BENNES

HAPERT COBALT
LA REMORQUE
BENNE BASCULANTE
LA PLUS SOLIDE
TOUTE LA PUISSANCE DU PLUS FORT
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BENNES

POURQUOI UN COBALT HAPERT ?
Remorque basculante
(livrables avec un essieu
simple ou double).
Tous les modèles sont
équipés en série de :.
-U
 ne tôle en acier sur le
plancher en multiplex.
-U
 n profilé en U à
l’arrière (à l’exception
du modèle H 260 x
150 cm)

Les sable, les pierres, les encombrants et tout autre matériau en
vrac doivent non seulement être transportés, mais également
déchargés. Et c’est pratique si vous pouvez basculer votre
remorque. Rien de plus facile avec nos bennes. Choisissez donc
un COBALT HAPERT.

Remorque basculante
tri-benne en différents
modèles (livrables avec un
essieu double ou triple).
Équipement de série :
- Une tôle en acier
-C
 ommande électrique
avec batterie montée
dans un bac de protection
en acier avec cache en
plastique

HM-2

Anneaux d’arrimage latéraux avec
une capacité de non de moins de
1000 kg par unité (certifiés TÜV).
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HB-1

CHOISISSEZ DONC UNE
HAPERT
Vous devez avoir une confiance aveugle
en votre remorque, certainement si vos
processus d’entreprise en dépendent.
C’est la raison pour laquelle nous
concevons des remorques robustes et
résistantes tant pour les particuliers
que pour les professionnels. Nous nous
distinguons par notre technologie de
soudure et offrons ainsi des solutions de
transport qui résistent à tout.
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Équipement de série :
- Un châssis soudé en tôle pleine et galvanisé
- Un timon en V vissé
- Roue jockey escamotable
- Commande de frein avec une boîtier d’attache moulé
- Un tôle en acier sur le plancher (HB ou HM) ou un
plancher d’une seule pièce en tôle d’acier galvanisé
par immersion de 3 mm d’épaisseur.
Pack
Avec les modèles HB (sauf 260 x 150 cm) et HM
le pack de Charge est livrable. Le pack de Charge se
composant notamment de rampes en aluminium de
250 cm intégrées et des béquilles réglables.

Les modèles HB sont pourvus
de série d’un plancher surbaissé
équipé de pneus 195/50 R13.
Les modèles HB sont équipés
d’un système hydraulique avec
une pompe manuelle solide. Une
pompe électrique avec batterie est
disponible en option.
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Toutes les bennes HAPERT sont
équipées d’un vérin hydraulique
solide et à 3, 4 ou 5 positions
selon les dimensions.

Lames de ressorts sont possible pour les modèles HM
en 3 500 PTAC à partir de 335 x 180 cm.
Des charnières articulés ingénieux
supplémentaires sont installés sur
les modèles de base HB et HM.
Le crochet permet de fixer
aisément le filet de chargement.

Les modèles HB et HM sont
équipés de ridelles anodisées en
aluminium, d’un panneau articulé
et de 4 piquets de coin amovibles.
Le HM Cobalt+ est équipé de série
de ridelles en aluminium 40 cm de
hauteur (couleur anthracite).

Construction astucieuse des
supports (de coins) avec un
verrouillage HAPERT : verrouillage
coulissant Hapert robuste intégré
dans les ridelles (latérales) en
aluminium, permettant d’avoir des
parois plates.

Les nombreuses options sont également disponibles
séparément pour les modèles HB et HM.

La résistance extrême de nos remorques
assurent une utilisation quotidienne
inégalée. Vous êtes et restez mobile, à un
prix au kilomètre extrêmement bas.
Parce que notre devise, c’est BRING IT
ON !

PRÉSENTATION DE TOUS
LES COBALTS HAPERT
HB-1

HM-2

PTAC

PTAC

1350, 1500, 1800 kg

2700, 3000, 3500 kg

Dimensions (L x L x H)

Dimensions (L x L x H)

260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm

305 x 160 x 30 cm
305 x 180 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm
335 x 200 x 30 cm
375 x 180 x 30 cm
405 x 200 x 30 cm

HB-2
PTAC

2000, 2700 kg
Dimensions (L x L x H)

HM-3

280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm

PTAC

3500 kg
Dimensions (L x L x H)

COBALT+

405 x 200 x 30 cm

PTAC

3500 kg
Dimensions (L x L x H)

335 x 180 x 40 cm
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Cobalt HM-3

LA GAMME COMPLÈTE HAPERT :

REMORQUES OUVERTES

BENNES

PORTE-VOITURES ET ENGINS

REMORQUES FOURGONS

Cobalt+

