PORTE-VOITURES ET ENGINS:
■ BASCULANTS
■ PLANCHER BAS
ENTRE LES ROUES
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modèle

H TRANSPoRTeR
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LE MODÈLE H-TRANSPORTER : ROBUSTE ET TRÈS POLYVALANTE !
Le modèle H-TRANSPORTER est un porte-voiture robuste et très polyvalente muni d’un châssis
entièrement soudé et galvanisé et de dimensions standard de 4250 mm x 1900 mm. Ce modèle
est livrable dans les catégories de poids de 2 700, 3 000 et 3 500 kg (PTAC). Il est possible de
produire des modèles plus longs (jusqu’à 5000 mm) et plus larges (jusqu’à 2050 mm). Le modèle
H-TRANSPORTER est le porte-voiture basculant par système hydraulique, idéal pour le transport
de toutes sortes de pelles, voitures et autre matériel roulant. Grâce au vérin hydraulique à double
effet, la remorque peut être facilement basculée dans l’inclinaison idéale. Comme le plancher
de chargement est placé entre les roues et le timon ingénieusement intégré au châssis, cette

remorque dispose d’un plancher de chargement très bas. Les robustes bords latéraux sont d’une
très grande résistance. Très complet, le modèle de base est équipé d’un plancher multiplex avec
couche antidérapante complètement joint aux traverses et longerons soudés aux châssis. Un treuil
manuel à réglage multiple avec support treuil est monté départ usine. Les deux rampes d’acier,
500 mm de longueur, sont posées par articulation du côté arrière. Les modèles H sont évidemment équipés de très solides essieux à suspension caoutchoutée d’une robuste roue jockey escamotable et 4 « safety steps » sur les côtés (photo 8).

Ci-dessous quelques exemples.
modèle
H Transporter
H 2700 transporter
H 3000 transporter
H 3500 transporter
H 3500 transporter

dimensions utiles en mm
hauteur du
longueur largeur hauteur plancher en mm
4250
1900
190
410
4250
1900
190
420
4250
1900
190
440
5000
2050
190
440

 En fonction de la longueur de la modèle H, des œillets de
fixation sont intégrés au côté latéral. Ce système est certifié
TÜV et pourvu du label de qualité DIN EN 75410-1 !
Le système d’arrimage "HAPERT" vous offre encore plus de
sécurité pendant le transport de toutes sortes de marchandises.
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PTAC
en kg
2700
3000
3500
3500

poids à vide
environ en kg
700
710
760
840

LIVRABLES DANS DE NOMBREUSES VARIATIONS.
VASTE CHOIX D’ACCESSOIRES D’ORIGINE.
En outre, de nombreux accessoires pratiques et options fonctionnelles sont livrables,
telles que:
- une rampe d’accès continu de 500 mm de long au lieu de rampes (photo 1)
- rehausses en aluminium ou rambarde sur les côtés
- une rehausse grillagée amovible
- un modèle avec bâche (photo 2) ou fourgon (photo 3)
- un plancher multiplex avec une tôle d’acier ou une tôle d’aluminium striée (photo 8)
Pour plus de renseignements sur le modèle H- TRANSPORTER, la gamme complète et/
ou les accessoires HAPERT, vous pouvez vous adresser sans engagement au concessionnaire HAPERT le plus proche de chez vous, qui vous présentera volontiers les possibilités
pratiquement illimitées de nos produits !

2

3

modèle

H AUTo

R E M O R Q U E S

LES REMORQUES PORTE-VOITURES ET ENGINS H-TRANSPORTER, H-AUTO ET H-MULTI
DE HAPERT: 100% FIABILITÉ ET DES RÉFÉRENCES AUX PROPRIÉTÉS UNIQUES !
HAPERT est depuis de nombreuses années une marque de référence dans le secteur des
remorques. 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 professionnels qui possèdent les connaissances

