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COBALT HB :
ELLE VOUS
FACILITE LA
TÂCHE

Les nouvelles remorques à benne HB allient les meilleures innovations avec une qualité
supérieure de confiance. C’est ce qui explique pourquoi ces puissants engins sont le choix
idéal pour d’innombrables applications !
HB-1

Notre ultra-robuste remorque Cobalt HB est équipée d’une plate-forme en acier galvanisé
montée sur une plate-forme en bois. Grâce à cela, la charge glisse facilement de la remorque.
En outre, le châssis est constitué de deux parties entièrement soudées, ce qui le rend deux fois
plus solide !

HB-2

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

1
BENNES

3
De série : équipée d'un solide vérin
à 3 étages.
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De série : châssis abaissé avec
pneus 195/50 R13.

9

De série : équipée d’anneaux
d’arrimage certifiés TÜV.
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De série : crochet monté autour
des points d’articulation pour la
fixation facile d’un filet d'arrimage
par exemple.
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Option : filet d’arrimage, à mailles
fines.

De série : avec 4 solides montants
d’angle et une ridelle avant
articulée.

Option : porte-échelle amovible.
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Option : commande électrique avec
batterie au lieu de pompe manuelle.

Option : rehausses en aluminium
de 400 mm de hauteur, mobiles.

Option : rehausse grillagée
amovible de 700 mm de hauteur.

Option : pack « de charge » :
2 rampes intégrées en aluminium,
de 2 500 mm de long, avec
2 robustes béquilles réglables avec
manivelle.

Option : Combi Protect Rail
monté sur les ridelles latérales en
aluminium.
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Option : pompe manuelle de
secours montée sur pompe
électrique.

Option : béquilles réglables.

Option : manivelle pour les
béquilles montée à l'avant.

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

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