
     

Robuuste langsliggers voor 
optimale chassis-sterkte/
Longerons robustes pour 
une force de châssis 
optimale

Uitneembaar voorrek (optie) 
met speciale 
borgingsconstructie/
Porte échelle, demontable 
(option) sécurisée dans les 
supports du coin

Breedteverlichting aan 
voorzijde met breedtelicht-
afscherming aangelast/
Éclairage sur le devant avec 
protection de feux de position

Nieuwe banden met rubbergeveerde 
assen met teruguitrijautomaat/
Nouveaux pneus et essieux à barre 
de torsion à base de cautchouc

Geschroefde V-dissel 
ca. 1300 mm. lang (EG-gekeurd)/
Timon en V boulonné env. 1300 mm. 
de longueur (EG-homologué)

Oplooprem met opklapbaar 
steunwiel gemonteerd/
Frein à inertie avec roue 
jockey escamotable

Alle plateau-wagens met geanodiseerde, aluminium borden 
zijn voorzien van 4 stuks grote hoekrongen, koker 50 x 50/
Tous les remorques plateaux avec des ridelles anodisés en 
aluminium ont 4 grandes supports du coin, tube 50 x 50

Bindhaken aan achterzijde en 
zijdelings aangelast/
Crochets d’arrimage au dessous les 
bords latéraux

Scharnierend voorbord met 
degelijke, geïntegreerde sluitingen/
Ridelle avant rabattable avec 
des fermetures intégrées

Handzame, geïntegreerde opbouwsluitingen 
voor gemakkelijk openen en sluiten van de 
aluminium borden/
Fermetures intégrées dans les ridelles en 
aluminium anodisés

DE KENMERKEN, PLUSPUNTEN EN DE VELE MOGELIJKHEDEN VAN 
DE "HAPERT"-PLATEAU AANHANGWAGENS IN ÉÉN OOGOPSLAG!

LES CARACTÈRISTIQUES, AVANTAGES ET LE GRAND NOMBRE DE POSSIBILITÉS 
DE REMORQUES PLATEAUX "HAPERT" DANS UN COUP D'OEIL!

AL 2000 2000 kg.

AL 2700 2700 kg.

AL 3000 3000 kg.

AL 3500 3500 kg.

AANHANGWAGENS

Vlakke uitvoeringen leverbaar in:
Lengte van 280 cm. t/m. ca. 600 cm. 
Breedte van 160 cm. t/m. ca. 240 cm. 
Uitvoeringen met verlaagde laadvloer: ca. 64 cm. of 
56 cm. laadvloerhoogte d.m.v. chassis-aanpassing in 
combinatie met speciale bandenmaten
Als enkel- of dubbelassige uitvoering
Als Tridem (3- assige uitvoering)
Afneembaar voor- en/of achterrek
Met rongpalen, uitneembaar 

Leveringsmogelijkheden:
Verschillende ( standaard-) afmetingen
Als enkelasser in geremde uitvoering; 
1350 kg. of 1500 kg. bruto laadvermogen
Als enkelasser in ongeremde uitvoering
Met geschroefde V - dissel
Verschillende laadvloerhoogtes mogelijk
Opzetborden 30 cm. hoog gemonteerd
Gaasrekwerk afneembaar
Borden 40, 50 en/of 60 cm. hoog

Possibilités de livraison:
Plusieures dimensions standards
Modèle avec simple essieu freinée en
1350 kg. ou 1500 kg. poids totale en charge
Modèle avec simple essieu non freinée
Avec timon en  V; boulonnable
Hauteurs du plancher différantés
Rehausse aluminium ridelles
Rehausse grillagée, démontable
Ridelles 40, 50 ou 60 cm. de hauteur

