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Cette puissante remorque a été spécialement conçue pour les travaux les plus exigeants à réaliser
dans les conditions les plus rigoureuses. Cette remorque à tri-benne a tout ce dont nous pouvons
avoir besoin.
Le modèle Cobalt+ est équipé de série de pratiquement toutes les options imaginables. Il est ainsi
équipé d’une suspension parabolique, avec amortisseurs et pneus 185/70 R13 C. Grâce à ce
solide châssis, la remorque repose sur le sol telle un bloc et son confort de conduite et sa tenue
de route sont incomparables, même avec un chargement maximal.
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STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES
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BENNES
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En série : pompe électrique avec
batterie située dans une caisse en
acier galvanisée, recouverte d’un
couvercle plastique.
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En série : commande de pompe
avec câble amovible et pompe
manuelle de secours montée.
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En série : système d’arrimage
de chargement HAPERT certifié
par TÜV. Les anneaux d’arrimage
intégrés dans les côtés ont une
capacité de 1000 daN.
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En série : ingénieuses charnières
HAPERT pour une fixation
extrêmement facile, par exemple
du filet de chargement (fixations
supplémentaires autour)
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En série : chargeur de batterie (non
montée).

En série : En série: un solide
vérin hydraulique intégré avec
5-étages et un plancher “FERRO”:
un plancher monobloc en acier
galvanisé à chaud de 3mm
d’épaisseur.

En série : roue jockey escamotable
et extra renforcée et des ridelles
de 40 cm rabattables (couleur
anthracite).
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En série : les 2 rampes sont en
aluminium renforcées 250 cm de
longueur et intégrées au dessous
du plancher.

En série : porte-échelle amovible et
ridelle avant rabattable.

En série : essieux lames de
ressorts paraboliques avec
armortisseurs.

En série : pneus 185/70 R 13C avec
des jantes noires.

En série : avec pack „de charge“:
(2 rampes et béquilles)
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En série : 2 béquilles réglables et
manivelle inclus.

En série : Feux LED et protection
de feux arrières.

Option : réhausse des ridelles
en aluminium 40 cm de hauteur
amovibles (couleur anthracite).

Option : réhausse grillagée de 75
cm. de hauteur et ridelle arrière
pivotante en deux sens.

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