
Cette nouvelle remorque a été spécialement développée pour le transport de toutes sortes de 
voitures. lndigo HF-2 est donc disponible en trois dimensions: 405 x 201 cm & 455 x 201 cm & 
505 x 221 cm , et dans differentes classes de poids. Le porte voiture est aussi disponible avec une 
suspension parabolique.

Le nouvel Indigo HF-2 est simple et pratique à utiliser,pour que votre chargement puisse etre 
transporté en toute sécurité. Grace à l inclinaison arrière de 11 degrés et au 2 rampes aluminium 
de 250cm. Il sera facile de charger votre vehicule dessus en toute sécurité. De plus lndigo HF-2 est 
équipé de pneus 195/50 R13C (surbaissé) et de 1 treuil avec son support.

Un porte voiture professionnel !
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STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

PORTE-VOITURES ET ENGINS Modèle Indigo HF est 
livrable en 3 dimensions: 
largeur x longueur 405x201, 
455x201 et 505x221 cm.

Livrable en  2000, 2700, 
3000 ou 3500 kg Poids 
Totale en Charge.

En série : avec logement 
des rampes intégrées sous 
le plancher.

En série : pneus 195/50 
R13 C.

Option : plancher en 
profilés aluminium au lieu 
de multiplex.

En série : avec 2 rampes 
à charger en aluminium de 
250 cm.

En série : arrière incliné 
de 130 cm.

Option : les modèles Indigo 
HF en 3 500 kg PTAC sont 
livrable avec des essieux 
paraboliques avec armortis-
seurs. (en série à modèle en 
505x221 cm).

Option : blocage de roue 
modèle Combi Protect 
Rail réglable avec 2 cales 
noires.

En série : avec profilé en U 
à l’arrière-côté pour mettre 
les rampes dedans.

En série : avec système 
d’arrimage certificié TÜV, 
les anneaux d’arrimage ont 
1000 daN (KG) par oeillet.

En série : avec une treuil 
montée avec support 
réglable.

En série : et une rambarde 
Combi Protect Rail (8 cm) 
fixe sur les côtés.

En série : Timon en V 
boulonné 150 cm de 
longueur.

Toutes les remorques Hapert sont équipées du  
système d’arrimage de charge certifié TÜV !

Option : 2x béquilles 
réglables


