
HF-2

La remorque Indigo HF est appropriée pour le transport de toutes sortes de machines, véhicules 
et autres moyens de transport. 

Cette remorque porte-véhicule complète est disponible en quatre tailles. Le modèle Indigo HF 
est équipé de série d’une solide plate-forme en multiplex, du Combi Protect Rail exclusif  
(80 mm de hauteur) sur les côtés latérales et le côté avant, de 2 rampes à changer en aluminium 
de 2 500 mm de long intégrées sous le sol, de pneus 195/50 R13 et d’un treuil réglable avec 
support à l'avant. Ce modèle est aussi excellent pour les transports plus lourds : la remorque 
Indigo HF est disponible avec PTAC de 2 700, 3 000 et même 3 500 kg.

Transporteurs
HF-2

PORTE-VOITURES ET ENGINS

INDIGO HF :
POUR UN USAGE 
POLYVALENT ET FONCTIONNEL



1 2

6 7543

111098 12

151413

WWW.HAPERT.COM

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

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

PORTE-VOITURES ET ENGINS De série : livrable en 4 dimensions: 
largeur x longueur 405 x 200, 
455 x 200, 505 x 200 et  505 x 220 
cm.

Option : plusieurs PTAC sont 
possible : 2 700, 3 000 ou 3 500 kg 
( 3 500 kg. aussi possible avec 3 
essieux ).

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

Option : les modèles Indigo HF en 
3 500kg PTAC sont livrable avec 
des essieux paraboliques avec 
armortisseurs. Les pneus 195/50 
R13 sont avec des jantes noires.

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

De série : avec 2 rampes à charger 
en aluminium de 2 500mm.

Option : blocage de roue modèle 
Combi Protect Rail réglable.

Option : plancher en profilés 
aluminium et protection de feux 
montées à l’arrière-côté.

En série : une rambarde Combi 
Protect Rail (80 mm) fixe sur les 
côtés et le devant.

Option : plancher en profilés 
aluminium au lieu de multiplex.

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

De série : avec système d’arrimage 
certificié TÜV.

De série : avec une treuil montée 
avec support réglable sur le devant.

De série : timon en V boulonné et 
roue jockey escamotable.

De série : les anneaux d’arrimage 
ont 1000 daN (KG) par oeillet.


