Transporteurs
HT-2, HT-3
PORTE-VOITURES ET ENGINS

INDIGO HT :
LE TRANSPORTEUR
EFFICACE ET POLYVALENT
La remorque Indigo HT est un robuste transporteur à basculement hydraulique. Ce transporteur
peut être utilisé de manière flexible et rapide pour le transport de touts types de machines
(roulantes), de voitures et d'autres moyens de transport.
Grâce à la rampe d’accès arrière continu (1 000 mm de hauteur), les machines à 3 ou 4 roues
peuvent être facilement chargées. Pour le transport de voitures, ce modèle peut être équipé de
rampes de chargement de 2 000 ou 2 500 mm de long (montées sous la voiture) au lieu une rampe
d’accès. Pour le transport en toute sécurité de voitures à très faible garde au sol, des rampes d’une
longueur de 3 500 mm sont disponibles. En bref : vous pouvez pratiquement tout transporter avec
cette remorque Indigo !

HT-2

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

1
PORTE-VOITURES ET ENGINS
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Option : la rambarde pivotante
Combi Protect Rail a une hauteur
d’environ 110 mm (dimension
intérieure inférieure de plus ou
moins 50 mm).
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Option : blocage de roue modèle
Combi Protect Rail réglable avec
2 cales de roues coulissantes
noires.
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De série : avec système de
basculement hydraulique à double
action, treuil réglable avec support,
commande de frein 3,5 t et
rambarde Combi Protect Rail fixe de
80 mm de haut.
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De série : équipée de supports
d’arrimage homologués TÜV
intégrés dans la ridelle latérale,
avec une capacité de 1 000 daN
par oeillet.
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Option : possibilité de rampes
de chargement en aluminium de
différentes dimensions au lieu d’un
rampe d’accès arrière continu.

Option : plancher en profilés
aluminium au lieu de multiplex.

Option : 2 voies de 600 mm de
large avec structure à orifices
ouverts au lieu de plancher en
multiplex.
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Option : rehausse grillagée de
700 mm de haut, sur les ridelles
latérales et sur le devant.

Option : blocage de roue pour
modèle avec 2 voies et structure à
orifices ouverts.

Option : plancher avec structure
ouverte anti-dérapante au lieu d’un
plancher en multiplex.

Option : ridelles en aluminium de
300 mm de haut au lieu du Combi
Protect Rail.

Option : les modèles de 4 550 mm
et 5 050 mm de long avec ridelles
en aluminium sont équipées
de série de supports centraux
amovibles.
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Option : les modèles de
5 050 x 2 000 mm et de
5 050 x 2 200 mm sont disponibles
montés sur trois essieux.

Option : différentes possibilités de
structure fermée avec par exemple
des portes latérales, un hayon
latéral ou des volets roulant ou
coulissants en aluminium.

Option : avec structure bâchée.

Option : structure fermée fournie
de série avec rampe d’accès arrière
de 1 000 mm pivotant vers le bas,
et partie supérieure pivotant vers
le haut.

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