
 

APERÇU GÉNÉRAL

VANS POUR CHEVAUX
HUMBAUR

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

DÉSIGNATION DU MODÈLE

  Petite voiture

 Voiture moyenne

B B96 BE

  Équipement de série

  Disponible en option

 –  Non disponible

 Voiture moyenne supérieure

 Pickup / camionnette

 Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives.
Vérifiez ces indications avant l’achat sur votre certificat d’immatriculation. Les images fournies dans
cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie
de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu
correspond à l’état au moment de l’impression. Toutes les informations sont sans garantie.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement.

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques
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SINGLE ALU 
1600

690 

910 

1600

4557 x 1825 x 2886 

3222 x 1302 x 2310 

430 

13

 

 
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

Nos 

VANS 
pour vos

CHEVAUX 

humbaur.com

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE



 

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

DÉSIGNATION DU MODÈLE

Gewicht in kg

Nutzlast in kg

Zul. Gesamtgewicht in kg 

Gesamtmaß in mm (LxBxH)

Innenmaß in mm (LxBxH)

Ladehöhe in mm

Bereifung in Zoll

Gebremst

Transportierbare Anzahl Tiere

Zugfahrzeug Check 

Führerschein 

EquiDrive® Standardfahrwerk

EquiDrive® Plus Fahrwerk

EquiDrive® Plus S Schrrfahr

EquiSpace® Konzept

nstangen

AluBiComp-Boden

EquiLock® Trennwand

Sattelkammer (Standard)

halter

Seitentrittschutz

Seitenpolster

Schiebefenster

Panoramafenster

Frontausstieg

Farbauswahl nach Farbkarte

   

VAN POUR CHEVAUX HUMBAUR
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IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

 

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

  Petite voiture

 Voiture moyenne

B B96 BE

  Équipement de série

  Disponible en option

 –  Non disponible

 Voiture moyenne supérieure

 Pickup / camionnette

 Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives.
Vérifiez ces indications avant l’achat sur votre certificat d’immatriculation. Les images fournies dans
cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie
de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu
correspond à l’état au moment de l’impression. Toutes les informations sont sans garantie.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement.

EQUITOS PLYWOOD 
2000

EQUITOS PLYWOOD 
PLUS 
2000

808

1192

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

858

1142

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

EQUITOS ALU  
2000

EQUITOS ALU
PLUS 
2000

773

1227

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

863 

1137

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques

X ANTHOS  
2700

834 

1866 

2700 

4592 x 2235 x 2855 

3157 x 1714 x 2364 

445 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS  
2700 S

884 

1816 

2700  

4592 x 2235 x 2855

3157 x 1714 x 2364 

445 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS  
2400

830  

1570

2400 

4592 x 2235 x 2875 

3157 x 1714 x 2364 

445 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX



FR – VERSION 02/2023 | 1 3

VAN POUR CHEVAUX HUMBAUR

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

 

 

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

  Petite voiture

 Voiture moyenne

B B96 BE

  Équipement de série

  Disponible en option

 –  Non disponible

 Voiture moyenne supérieure

 Pickup / camionnette

 Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives.
Vérifiez ces indications avant l’achat sur votre certificat d’immatriculation. Les images fournies dans
cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie
de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu
correspond à l’état au moment de l’impression. Toutes les informations sont sans garantie.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement.

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE X ANTHOS AERO  
2400

855

1545 

2400 

4592 x 2235 x 2875  

3447 x 1714 x 2364

445 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS AERO  
2700

859

1841

2700 

4592 x 2235 x 2855  

3447 x 1714 x 2364

445 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS AERO  
2700 S

909

1791

2700 

4592 x 2235 x 2855  

3447 x 1714 x 2364

445 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

DÉSIGNATION DU MODÈLE NOTOS ALU 
2400

900 

1500 

2400

4738 x 2230 x 2770

3418 x 1713 x 2298 

435 

14 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

NOTOS ALU 
2700

932 

1768

2700

4738 x 2230 x 2790 

3418 x 1713 x 2298 

455 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

NOTOS ALU 
2700 S

1065

1635 

2700

4765 x 2230 x 2790 

3418 x 1713 x 2298 

450 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

900 

1500

2400 

4738 x 2230 x 2770 

3418 x 1713 x 2298 

435

14

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS ALU SPIRIT 
2400

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques
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IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

 

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

  Petite voiture

 Voiture moyenne

B B96 BE

  Équipement de série

  Disponible en option

 –  Non disponible

 Voiture moyenne supérieure

 Pickup / camionnette

 Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives.
Vérifiez ces indications avant l’achat sur votre certificat d’immatriculation. Les images fournies dans
cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie
de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu
correspond à l’état au moment de l’impression. Toutes les informations sont sans garantie.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement.

