Remorques ouvertes
H-1, H-2 & H-3
REMORQUES OUVERTES

AZURE H :
LE PREMIER MODÈLE
DE HAPERT DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES
Nos remorques plates-formes peuvent être utilisées dans multiples d’applications et sont donc un
outil essentiel pour beaucoup d’entrepreneurs.

H-1

Le modèle Azure H est fabriqué en standard avec la plate-forme au-dessus des roues. Ses ridelles
latérales sont ainsi entièrement rabattables. De plus, toutes les ridelles et les montants d’angle
peuvent être facilement retirés pour obtenir une remorque plaque.
La remorque Azure H est équipée du verrouillage HAPERT. Ce système permet de fermer les
ridelles et de fixer ou verrouiller l’étagère, les ridelles de rehausse, la bâche ou la rehausse grillagée.
Vous pouvez ainsi prendre la route en toute tranquillité !

H-2

H-3

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES
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REMORQUES OUVERTES
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Option : treuil avec support
monté sur le devant
(uniquement possible avec des
ridelles en 30 cm de hauteur)
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Option : porte-échelle
amovible.
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En série : poteaux centrales
pour les les modèles H à partir
de 450 cm.
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Option : possibilté de mettre
des crochets boulonnables au
dessous les côtés.
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Option : rehausses aluminium
supplémentaires de 30 ou
40cm de hauteur.

Option : réhausse grillagée de
75 cm de hauteur.

En série : système d’arrimage
de chargement HAPERT
certifié par TÜV : anneaux
d’arrimage intégrés dans les
côtés (1000 daN. par pièce).
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Option : filet d’arrimage.

Option : bâche plate (couleur
gris est en série).

Option : bâche haute,
(couleur gris est en série)
livrable dans les hauteurs 150,
180, 210, 230 et 250cm.
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Option : bâche haute glissante
(à partir de 450 cm avec
support central).

Option : les modèles Azure
H en 3 500kg PTAC à partir
de 335x180 sont livrable
avec des essieux paraboliques
avec amortisseurs. Les pneus
195/50 R13 ou 185/70 R
13C sont avec des jantes
noires.

Option : les modèles Azure H
avec essieux paraboliques ont
des pneus 185 R14C, 185/70
R13C ou 195/50 R 13 avec
des jantes noires.

Option : Éclairage LED

Option : pack „DE CHARGE“:
- 2 rampes en aluminium de
250 cm intégrés
- 2 béquilles réglables et
manivelle et supports du
plancher.

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