Compleet gelast chassis, volbad verzinkt/
Châssis; complètement soudé et galvanisé ”Korte” dwarsliggers voor 

extra vloerondersteuning/
Traverses “courtes“ pour support 
de plancher maximal

”Lange” dwarsliggers (door-
lopend van zijrand tot zijrand)/
Traverses “longes“ 
(de l’un côte sur l’autre côté)

Bindhaken aan achterzijde/
Crochets d’arrimages sur 
l’arrière-côté

Verlichting afgeschermd 
in lichtbak, EG-gekeurd/
Éclairage protégé, EG-homologé

Hoekrong-gat, koker 50 x 50 
(doorlopend tot onderzijde lichtbak)/
Trou de support au coin, tube 50 x 50

Bindhaken, zijdelings/
Crochets d’arrimages latérales 
au dessous de bords latéraux

Geïntegreerd bindsysteem/
Nouveaux bords latéraux 
avec anneaux d’arrimage 
intégrés

2 Assen 1350 kg. bruto laadvermogen 
p.st. (bij 2000 kg. uitvoeringen)/
2 Essieux de 1350 kg. PTC 
(Modèles 2000 kg.)

AANHANGWAGENS

AL
MET ALUMINIUM 
BORDEN

AVEC RIDELLES 
EN ALUMINIUM

     Standaard afmetingen;  280 x 160 cm., 305 x 160 cm.,
335 x 180 cm. en  405 x 180 cm.
Laadvloerhoogte; ca. 73 cm.
Rubbergeveerde assen met terugrijautomaat
Chassis; volbad verzinkt
Vloer; multiplex met anti-sliplaag
Scharnierend voorbord
4 Uitneembare hoekrongen
Aluminum borden 30 cm. hoog met geïntegreerde 
sluitingen
Alle dubbelassers standaard met

     opklapbaar steunwiel gemonteerd 
Geschroefde V-dissel; ca. 130 cm. lang
Bindbeugels in zijranden geïntegeerd 

Leveringsmogelijkheden:
Afneembaar voorrek 
Verlaagde laadvloerhoogtes
Aluminium borden 40, 50 of 60 cm. hoog 
Opzetborden 30 cm. hoog
2 Oprijbalken geïntegreerd en uitzetsteunen gemonteerd
Gedeelde zijborden (standaard vanaf 455 cm. lengte)
Lier met steun gemonteerd

Dimensions standards; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm., 
335 x 180 cm. et 405 x 180 cm. 
Hauteur du plancher; env. 73 cm.
Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
Châssis; galvanisé 
Plancher; multiplex antidérapant
Ridelle avant rabattable
4 Supports du coin, amovible
Ridelles en aluminium anodisées 30 cm. de hauteur,
avec des fermetures intégrées  
Les versions plusque 2000 kg.; 
avec roue jockey escamotable
Timon en V, boulonné, env. 130 cm. de longueur
Bords latéreaux avec des anneaux d'arrimage inté-
grés (800 kg. par pièce) par côté

Possibilités de livraison:
Porte échelle démontable
Ridelles 40, 50 ou 60 cm. de hauteur
Rehausse aluminium ridelles
2 Rampes à charger intégrées et supports montées
Les ridelles divisées 
Treuil avec support monté

AL
VLAKKE
UITVOERING

MODÈLE
PLATE

Remorques plateaux livrable avec;
Longueur de 280 cm. jusqu'à env.  600 cm. 
Largeur de 160 cm. jusqu'à env. 240 cm. 
Hauteur du plancher surbaissée; env. 64 ou 56 cm. 
de hauteur (modification de châssis et dimensions 
différemments de pneus)
Avec simple ou double essieu
Modèle avec 3 essieux
Porte échelle démontable
Avec poteaux, amovible

AL
ENKELASSIGE
UITVOERING

MODÈLE AVEC
SIMPLE ESSIEU

AL  ongeremd 750 kg./
  sans freins 750 kg.

AL 1350 1350 kg.

AL 1500 1500 kg.

S E R I E S E R I E

S E R I E
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AL 2000 2000 kg.

