side aperture height.
This patented body fulfills the EN 12642 code XL norm and is very much appreciated in the beverage and
automotive parts transport industry.

Showcased at IAA 2022
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Openbox C+

Multi-function full-opening body

The all-rounder, the Swiss Army knife of truck body, .... There are many adjectives to define this body that is unlike
any other. One of our customers told us a short while ago : «All transport companies should have at least one body
like this in their fleet, you can do everything with it !».
Recognized and awarded for its highly innovative character at its launch at the IAA in
Hanover more than 10 years ago, the Openbox C+ has continued to be emulated in
Europe and all around the world. Equally efficient for the transport of sea containers,
pallets or beverages, as it is for oversized goods, this body, which has no equivalent
on the market, can be transformed from flatbed to fully closed version in less than 15
minutes.
Available mounted on a chassis or as a «ready to assemble» kit, the Openbox C+ will
always offer a solution to any of your needs !

Showcased at IAA 2022
VDI 2700

Integrale

The side opening distribution van

What could be simpler than a beverage distributor truck body!
Of course, appearances should not be taken for granted. Behind this rustic appearance, lies a simple and
efficient mechanism offering its users, reliability in all tests.
The Integrale truck body, designed to last, meets the requirements of beverage distributors, who are looking
for a product that will last over time and with the lowest possible maintenance costs.
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LIF Body

Lightweight Innovative Functional

The perfect full-opening body for all kind of distribution transports.
Its design significantly increases the payload of the vehicle and is therefore ideally suited for Light
Commercial Vehicles.
The model presented is fitted to a FUSO e-Canter 7.5T chassis with a 100% electric engine.
Finally, some of the features,
such as the electric driven
side panels or cantilever tail
lift, are optional extras,
as well as the reinforced
anti-theft
side
curtains.
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Eurolib XS

Versatility and optimized payload

This product meets a growing demand for
curtainsider bodies on Light Commercial Vehicles.
Its fully bolted design makes the fitting of the kit
much easier. The use of lightweight materials such as
aluminum gives a greater payload on this type of
vehicle.
Numerous optional extras make this body an
absolutely universal product, for a maximum of uses.
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