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La dernière génération de remorques fonctionnelles et fiables de HAPERT:

L’AMIGO TOP! ET L’AMIGO TOP! LARGE
Ce modèle compact est livrable en deux dimensions, à savoir 2 300 x 1 400 mm (Amigo Top!) et 2 600 x 1 400 mm 
(Amigo Top! Large) avec diverses capacités de charge utile brute (avec et sans frein).
De nombreuses options intéressantes sont en outre disponibles ainsi que des accessoires utiles et 3 paquets 
d’options : le paquet Starter (roue-jockey, 2 sangles d’arrimage et un verrou d’attelage), le paquet Home& Garden 
(une porte échelle et un filet pour chargement) et le paquet Home&Garden XL (rehausse de aluminium ridelles 30 
cm de hauteur et bâche plate).

Les modèles Amigo Top! sont exécutés en usine avec :
• Un faible poids à vide grâce à l’utilisation des matériaux les plus modernes et à une construction astucieuse.
• Un plancher surbaissé pour les modèles sans frein : environ 550 mm avec pneus de 18,5x8,5-8 et seulement 560 

mm pour les modèles avec frein, avec des pneus 195/55 R10 C 
• Un timon en V (tant pour les modèles avec frein que sans frein). 
• Les modèles avec frein sont en outre pourvus d’une roue jockey
• Des ridelles rabattables en aluminium de 300 mm de hauteur sur tout le pourtour et 4 piquets de coin amovibles 
• Les ridelles sont munies des mêmes fermetures robustes et conviviales dont sont aussi équipés les modèles 

professionnels HAPERT.
• Un jeu d’œillets d’attache (4 unités)

En bref une remorque robuste et très facile à manœuvrer que vous pourrez utiliser pour toutes vos activités 
quotidiennes ! 
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CETTE REMORQUE HAPERT 
EST ÉQUIPEE DU NOUVEAU SYSTÈME 
DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEMENT 

CERTIFIÉ TÜV

NOUVE
AU 

40
0d

aN
 (K

G)



WWW.HAPERT.COM

2

5

3

7

6

4

8

OPTIONS ET ACCESSOIRES

t	 Filet pour chargement à grandes mailles

t	 jeu d’œillets d’attache (4 unités) (standard) t	 porte échelle

Caractèristiques techniques Amigo Top!

AL2000 AL2000  750 kg. 1350 kg. 750 kg. 1350 kg.
   230x140 230x140 260x140 260x140
POIDS ET DIMENSIONS  

Poids totale en charge   750 1350 750 1350
Poids à vide   210 258 218 266
Charge utile   540 1092 532 1084
Longueur utile  [A] 230 230 260 260
Largeur utile  [B] 140 140 140 140
Longueur du timon   [C] 103 120 103 120
Longueur totale  [D] 339 356 369 386
Largeur totale   [E] 146 146 146 146
Hauteur totale   [F] 85 86 85 86
Hauteur du plancher   [G] 55 56 55 56
Hauteur tête d’attelage  [H] 44 45 44 45
Hauteur flanc incl. rambarde  [ I ] 30 30 30 30
Hauteur utile porte échelle  [J] 50 50 50 50
Taille des pneus   18.5x8.5-8  195/55R10C 18.5x8.5-8  195/55R10C 

Dimensions en cm, poids en kg.
Poids et dimensions sous tout réserve de modifications.
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t	 bâche haute (grise)

u	 béquilles (par paire) pivotantes et réglables avec
 manivelle

u	 bâche plate (grise) 

u	 Combi Protect Rail sur les côtés

u	 réhausses grillagées 60 cm.
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