AL 2700 2700 kg.

AL 3000 3000 kg.

AL 3500 3500 kg.

AANHANGWAGENS

AL AANHANGWAGENS

Leveringsmogelijkheden:
■ Laadvloerhoogte standaard ca. 73 cm.
■ Verlaagde vloerhoogtes mogelijk;
 verlaagd naar 64 of 56 cm. d.m.v. chassisaanpassing 
 in combinatie met speciale bandenmaten
■ Vlak zeil gemonteerd 
■ Huif, afneembaar; 150 cm., 

180 cm. of 210 cm. hoogte
■ Huiven hoger dan 210 cm. op aanvraag
■ Standaard kleuren zeil: blauw of grijs
■ Speciale kleur op aanvraag (optie)
■ Oprijbalken geïntegreerd onder de vloer  ( foto 1 ),
 oprijbalken in stalen of aluminium uitvoering
■ Achterzijde afgeschuind (foto 1)
■ Met achterklep op gasveren, (foto 2 en 3),
 achterklep voorzien van 2 gasveren
■ Anti-slip laag aangebracht op achterklep (foto 3)
■ Aanhangwagens met een lengte van 455 cm. en 

langer zijn standaard voorzien van middenrongen.
 (huiven bij deze uitvoeringen zijn voorzien

van huif-middenstaanders, foto 4)

Possibilités de livraison:
■ Hauteur du plancher standard  env. 73 cm.
■ Plusieurs hauteurs du plancher sont possibles:

hauteur surbaissée de 64 ou 56 cm. par changement 
de châssis et dimensions de pneus spéciales

■ Bâche plate  
■ Bâche haute, démontable; 150 cm.,

180 cm. ou 210 cm. de hauteur
■ Bâche; plus haute que 210 cm. sur demande
■ Couleur bâche; bleue ou grise 
■ Couleur spéciale sur demande (option)
■ 2 Rampes intégrées au dessous du plancher;

rampes en aluminium ou en fer (photo 1)
■ Arrière-côté incliné (photo 1)
■ Rampe d'accès avec suspensions pneumatiques,

rampe avec couche antidérapante (photo 2 et 3)
■ Les remorques de 455 cm. et plus longes ont des

ridelles divisées (les bâches de 455 cm. et 
plus longes ont des supports de bâche centrales, 
photo 4)

Type AL "Transporter"; standaard uitgevoerd met:
■ Standaard afmeting; 405x201 cm.
■ Laadvloerhoogte; ca. 64 cm.
■ Totale breedte; ca. 205 cm.
■ Met bindreling (ca. 8,5 cm. hoog); aan voorzijde en 

zijkanten
■ Rubbergeveerd, terugrijautomaat
■ Gegalvaniseerd chassis
■ Vloer; multiplex met anti-sliplaag
■ Opklapbaar steunwiel 
■ Lier met kabel gemonteerd
■ Banden 195/50 R 13 
■ Geschroefde V-dissel; ca. 150 cm. lang
■ Aan achterzijde U-profiel aangelast
■ 2 oprijbalken ca. 250 cm. lang gemonteerd onder de 

wagen
■ Bindbeugels in zijranden geïntegreerd 
Leveringsmogelijkheden:
■ Andere afmetingen
■ Achterzijde afgeschuind 

