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Déployez vos possibilités !
Des avantages considérables pour vos projets ! Chargement rapide,
disponibilité immédiate et basculement sur 3 directions. Solutions adaptables  
à différents modèles de véhicules. La FlexTip Humbaur.



Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. 
Les images peuvent contenir des accessoires spéciaux. Etat 03/2023 humbaur.com
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MACHT’S MÖGLICH

MAN TGE FLEXTIP

ÉQUIPEMENT

Châssis auxiliaire et pont galvanisés à chaud, soudés

Plancher en aluminium 350 mm, 
paroi arrière rabattable 

Tôle de pont en acier galvanisé à chaud

4 paires de points d‘arrimage, 
encastrés dans le cadre extérieur

Pont basculant à 3 côtés, angle de basculement 
env. 45°

Hydraulique avec pompe électrique et 
pompe manuelle de secours 

Grille en acier 1 000 mm sur la paroi avant

La fonction de basculement peut être contrôlée via 
l‘application 

Boîte à outils située sous la surface de chargement 

Projecteur de travail

Rail Airline sur la grille en acier pour de multiples 
possibilités d‘utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions intérieures  env. 3 500 x 2 100 x 350 mm

Dimensions totales env. 3 641 x 2 271 x 745 mm

Empattement   3 640 mm

Poids total autorisé en charge 3 500 kg

Poids de la structure env. 630 kg

Charge utile env. 870 kg

 Mécanisme de basculement 
 hydraulique sur trois directions 

 Protection anticorrosion de 
 haute qualité 

 Points d‘arrimage encastrés de série 

 Une large gamme d‘accessoires 

 Commande via une application 
 smartphone

 Parois latérales rabattables et 
 paroi arrière rabattable et amovible
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