nécessaires sur les produits et qui prennent un engagement personnel envers la marque et la
société HAPERT.
Grâce à la large gamme de produits HAPERT, vous trouverez 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 nombreux tests auxquelles elles sont régulièrement
soumises.
LE MODÈLE H-AUTO SÉCURISÉ !
Le H-AUTO sécurisé est un ‘autotransporter’ mesurant 4250 mm x 1900 mm. Ce modèle est livrable
dans les catégories de poids de 2 700, 3 000 et
3 500 kg (PTAC). Le H-AUTO a les mêmes caractéristiques que le H-TRANSPORTER étant entendu
que ce modèle est, au lieu d’un plancher multiplex,
équipé de 2 bandes de roulement en profilé HAR
(photo 5 ; bandes de roulement en acier munies de
trous perforés ovales) d’une longueur totale d’env.
4500 mm. Les profilés HAR assurent un excellent
anti-dérapage. De plus, votre chargement sera
fixé en toute sécurité grâce aux blocages de roue
(photo 4) et de sangles. En option, il est possible
d’équiper cette remorque d’un plancher multiplex
ou d’un plancher en profilé HAR entre les bandes
de roulement (photo 6).

Ci-dessous quelques exemples.
modèle
H Auto
H 2700 auto
H 3500 auto

dimensions utiles en mm
hauteur du
longueur largeur hauteur plancher en mm
4250
1900
190
400
4250
1900
190
430

PTAC
en kg
2700
3500

poids à vide
environ en kg
685
740

Option: blocage de roue 
“Auto” (par paire).
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 Vous recherchez d'autres dimensions et/ou une autre hauteur du plancher?
Pour d'autres renseignements, veuillez consulter votre concessionnaire HAPERT
le plus proche ou consulter notre site : WWW.HAPERT.COM
Le H-AUTO est équipé de 2 bandes de roulement en 
acier munies de trous perforés ovales pour monter
les blocages de roue et de sangles.

“ Tout va comme
sur des roulettes
avec ma HAPERT ! ”
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modèle

H mUlTI

LE NOUVEAU SYSTÈME
D'ARRIMAGE "HAPERT" !
CERTIFIÉ TÜV

“ Je peux toujours
compter sur
ma HAPERT ! ”

WWW.HAPERT.COM

H-MULTI, LE MALABAR MULTIFONCTIONS !
Ce porte-engine spécialement développé pour le transport de tous types de pelles est livrable
dans les dimensions standard de 3500 mm x 1600 mm et les catégories de poids (PTAC) de 2 700,
3 000 et 3 500 kg. Il est possible de produire des modèles plus longs (jusqu’à 5000 mm !) et plus
larges (jusqu’à 2050 mm !). Le H-MULTI possède en grande partie les mêmes caractéristiques que
le H-TRANSPORTER. Le plancher multiplex est cependant surmonté d’une TÔLE D’ALUMINIUM
STRIÉE. De plus, cette remorque de série est munie d’un pont articulé continu de 500 mm de
longueur, d’une partie avant fermée et, sur les côtés, d’une rambarde de 150 mm de haut et 4
«safety steps« sur les côtés (photo 8).

 En fonction de la longueur de la modèle H, des œillets de
fixation sont intégrés au côté latéral. Ce système est certifié TÜV
et pourvu du label de qualité DIN EN 75410-1 !
Le système d’arrimage "HAPERT" vous offre encore plus de
sécurité pendant le transport de toutes sortes de marchandises.
 Option: porte-échelle amovible.

Ci-dessous quelques exemples.
modèle
dimensions utiles en mm
hauteur du
PTAC
poids à vide
H multi longueur largeur hauteur incl. plancher en mm
en kg
environ en kg
rambarde
H 2700 3500
1600
310
410
2700
670
H 3000 3500
1600
310
420
3000
690
H 3500 3500
1600
310
440
3500
710
H 3500 4250
1900
310
440
3500
830
H 3500 5000
2050
310
440
3500
940
 Vous recherchez d'autres dimensions et/ou une autre hauteur du plancher?
Pour d'autres renseignements, veuillez consulter votre concessionnaire HAPERT
le plus proche ou consulter notre site : WWW.HAPERT.COM
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Sous tout réserve de modifications, code 828-4

CHOIX D’ACCESSOIRES FUNCTIONELLES
ET OPTIONS PRATIQUES.
En outre, de nombreux accessoires et options livrables,
telles que :
- une rampe d’accès continu de 1000 mm de long au
lieu de 500 mm.
- porte-échelle amovible (photo 7)
- Un treuil sur support fixe (photo 10)
- une rehausse grillagée amovible (photo 10)
- une rehausse en aluminium
- un support pour godet

