
La remorque Indigo L est disponible en modèle avec essieu unique ou en modèle avec double 
essieu, avec un robuste châssis entièrement soudé et galvanisé. Le Combi Protect Rail sur les 
côtés latérales et à l’avant est également monté de série.

Le modèle de base est approprié pour d’innombrables applications. L’installation d'un groupe 
électrogène ou d’autres machines est possible. Il existe différents packs d’options possibles, 
comme un MT-1 ou MT-2 (Motor Transport, à savoir un pack avec des supports pour moteurs à 
multiples possibilités d’adaptation). Un pack AT (Auto-Transport) est également disponible avec 
2 rampes de chargement en aluminium pour faciliter le transport de votre voiture. Cette remorque 
Indigo L est idéale pour une utilisation professionnelle et privée !  
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STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

PORTE-VOITURES ET ENGINS Option : pack Motor Transport 1 
monté.

Option : le pack Motor Transport 1 
comprend : 
-  1 rampe de chargement stable en 

aluminium montée sur le plancher.
- 1 support réglable pour moteur. 

De série : 4 supports de  
garde-boue pour la fixation des 
garde-boue.

Option : treuil avec support à 
l'avant (uniquement possible sur les 
modèles freinés).

Option : le pack Motor Transport 2 
comprend : 
-  1 rampe de chargement stable en 

aluminium montée sur le plancher.
- 2 supports réglables pour moteur. 

Option : barre télescopique.

Option : pack Motor Transport 
2 monté.

De série : La remorque Indigo L-1 
peut être livrée :  
-  avec une longueur de 200, 250 

et 300 cm.
-  avec une largeur de 110, 130,  

150 et 180 cm.

De série : La remorque Indigo  
L-2 peut être livrée :
-  freinée en 2 000, 2 700,  

3 000 et 3 500 kg.
- avec une longueur de 250 et 300 cm.
-  avec une largeur de 130, 150 et 180 cm.

Option : le pack Auto Transport 
comprend : 
-  2 rampes de chargement stables 

en aluminium montées sur le 
plancher.

De série : La remorque Indigo 
L-1 peut être fournie non freinée 
en 750 kg ou freinée en 1 350, 
1 500 ou 1 800 kg.

De série : les garde-boue sont 
fermé du côté intérieur. Équipée de 
supports d’arrimage homologués 
TÜV intégrés dans la ridelle latérale, 
avec une capacité de 1 000 daN 
par oeillet.

De série : éclairage à l’arrière 
intégré dans le boîtier des feux.

De série : profilé en U à l’arrière-
côté pour le rangement des rampes 
de chargement.

De série : Combi Protect Rail fixe 
(80 mm de haut) sur les côtés et 
sur le devant. Le support réglable 
pour moteur est une option.

De série : les modèles freinés sont 
équipés d'un timon en V boulonné  
et d’une roue jockey escamotable. 
Les modèles non freinés ont un timon 
droit boulonné et une roue jockey 
simple.

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


