
La remorque Amigo PRO à essieu unique est disponible dans les versions suivantes : 

Que vous offre une AMIGO PRO ?
• Dimensions intérieures : (L x L) 2 620 x 1 330 mm 
• Châssis de remorque complètement galvanisé 
• Paroi avant et parois latérales en contreplaqué
• Faible poids propre 
• Rail Combi Protect 
•  Panneau arrière en aluminium doté des fermetures robuste intégrées
•  Système de fixation de chargement Hapert certifié TÜV, composé de 6 pièces,  

des anneaux d’arrimage intégrées sur le côté, avec une capacité de 500 daN. 

    
En option :  
• Porte-échelle avant amovible
• Béquilles avec support  
• Roue de secours avec support (standard avec la version freinée)
• Bâche de 150 cm de haut
• Bâche plate 

La série AMIGO PRO a été spécialement développée pour l'utilisateur semi-professionnel 
et professionnel. Pour l'entrepreneur à l’esprit critique qui veut être assuré de l'efficacité et 
de la qualité au quotidien, à un prix abordable. Mais l'utilisateur particulier qui veut avoir 
la garantie d'une qualité supérieure optera aussi pour AMIGO PRO.

Les modèles d'AMIGO PRO ont été développés après un programme intensif de recherche et 
d'ingénierie par la marque haut de gamme Remorques HAPERT. Cela signifie que toutes les remorques 
d'AMIGO PRO ont été développées dans un souci de qualité supérieure, tout en les gardant abordables 
et accessibles grâce à une méthode de production mûrement réfléchie. Dans ce dépliant, vous trouverez 
des informations sur la collection compacte d'AMIGO PRO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
contacter votre concessionnaire HAPERT près de chez vous, à envoyer un e-mail à 
info@amigopro.eu ou à jeter un coup d'œil sur AMIGOPRO.EU

APERÇU DE TOUS LES PRO

VERSION NON FREINÉE 
charge utile brute de 750 kg

VERSION FREINÉE 
charge utile brute de 1 350 kg

TIMON EN V 
VISSÉ  

longueur 124 cm

TIMON 
TUBULAIRE 

VISSÉ   

TOUT LE MONDE  
MÉRITE UN PRO !
AMIGO PRO by Hapert

REGARDEZ TOUTES LES OPTIONS ET  
VERSIONS SUR AMIGOPRO.EU

dès 995,00


