
50º

Cette très grande remorque basculante sur trois côtés est avec ses dimensions de 400 x 200 cm 
la plus grande des remorques basculantes du segment Cobalt de HAPERT.

Cette remorque aux multiples talents est équipée en série d’une suspension parabolique à 
amortisseurs et pneus 195/50 R13 afin que vous puissiez toujours compter sur elle, même pour 
vos travaux les plus lourds.

Avec un angle d’inclinaison de 50º en position basculée vers l’arrière, votre cargaison est 
déchargée en un tournemain et le prochain boulot peut commencer avec rapidité et efficacité !

Benne
HM-2 & HM-3

COBALT HM XXL :  
GRANDE, ENCORE PLUS GRANDE, 
TOUJOURS PLUS GRANDE !
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STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

BENNES De série : système d’arrimage de 
chargement HAPERT certifié par 
TÜV: anneaux d’arrimage intégrés 
dans les côtés.

De série : fixations de ridelles 
supplémentaires autour de la 
remorque.

Option : pneus 185/70 R13 C 
avec jantes noires au lieu de pneus 
195/50 R13.

De série : les modéles avec 2- et 
3 essieux ont des essieux lames 
de ressorts paraboliques avec 
armortisseurs et pneus 195/50 
R13 avec jantes noires.

Option : réhausses aluminium de 
40 cm supplémentaires avec filet 
d’arrimage.

Option : avec pack „DE CHARGE“: 
2 rampes en aluminium de 250 cm 
intégrés, 2 béquilles réglables et 
manivelle.

Option : réhausses aluminium 
supplémentaires de 70 cm 
pivotantes et amovibles.

Option : porte-échelle amovible.Option : ridelles en aluminium 
40 cm. avec 2x kit de réhausse 
aluminium supplémentaire de  
30 cm.

Option : réhausse grillagée  
de 75 cm de hauteur (les 
réhausses sont reenforcées).

Option : ridelle arrière pivotante 
en deux sens (seulement possible 
en combinaison avec ridelles de 
40 cm).

Option : pompe manuelle de 
secours.

De série : pompe électrique avec 
batterie située dans une caisse en 
acier galvanisée, recouverte d’un 
couvercle plastique.

De série : caisse de commande 
amovible avec câble en spirale 
allongé.

Option : chargeur de batterie (non 
montée). 

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


