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SÉRIE AMIGO
La série Amigo de HAPERT, au terme d’un programme approfondi d’étude et de  
développement, a été spécialement conçue pour l’utilisateur particulier et semi-professionnel.

Outre son prix attractif, il existe de nombreuses autres raisons d’opter pour l’Amigo. 
C’est ainsi que les modèles de base sont livrés avec les équipements standards suivants:
• Des parois en aluminium de 350 mm de hauteur permettant un faible poids à vide  

et de ce fait une grande capacité de charge utile.
• Une construction axe/timon brevetée.
• Les parois en aluminium sont pourvues de rigoles de montage intelligentes (à l’intérieur  

et à l’extérieur) permettant une fixation particulièrement facile de nombreuses options.
• La ridelle arrière en aluminium est munie des mêmes fermetures robustes et conviviales  

dont sont aussi équipés les modèles professionnels HAPERT.
• Un jeu d’œillets d’attache (4 unités).

Ces remorques novatrices et modernes sont livrables dans diverses dimensions et capacités de charge utile. Il est bien entendu 
également possible de les pourvoir de nombreuses options intéressantes et de nombreux accessoires utiles. Divers paquets 
d’option sont en outre disponibles tels que le paquet Starter, le paquet Home& Garden et le paquet Home & Garden XL (voir 
au verso). Pour plusieurs dimensions, un couvercle verrouillable est également livrable: l’Amigo Cover !
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CETTE REMORQUE HAPERT 
EST ÉQUIPEE DU NOUVEAU SYSTÈME 
DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEMENT 
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

t	 paquet Home & Garden XL :  
rehausses, aluminium, 30 cm de hauteur  
bâche plate

Caractèristiques techniques modèle Amigo

AL2000 AL2000  750 kg. 1350 kg. 750 kg. 1350 kg. 750 kg. 1350 kg.
   180x114 180x114 210x114 210x114 260x134 260x134
POIDS ET DIMENSIONS  

Poids totale en charge   750 1350 750 1350 750 1350
Poids à vide   134 185 145 195 185 235
Charge utile   616 1165 605 1155 565 1115
Longueur utile  [A] 180 180 210 210 260 260
Largeur utile  [B] 114 114 114 114 134 134
Longueur du timon   [C] 90 90 90 90 100 100
Longueur totale  [D] 277 277 307 307 368 368
Largeur totale   [E] 159 159 159 159 179 179
Hauteur totale   [F] 87 89 87 89 87 89
Hauteur du plancher   [G] 52 54 52 54 52 54
Hauteur tête d’attelage  [H] 43 44 43 44 43 44
Hauteur flanc incl. rambarde   [ I ] 35 35 35 35 35 35
Hauteur utile porte échelle  [J] 38 38 38 38 38 38
Taille des pneus   155R13  165R13C 155R13  165R13C 155R13  165R13C 

Dimensions en cm, poids en kg.
Poids et dimensions sous tout réserve de modifications.
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AMIGO COVER
180x114 Poids à vide  + 50
210x114 Poids à vide  + 55
260x134 Poids à vide  + 65
Hauteur couvercle   30
Hauteur rambarde    10
Hauteur utile intérieure   52
Hauteur totale Amigo incl. couvercle   117

t	 Amigo Cover : 
couvercle en multiplex gris de 15 mm 
encollé en profilés d’aluminium 
hauteur intérieure 520 mm  
rambarde intégrée en aluminium de 100 mm de hauteur

u	 paquet Starter, modèle sans frein :  
roue jockey avec dispositif de serrage (standard avec le 
modèle à frein)  
sangles (jeu de 2 unités)  
verrou d’attelage  
jeu de œillets d’attache (4 unités) (standard)

u	 paquet Home & Garden : 
porte échelle 
Combi Protect Rail (à gauche et à droite) 
filet pour chargement

jeu d’œillets d’attache (4 unités) (standard)

1
béquilles avec mâchoire de fixation (par paire) porte échelle (en option) et filet pour chargement (en option) Combi Protect Rail sur les côtés

paquet Starter, modèle sans frein paquet Home & Garden

paquet Home & Garden XL

rehausses, aluminium, 30 cm de hauteur bâche haute (grise)

Amigo Cover

bâche plate (grise) Amigo Cover

AMIGO SMALL AMIGO AMIGO LARGE