Type AL "Auto" standaard met:
■ 2 oprijbanen; ca. 400x50cm. ipv multiplex vloer

Type AL "Transporter"; standard avec:
■ Dimension standarde; 405x201 cm.
■ Hauteur du plancher; env. 64 cm.
■ Largeur totale; env. 205 cm.
■ Rambarde (8,5 cm. de hauteur); sur le devant et les 

côtés
■ Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
■ Châssis galvanisé
■ Plancher; multiplex antidérapant 
■ Roue jockey, escamotable
■ Treuil avec câble monté
■ Pneus 195/50 R 13 
■ Timon boulonné; env. 150 cm. de longueur
■ Profile de U soudé à l'arrière-côté
■ 2 Rampes de 250 cm. longes montées au dessous du 

plancher
■ Anneaux d'arrimage intégrés dans les côtés

Possibilités de livraison: 
■ Autres dimensions
■ Arrière-côté incliné 

Type AL "Auto" standard avec:
■ 2 Rampes de env. 400x50 cm. au lieu du plancher 

multiplex

TANDEM- EN ENKELASSER,
PLATEAU AANHANGWAGEN

DOUBLE- ET SIMPLE ESSIEU,
REMORQUE PLATEAU
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AL M E T  B O R D E N  /  AV E C  R I D E L L E S

AANHANGWAGENS
ALTRANSPORTER

ALAUTO

AL V L A K  /  P L AT E

AL E N K E L A S  /  S I M P L E  E S S I E U

AL M E T  H U I F  /  AV E C  B Â C H E

AL T R A N S P O RT E R

AL A U T O

ALMET HUIF 

AVEC BÂCHE

1

2

3

4
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REMORQUE UTILITAIRE,
DOUBLE ESSIEUX MODÈLE K

Sous tout réserve d
e m

od
ifications, cod

e 319-2

8a 8b

9a

MODÈLE 
K MULTI

9b

10a

10b

12a 12b

13a 13b

LE PROGRAMME HAPERT : UNE GAMME TRÈS LARGE
Grâce à la large gamme de produits HAPERT, vous trouverez toujours la remorque qui répond à vos besoins les plus 
exigeants. Afin de transporter les différents types de machines, d'appareils roulants ainsi que d'autres outils, HAPERT offre 
de nombreuses possibilités d'options comme les rampes. Les remorques HAPERT sont disponibles avec un hayon arrière 
basculant dans un cadre fixe et dont le hayon multiplex, possède un revêtement antidérapant (images 8 et 9). Elles sont 
également disponibles avec un hayon arrière en acier (en une pièce), fabriqué avec des profils de grillagés et antidérapants 
avec supports (image 10). Les remorques sont également disponibles avec rampes à charger. À savoir : rampes en acier 
(avec ou sans supports) basculantes vers l’arrière et réglables en largeur. Avec cette option, les ridelles sont amovibles 
(images 11 et 12) ou par exemple rampes en acier / aluminium sont intégrées au fond de la remorque (image 13).

  Disponible dans différentes dimensions (dimension 
standard  3 000 mm x 1 500 mm) et en différents 
poids de 2000 kg à 3500 kg PTAC. 

 En option: timon réglable en 
hauteur avec attelage à boule 
et/ou anneau de DIN  

11

17

18 19

 modèle dimensions utiles en mm hauteur du PTAC poids à vide
 K multi longueur largeur hauteur plancher en mm en kg environ en kg
 K 2700 3000 1500 450 530 2700 615
 K 3000 3500 1500 450 550 3000 650
 K 3500 4000 1800 450 570 3500 905

LE K-MULTI EST UN MODÈLE MULTI-FONCTIONNEL !
Le K-Multi est un modèle de remorque idéal pour le transport des excavateurs ainsi que les matériaux en vrac et autres 
marchandises. Pratiquement toutes les options possibles sont de série dans ce modèle robuste qui possède une plaque 
en aluminium sur le plancher multiplex, deux rampes en acier réglables sur la partie arrière, deux béquilles réglables, 
des ridelles arrière amovibles, des arceaux de protection dessus et derrière les garde-boue, une protection pour les 
feux de position et des axes un peu basculés vers l'arrière pour une répartition du poids optimale. Bref, le pack MULTI 
offre de nombreuses options de série.   

