Remorques ouvertes
L-1 & L-2
REMORQUES OUVERTES

AZURE L :
LA REMORQUE FONCTIONNELLE
ET UTILITAIRE
La remorque Azure L a une plate-forme basse qui facilite le chargement et le déchargement
rapide et en toute sécurité. Elle est fabriquée en standard avec des parois latérales hautes
(37 cm) de façon à pouvoir transporter un plus grand volume.
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Le modèle Azure L est équipé en standard d'un robuste Combi Protect Rail sur les parois
latérales et sur le devant. Le porte-échelle amovible à l’avant est également fourni dans la
version standard.
En ce qui concerne les parois latérales : différentes options sont possibles : parois multiplex,
en aluminium ou en acier galvanisé. À vous de choisir !
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STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES
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Option : garde-boue en tôle
d’aluminium striée.
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Option : panneaux en acier
galvanisé, garde-boue robuste en
aluminium, grillage amovible et
supports de protection monté en
une seule pièce.
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De série : porte-échelle amovible.
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Option : crochets boulonnables sur
la partie extérieure.
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Option : rehausse grillagée de
700 mm de haut (amovible) et filet
d’arrimage en fines mailles (monté).

Option : supports de protection
devant, au-dessus et derrière les
garde-boue (en une seule pièce)
et plaque d’appui en aluminium.
Garde-boue en robuste tôle
d’aluminium.

Option : rehausse en aluminium
amovibles d’environ 40 cm de haut,
équipées de fermetures solides.
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Option : béquilles réglables et
pivotantes et équipées d’une
manivelle amovible.

Option : bâche plate montée
(de couleur grise).

Option : bâche montée, différentes
hauteurs possibles avec béquilles et
clé de coulissement.

Option : bâche montée et roue de
secours avec support à l'avant.

Option : béquilles coulissantes
avec support de clé.
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Option : châssis modèle L-1,
disponible en version freinée et non
freinée.

Option : amortisseurs sur l’essieu
ou les essieux.

Option : barre télescopique.

Option : châssis modèle L-2, avec
comme option supplémentaire la
possibilité d’installer un plancher en
multiplex.

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