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Vous pouvez utiliser tous les jours cette tri-benne pour les matériaux en vrac, mais cette robuste 
remorque à benne basculante est aussi le cheval de bataille idéal pour vos excavatrices. Grâce à sa 
benne basculante trilatérale, la remorque Cobalt HM est idéale pour les espaces plus confinés. 

Le modèle Cobalt HM est équipé de série d’un fond en acier et d’une pompe électrique avec batterie 
de façon à ce que vous puissiez manipuler votre charge très rapidement et efficacement. Car pour 
vous aussi : le temps c'est de l'argent.  

La remorque Cobalt HM est équipée du verrouillage HAPERT. Ce système permet de fermer les 
ridelles et de fixer ou verrouiller l’étagère, les ridelles de rehausse, la bâche ou rehausse grillagée.  
Vous pouvez ainsi prendre la route en toute tranquillité !
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COBALT HM :
UNE SOLUTION 
RAPIDE ET EFFICACE 
POUR VOTRE 
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STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

BENNES De série : équipée de supports 
d’arrimage certifiés TÜV avec une 
capacité de 1 000 daN. 

De série : commande électrique 
avec batterie placée dans un 
boîtier de protection en acier avec 
couvercle en plastique.

Option : suspension parabolique 
avec amortisseurs sur les essieux.

Option : rehausses en aluminium 
amovibles de 30 ou 40 cm de 
hauteur.

Option : rehausses mobiles avec 
filet d'arrimage en fines mailles 
(monté).

De série : dans les modèles avec 
suspension parabolique, les pneus 
sont montés avec des jantes noires.                      

Option : rehausses en aluminium 
de 70 cm de hauteur, mobiles.

Option : bâche montée et couleur 
bleu (couleur grise est en série).

Option : rehausse grillagée 
amovible de 70 cm de haut et 
structures grillagées à partir de  
3 35 cm, renforcées avec
des montants latéraux.

Option : réhausse grillagée de 
1 00  cm de hauteur pour les 
modèles en 3 05 x 1 80 et 
3 35 x 1 80 cm.

Option : pack « de charge » avec 
suspension parabolique. 

Option : protection des feux arrière, 
avec ridelle arrière articulée vers 
le haut et vers le bas (uniquement 
possible avec des ridelles de  
40 cm de hauteur).

De série :  pompe manuelle de 
secours sur pompe électrique.

De série :  chargeur de batterie 
(fourni mais non monté).

Option : pack « de charge » :  
2 rampes en aluminium intégrées 
sous le plancher et 2 béquilles 
stables réglables avec manivelle.

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

Option : bâche montée et couleur 
bleu (couleur grise est en série).