 Le modèle K-Multi est disponible 
en plusieurs couleurs multiplex avec 
couche en plastique (l'anthracite de 
série), en aluminium anodisé double 

face ou en acier galvanisé à chaud 







LES REMORQUES HAPERT, 
POUR UN USAGE UNIVERSEL….  
Hapert est reconnu pour la qualité de ses produits 
depuis plusieurs décennies ainsi que pour ses maté-
riaux et pièces de haute qualité et ses designs intel-
ligents. La qualité des remorques HAPERT est vérifiée 
minutieusement et est régulièrement soumise à des 
tests dans différentes conditions.

MODÈLE K

Entièrement soudés et galvanisés, 
les modèles sont avec timon en V 

boulonné  

Porte-échelle renforcé  

Crochets de fixation et 
supports soudés 

1

3a 3b

7a

7b 7c2

4

5

6

OPTION:

AVEC BÂCHE

14

15

16a

17

16b

VOTRE CHARGEMENT EST PARFAITEMENT 
PROTÉGÉ GRÂCE AUX BÂCHES HAPERT !
Tous les modèles HAPERT sont disponibles 
avec bâche plate (image 14) ou avec bâche 
haute. Les bâches sont disponibles dans des 
hauteurs standard (standard est 1200, 1500, 
1800 2100 et 2300 mm de hauteur), couleurs 
(grise est de série) et applications différentes 
telles qu'un hayon dans un cadre stable (ima-
ges 15 et 16).
Les bâches sont équipées de série d'un cadre 
stable et amovible (le cadre du toit est chan-
freiné) et d'une toile de bâche pouvant être 
ouverte sur quatre côtés. La bâche est livrée 
avec des arceaux mobiles en plastique et une 
fermeture zigzag élastique du haut vers le bas.

 modèle dimensions utiles en mm hauteur du PTAC poids à vide
 K longueur largeur hauteur plancher en mm en kg  environ en kg
 K 2000 2500 1300 450 520 2000 375
 K 2000 3000 1300 450 520 2000 405
 K 2000 3000 1500 450 520 2000 425
 K 2700 3000 1500 450 530 2700 440
 K 3000 3500 1500 450 530 3000 540
 K 3500 4000 1800 450 530 3500 750









Timon réglable en hauteur 
avec attelage à boule et/ou 
anneau de DIN  

Toit en bâche chanfreiné 
Fermeture zigzag avec 
corde élastique

Sangles mobiles en plas-
tique (option : corde) 



Les modèles double essieux 
(modèle K) sont robustes et sont 
disponibles en plusieurs dimensions 
standard (ex. : 2500 mm x 1300 mm, 
3000 mm x 1300 mm et 3000 mm 
x 1500 mm). Il est également pos-
sible de fabriquer des remorques 
sur mesure jusqu'à 6500 mm de 
longueur et 1800 mm de largeur 
(photo 2). Le modèle K est dispo-
nible dans plusieurs catégories de 
poids, à savoir : 2000, 2700, 3000 et 
3500 kg PTAC.

Vous recherchez d'autres dimensions? (Nous fabricons jusqu'à 6500 mm de longueur 
et et 1800 mm de largeur). Pour d'autres renseignements, veuillez consulter votre 
concessionnaire HAPERT le plus proche ou consulter notre site : WWW.HAPERT.COM

BEAUCOUP D’ ACCESSOIRES ET OPTIONS DISPONIBLES.
Tout comme les remorques, les bâches HAPERT sont également disponibles avec différentes options et 
accessoires : toile de bâche en couleur spéciale (images 16b et 17), corde de bâches, tendeurs de bâche 
en caoutchouc (standard à partir de 1 810 mm de hauteur de bâche ; images 15, 16 et 17), partie avant 
chanfreinée ou déflecteur sur la partie avant, planches de bâche supplémentaires, ouverture et/ou fermeture 
spéciale(s) au niveau de la toile de bâche, une bande lumineuse au niveau du toit, etc. Veuillez vous adresser 
au concessionnaire HAPERT le plus proche pour plus d'informations ; il répondra à toutes vos questions !  

