PORTE-VOITURES ET ENGINS

INDIGO HAPERT
LE PORTE-VOITURE ET
ENGINE PLUS ROBUSTE
TOUTE LA PUISSANCE DU PLUS FORT
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PORTE-VOITURES ET ENGINS

Le système d’arrimage de
chargement est certifié TÜV.
Le modèle LF est équipé de 4
marches de sécurité sur les côtés.

POURQUOI UN INDIGO HAPERT ?
Vos véhicules de transport et de travaux sont des machines
coûteuses qui ne sont amorties qu’avec une utilisation élevée.
C’est pourquoi il est nécessaire qu’elles arrivent rapidement et en
toute sécurité à leur destination. Sans tracas. Choisissez donc
un INDIGO HAPERT.

Les anneaux d’arrimage latéraux
ont une capacité de non moins de
1000 kg par unité.
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CHOISISSEZ DONC UNE
HAPERT

LF-2

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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Les modèles HT sont équipés de :
- Un vérin hydraulique à double
action avec pompe manuelle
- Un treuil réglable avec support
de treuil
- Un Combi Protect Rail sur les
côtés et à l’avant
- Des pneus 195/50 R13
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Le modèle HT est doté de série d’un hayon arrière de 1000 mm de
hauteur. Le rabat galvanisé est équipé d’un ressort pneumatique pour une
utilisation aisée, et est fabriqué avec un profilé antidérapant.
Cette rampe sur toute la largeur est parfait pour le transport de machines.
Pour le transport de voitures est bien l’option rampes intégrées. On peut
choisir les dimensions 2 000 / 2 500 et 3 500 mm de longueur.

Les modèles LF sont équipés en
série à l’arrière d’une rampe en
acier sur toute largeur d’environ
1 500 mm de hauteur avec support
et verins. On a aussi l’option
avec 2 rampes réglables en
largeur de 1 500 mm. de hauteur
avec supports. Les rampes sont
fabriquées à l’aide d’un profilé
antidérapant ouvert et sont
églables et galvanisées.

Tous les modèles Indigo ont
un châssis entièrement soudé
et galvanisé. Le modèle LF est
également doté de longerons
supplémentaires. Ce modèle est
fabriqué de série avec un plancher
multiplex.

De nombreuses options, y compris :
Avec les modèles HT :
- 2 Rampes de chargement sous le véhicule parfait
pour le transport de voitures
- Un Combi Protect Rail pivotante
- Ridelles en aluminium de 300 mm de hauteur
- Différentes options de plancher,
- 2 voies en acier de 600 mm de largeur avec
une structure
- plancher call-botis en acier sur toute la surface
- plancher avec profilés d’aluminium
Avec les modèles LF :
- Plancher avec profilés d’aluminium
- Support de godet
- 2 Rampes réglables en largeur de 1 500 / 2 000 mm
de hauteur
- Lames de ressort paraboliques avec amortisseurs
pour les modèles en 3 500 kg PTAC
- Pneus 185/70 R13 C avec jantes noires
- Rehausses en alu, rehausses grillagés,
porte-échelles, bâche, treuil avec support etc.

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 INDIGOS HAPERT
HT-2

LF-1

PTAC

PTAC

2700, 3000, 3500 kg

1500, 1800 kg

Dimensions (L x L x H)

Dimensions (L x L x H)

405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

310 x 144 x 23 cm
310 x 164 x 23 cm

LF-2
PTAC

HT-3

2700, 3000, 3500 kg

PTAC

Dimensions (L x L x H)

3500 kg

310 x 144 x 23 cm
310 x 164 x 23 cm
360 x 174 x 23 cm
410 x 164 x 23 cm
410 x 184 x 23 cm

Dimensions (L x L x H)

505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2
PTAC

2700, 3000, 3500 kg

LF-3
PTAC

Dimensions (L x L x H)

3500 kg

405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

Dimensions (L x L x H)

410 x 164 x 23 cm
410 x 184 x 23 cm

HF-2 AUTO
PTAC

2700 kg
Dimensions (L x L x H)

405 x 200 x 8 cm
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LA GAMME COMPLÈTE HAPERT :

REMORQUES OUVERTES

BENNES

PORTE-VOITURES ET ENGINS

REMORQUES FOURGONS

