
WWW.HAPERT.COM

AZURE HAPERT,  
LA REMORQUE 
POLYVALENTE  
LA PLUS PUISSANTE

REMORQUES OUVERTES

TOUTE LA PUISSANCE DU PLUS FORT
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POURQUOI UN AZURE HAPERT ? 
Encombrants, sable, pierres, déchets de jardin, palettes ou 
plantes : vous les transportez sans tracas avec nos remorques 
ouvertes. Et ce, jour après jour : elles sont faites pour ça.  
Choisissez donc un AZURE HAPERT.

REMORQUES OUVERTES

Les modèles H (remorque-plateau 
avec le plancher au-dessus 
des roues) sont livrés avec des 
charnières en aluminium rabattables 
anodisées, un panneau articulé et 
des piquets de coin amovibles.

Les modèles H sont équipés 
d’un profilé en U à l’arrière. Ils 
ont également le dispositif pour 
une pose ultérieure d’un tiroir de 
rangement avec rampes sous le 
plancher (à l’exception du modèle H 
260 x 150 cm). 

Des manchons articulés ingénieux 
supplémentaires sont installés 
sur les modèles H. Le crochet 
permet de fixer aisément le filet 
de chargement. Optionel on a la 
possibilité de monter des crochets 
au-dessous de la côté latèrale.

Toute la ligne Azure est équipée 
du verrouillage HAPERT :  un 
verrouillage coulissant robuste 
et facile à utiliser et intégré, 
permettant d’avoir des ridelles 
(latérales) plates. Des câbles sont 
montés sur la ridelle en aluminium.

Les modèles L sont dotés de série 
de parois en multiplex. Les parois 
latérales sont disponibles en option
en aluminium ou en acier galvanisé 
par immersion. Le Combi Protect 
Rail, les supports de parois latérales 
robustes, la porte-échelle avant 
amovible et les garde-boue en acier 
sont également de série avec ces 
modèles.

Les modèles Azure sont équipés de 
série d’anneaux d’arrimage latéraux 
avec une capacité de non moins de 
1000 kg par unité. Ce système est 
certifié TÜV.

Tous les modèles à frein sont 
équipés d’un timon en V vissé, d’une 
roue jockey escamotable et d’un 
frein à inertie solide avec une tête 
d’attelage moulée.

Équipement de série :
-  Un châssis soudé en tôle pleine et galvanisé
-  Un plancher en multiplex de 15 mm d’épaisseur avec 

une couche antidérapante
-  Une ridelle arrière en aluminium
-  Un éclairage avec une fiche à 13 broches et un feu 

de recul intégré
-  Roue jockey escamotable avec les modèles à frein
-  De nombreuses possibilités d’attache
- Quatre piquets de coin avec ancrages

Packs
Avec les modèles H (sauf 260 x 150 cm) notamment 
est livrable le pack “DE CHARGE”. Ca se compose de: 
- 2 rampes de chargement intégrées sous le plancher
- 2 béquilles réglables à l’arrière

Aussi possible est une suspension parabolique avec 
amortisseurs à partir de 335 x 180 cm.Grâce à leurs châssis robustes,  

les différents modèles (H et L)  
sont livrables avec des essieux 
simples avec une capacité brute  
de chargement de non moins de 
1800 kg ; les essieux tandems 
peuvent monter jusqu’à 3500 kg. 

TRAVAILLER AVEC LES  
PLUS FORTS
Vous devez avoir une confiance aveugle 
en votre remorque, certainement si vos 
processus d’entreprise en dépendent. 
C’est pourquoi nous développons les 
remorques les plus solides et robustes 
d’Europe. Avec notre technologie de 
soudure éprouvée, nous sommes uniques 
sur le marché et offrons des solutions de 
transport qui résistent à tout. 

La résistance extrême de nos remorques 
assurent une utilisation quotidienne 
inégalée. Vous êtes et restez mobile, au 
prix au kilomètre le plus bas. Parce que 
notre devise, c’est BRING IT ON !
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LA GAMME COMPLÈTE HAPERT :

BENNES

REMORQUES OUVERTES

PORTE-VOITURES ET ENGINS

REMORQUES FOURGONS

H-1 
PTAC

 750, 1350, 1500, 1800 kg
Dimensions (L x L x H)

260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
280 x 180 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm
305 x 180 x 30 cm
335 x 160 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm
335 x 200 x 30 cm
335 x 220 x 30 cm
405 x 160 x 30 cm
405 x 180 x 30 cm
 

H-2 
PTAC

 2000, 2700, 3000, 3500 kg
Dimensions (L x L x H)

260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
280 x 180 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm
305 x 180 x 30 cm
335 x 160 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm
335 x 200 x 30 cm
335 x 220 x 30 cm
405 x 160 x 30 cm
405 x 180 x 30 cm
405 x 200 x 30 cm
405 x 220 x 30 cm
405 x 240 x 30 cm
455 x 180 x 30 cm
455 x 200 x 30 cm
455 x 220 x 30 cm
455 x 240 x 30 cm
505 x 180 x 30 cm
505 x 200 x 30 cm
505 x 220 x 30 cm
505 x 240 x 30 cm
605 x 200 x 30 cm
605 x 220 x 30 cm
605 x 240 x 30 cm

H-3  
PTAC

3500 kg
Dimensions (L x L x H)

405 x 200 x 30 cm
405 x 220 x 30 cm
405 x 240 x 30 cm
455 x 180 x 30 cm
455 x 200 x 30 cm
455 x 220 x 30 cm
455 x 240 x 30 cm
505 x 180 x 30 cm
505 x 200 x 30 cm
505 x 220 x 30 cm
505 x 240 x 30 cm
605 x 200 x 30 cm
605 x 220 x 30 cm
605 x 240 x 30 cm 

L-1 
PTAC

750,1350, 1500, 1800 kg
Dimensions (L x L x H)

200 x 110 x 37 cm
200 x 130 x 37 cm
250 x 130 x 37 cm
250 x 150 x 37 cm
300 x 130 x 37 cm
300 x 150 x 37 cm
350 x 150 x 37 cm

L-2 
PTAC

2000, 2700, 3000, 3500 kg
Dimensions (L x L x H)

250 x 130 x 37 cm
250 x 150 x 37 cm
300 x 130 x 37 cm
300 x 150 x 37 cm
350 x 150 x 37 cm

PRÉSENTATION DE TOUS  
LES AZURES HAPERT