LA ROBUSTESSE EST UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL 
DES REMORQUES MODÈLE K 

qui dispose d'un châssis entièrement soudés et galvani-
sés à chaud. Les remorques de base très complet sont 
équipées d'un timon en V vissé, une roue jockey esca-

motable, des essieux à suspension en caoutchouc, avec 
crochets de fixation, rambarde, roue jockey, porte-échel-
le renforcé, et disponible en différentes poids (de 2000 
kg à 3 500 kg PTAC). Les ridelles latérales ont une hau-

teur (rambarde compris) de 45 cm. Elles sont disponibles 
en différentes couleurs avec une couche en plastique 

(l'anthracite est en série), en aluminium anodisé double 
face (image 2) ou en acier galvanisé à chaud (image 1). 

Le plancher est une plaque multiplex pourvue d'une 
couche antidérapante. Le plancher peut être équipé en 

option d'une plaque en tôle d’acier ou en aluminium. 

DE NOMBREUX ACCESSOIRES ET OPTIONS SONT POSSIBLES
 tels que des réhausses (grillagées) sur les ridelles latérales (photos 4 et 5), une ridelle avant rabattable avec porte-

échelle amovible  (photo 6), des sangles de protection (photo 7), treuil avec support monté (image 7c), parois 
hautes, un timon réglable, un roue de secours et des supports d’expansion. Disponible aussi avec châssis avec ou 

sans plancher (photo 3). Pour plus d'informations sur les dimensions en question, les poids à vide et d'autres possi-
bilités, veuillez consulter le site Web : WWW.HAPERT.COM ou vous adresser au concessionnaire près de chez vous. 



REMORQUE 
UTILITAIRE,
SIMPLE ESSIEU

modèle R



REMORQUES DE HAPERT: 100% FIABILITÉ !
HAPERT est depuis plusieurs années le numéro un sur le 
marché de la remorque.
Au Benelux notamment, sa place de leader sur le marché 
des remorques freinées est incontestable. Les remorques 
HAPERT sont désormais distribuées dans la majeure partie 
des pays européens, chez les concessionnaires profession-
nels qui possèdent les connaissances nécessaires sur les 
produits et qui prennent un engagement personnel envers 
la marque et la société HAPERT. 

REMORQUES DE HAPERT: 100% FIABILITÉ !

modèle R
Entièrement soudés et galvanisés, 

les modèles freinés avec timon en V boulonné  

 Crochets de fixation latéraux et frontauxCrochets de fixation latéraux et frontaux

1

3

2

Grâce à la large gamme de 
produits HAPERT, vous trou-
verez toujours la remorque qui 
répond à vos besoins, même 
les plus exigeants. Les usagers 
savent très bien que la qualité 
des remorques HAPERT est 
indiscutable, grâce aux nom-
breux tests auxquelles elles 
sont régulièrement soumises.



 Porte-échelle renforcé    



LE MODÈLE R EST UNE REMORQUE 
SIMPLE ESSIEU

 avec un châssis entièrement 
soudés et galvanisés à chaud.

Les remorques freinées sont 
équipées d'un timon en V vissé et 
celles sans frein d'un timon droit. 

Tous les modèles sont équipés 
d'une roue jockey facile à 

manœuvrer.
La version de base est très 

complète et munie d'un essieu à 
suspension en caoutchouc, avec 

crochets de fixation, rambarde, roue 
jockey et porte-échelle renforcé, est 
disponible en différentes poids (de 

750 kg à 1 500 kg PTAC). 
Les ridelles latérales ont une hauteur 

(rambarde compris) de 45 cm. 
Elles sont disponibles en différentes 

couleurs avec une couche en 
plastique (l'anthracite est en série), en 

aluminium anodisé double face 
(photo 2) ou en acier galvanisé à 

chaud (photo 1). Le plancher est une 
plaque multiplex pourvue d'une 

couche antidérapante. Le plancher 
peut être équipé en option d'une 

plaque en tôle d’acier ou en 
aluminium. 

