
LT

La remorque à plateau basculant Indigo LT permet, grâce à son système hydraulique à double 
action, de réduire considérablement l’angle d’inclinaison des rampes. Cette robuste remorque est 
ainsi idéale pour le transport d’un élévateur à nacelle, d’une excavatrice ou d’un autre engin lourd 
surbaissé.
Ce modèle est construit en série avec une capacité brute de chargement de 3 500 kg et les 
dimensions utiles de l’Indigo LT sont de 410 x 184 cm. Grâce à son robuste châssis et ses solides 
parois en acier, ce modèle peut résister à de lourds travaux ! 
La suspension parabolique avec amortisseurs, le hayon arrière d’une seule pièce de 120 cm de 
hauteur, une roue jockey renforcée, un plancher en multiplex et des pneus 195/50 R13 C font partie 
de l’équipement standard.
Différentes options sont possibles, comme un plancher profilé en aluminium, un grillage ou des 
rehausses. Votre remorque Indigo LT est ainsi un porte-engin extrêmement complet et fonctionnel !
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Toutes les remorques Hapert sont équipées du  
système d’arrimage de charge certifié TÜV !

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

PORTE-VOITURES ET ENGINS De série : 3 500 kg PTAC. De série : Indigo LT basculante, 
dimension 410 x 184 cm.

De série : lames de ressorts 
paraboliques et amortisseurs sup-
plémentaires montées.

De série : basculement (cylindre/
pompe) hydraulique en deux sens.

De série : supports de plancher et 
traverse d’éclairage montées.

De série : pneus 195/50 R13c avec 
jantes noires.

De série : roue jockey escamotable 
réenforcée.

Option: ridelles en aluminium de 
300 mm de hauteur sur les côtés et 
sur le devant.

Option : plancher en profilé 
d’aluminium au lieu d’un plancher 
multiplex.

Option: réhausses grillagées de 
env 75 cm de hauteur inclus des 
ridelles en alu 30 cm de hauteur. En 
totale env 105 cm, amovible.

De série : le pont d’accès  est 1 200 
mm haute avec 2 poteaux amovibles 
et des fermetures réglables.

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

De série : châssis réenforcé et 
entièrement soudé.

De série : avec système d’arrimage 
certificié TÜV.  “Safety steps” sur 
les 2 côtés.

De série : pont d’accès à l’arrière 
sur toute la largeur est d’un profilé 
antidérapant.