Crochets de fixation et 
supports d’expansion soudés 

LE MODÈLE R EST UNE REMORQUE 

équipées d'un timon en V vissé et 

crochets de fixation, rambarde, roue 
jockey et porte-échelle renforcé, est 
disponible en différentes poids (de 

Les ridelles latérales ont une hauteur 

Elles sont disponibles en différentes 

plastique (l'anthracite est en série), en 

chaud (photo 1). Le plancher est une 

couche antidérapante. Le plancher 
peut être équipé en option d'une 

10a

10b

9

11

4 5

6

7

8

vous recherchez d'autres dimensions? (Nous fabricons jusqu'à 4000 mm de 
longueur et et 1800 mm de largeur). Pour d'autres renseignements, veuillez 
consulter votre concessionnaire HAPERT le plus proche ou consulter notre site : 
WWW.HAPERT.COM 

 modèle dimensions utiles en mm hauteur du PTAC poids à vide 
  R longueur largeur hauteur  plancher en mm en kg environ en kg
 R sans freins 2500 1300 450 500 750 225
 R 1350 2500 1300 450 520 1350 295
 R 1350 3000 1300 450 520 1350 330
 R 1500 2500 1300 450 530 1500 315
 R 1500 3000 1500 450 530 1500 360 



DE NOMBREUX ACCESSOIRES ET OPTIONS SONT POSSIBLES
tels que des réhausses (grillagées) sur les ridelles latérales (photos 4 et 5), une ridelle avant 
rabattable avec porte-échelle amovible (photo 6), des sangles de protection (photo 7), un 
pont d’accès (photos 8 à 10) des rampes - soit à installer sous la remorque ou bien à basculer 
vers l’arrière (photo 11), roue de secours et des supports d’expansion. Disponible aussi avec 
châssis avec ou sans plancher (photo 3). 



Sous tout réserve d
e m

od
ifications, cod

e 808-2

oPTIoN :

AVeC BÂCHe

14

17 15

16

VOTRE CHARGEMENT EST PARFAITEMENT PROTÉGÉ GRÂCE AUX BÂCHES HAPERT !
Tous les modèles HAPERT sont disponibles avec bâche plate (image 14) ou avec bâche haute. 
Les bâches sont disponibles dans différentes hauteurs standard (au choix 1200, 1500, 1800 et 
2100 mm de hauteur), couleurs (grise est de série) et applications différentes telles qu'un pont 
d’accès dans un cadre stable (images 15 et 16).
Les bâches sont équipées de série d'un cadre stable et amovible (le cadre du toit est chanfreiné) 
et d'une toile de bâche pouvant être ouverte sur quatre côtés. La bâche est livrée avec des 
arceaux mobiles en plastique et une fermeture zigzag élastique du haut vers le bas. 

Sangles mobiles en 
plastique (option : corde)  

BEAUCOUP D’ ACCESSOIRES ET OPTIONS DISPONIBLES.
Tout comme les remorques, les bâches HAPERT sont également disponibles avec différen-
tes options et accessoires : toile de bâche en couleur spéciale (images 16 et 17), corde de 
bâches, tendeurs de bâche en caoutchouc (standard à partir de 1 810 mm de hauteur de 
bâche ; images 15, 16 et 17), partie avant chanfreinée ou déflecteur sur la partie avant, plan-
ches de bâche supplémentaires, ouverture et/ou fermeture spéciale(s) au niveau de la toile 
de bâche, une bande lumineuse au niveau du toit, etc. Veuillez vous adresser au concession-
naire HAPERT le plus proche pour plus d'informations ; il répondra à toutes vos questions ! 

Toit en bâche chanfreiné   Fermeture zigzag avec 
corde élastique
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