DÉSIGNATION DU MODÈLE NOTOS XTRA UP
2700

1234 

1466 

2700

5460 x 2240 x 2890 

4132 x 1714 x 2400 

430 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS XTRA PRO
2700

1231 

1469 

2700

5460 x 2240 x 2890 

4132 x 1714 x 2400 

430 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE

1405  

2095

3500 

5692 x 2355 x 2894 

4220 x 1860 x 2353 

440

14

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS PLUS 
3000

1380 

1620

3000 

5666 x 2355 x 2894 

4220 x 1860 x 2353 

440

14

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS PLUS 
3500

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX



  Petite voiture

 Voiture moyenne

B B96 BE

  Équipement de série

  Disponible en option

 –  Non disponible

 Voiture moyenne supérieure

 Pickup / camionnette

 Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives.
Vérifiez ces indications avant l’achat sur votre certificat d’immatriculation. Les images fournies dans
cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie
de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu
correspond à l’état au moment de l’impression. Toutes les informations sont sans garantie.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement.
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VAN POUR CHEVAUX HUMBAUR

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

Poids en kg

Charge utile en kg

Poids total roulant autorisé en kg 

Dimensions totales en mm (L x l x h)

Dimensions intérieures en mm (L x l x h)

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus en pouces

Avec système de freinage

Nombre d’animaux pouvant être transportés

Vérification véhicule tracteur 

Permis de conduire 

Châssis standard EquiDrive®

Châssis EquiDrive® Plus

Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S

Concept EquiSpace®

EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique

Barres d’arrêt réglables en hauteur et en longueur

Sol AluBiComp

Bat-flanc EquiLock®

Sellerie (standard)

Sellerie avec porte-selle extensible

Protection d’accès latérale

Rembourrage latéral

Fenêtre coulissante

Fenêtre panoramique

Déchargement avant

Choix de la couleur selon le nuancier

Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED

 

 

 

 

 

 
   

 
   

 

 

 

 

MA XIMUS  
2700

1040 

1660

2700 

4880 x 2300 x 2930 

3560 x 1800 x 2350 

470

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

MA XIMUS  
2700 S

1050 

1650 

2700 

4880 x 2360 x 2930 

3560 x 1800 x 2350 

460

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

MA XIMUS DELUXE  
2700 S

1115  

1585

2700 

4880 x 2360 x 2930

3560 x 1800 x 2350 

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

DÉSIGNATION DU MODÈLE

DÉSIGNATION DU MODÈLE PEGASUS
2400

910

1490 

2400

4592 x 2235 x 2960 

3460 x 1710 x 2370  

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

PEGASUS
2700

PEGASUS
2700 S

930 

1770

2700

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370  

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

940 

1760

2700

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370 

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques

INFORMATIONS : 
humbaur.fr/vans-caracteristiques
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IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

UN MAXIMUM
D‘ESPACE POUR

Le toit orienté vers l‘avant offre à 

votre cheval un espace généreux pour  

la tête, même au niveau des oreilles.

La sellerie de série du modèle AERO 

offre un gain d‘espace d‘environ 20 % 

pour ranger vos précieuses selles et vos 

autres effets personnels.

Espace adapté  
à vos chevaux

BAT-FLANC
VERROUILLABLE

IMPUTRESCIBLE
ROBUSTE

UTILISATION INTUITIV
SANS AUCUN OUTIL

The standard partition locks mechan- 

ically and can be assembled and 

disassembled without tools.

The partition is securely locked  

even when the tailgate is open.

Grâce à sa structure en panneaux de 

composite bien conçue (deux couches 

supérieures en tôle d‘aluminium revêtues 

spécialement d‘une âme en plastique 

polypropylène), le sol AluBiComp* est 

imputrescible et indéformable.

Il peut donc facilement supporter des 

charges ponctuelles élevées dues au 

poids des chevaux.

À l‘ouverture, seule la barre de poitrail

et de recul se détache de son ancrage.

Toutes les autres pièces sont fixées à

la paroi latérale. Ainsi, le risque de

blessure est nettement moins élevé

pour votre cheval. Le système Equi-

Guard® peut être ouvert rapidement  

et facilement, même de l‘intérieur, avec

un simple mouvement de la main. On

peut ainsi réagir de manière fiable en

cas d‘urgence. Un simple clic permet de

fermer les barres de poitrail et de recul

en l‘espace de quelques secondes.

Bat-flanc  
EquiLock® 

SÉCURITÉ
ET CONFORT

La conception d‘habitacle ingénieuse 

EquiSpace® offre un maximum 

d‘espace aux chevaux lors de leur trans-

port dans le van et équipe de nombreux 

modèles de série.

Les barres de poitrail et de recul réglables 

assurent la sécurité des chevaux, 

petits ou grands, pendant le voyage. 

Bien entendu, l‘équipement comprend 

également un système antipanique.

Concept  
EquiSpace®

FOR SADDLES

Selleries spacieuses, parfaitement 

adaptées à tous les types de selle.

Plusieurs équipements inclus : miroir, 

filet, éclairage intérieur, pelle et balai*

Très grandes
Sellerie

Verrouillage en cas de
panique EquiGuard® 

Sol 
AluBiComp

PLENTY OF SPACE

& ACCESSORIESVOS CHEVAUX

* En dehors des modèles Equitos et Single. Toutes les informations sont sans garantie.
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VAN POUR CHEVAUX HUMBAUR

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

* En dehors des modèles Equitos et Single. Toutes les informations sont sans garantie.

CONDUITE
STABLE

POUR PLUS
 DE CONFORT

Grâce à ses longerons galvanisés à 

chaud, le châssis EquiDrive® de Humbaur 

offre une stabilité maximale et garantit 

donc la meilleure sécurité. 

Grâce à un centre de gravité positionné 

bien plus bas, il assure une conduite 

sereine pour le conducteur et le cheval 

même sur des terrains difficiles.

Pour un transport encore plus  

sûr de vos chevaux dans le van.

 Le réglage automatique des freins 

 garantit un comportement optimal  

 et constant du van lors du freinage

 Entretien du système de freinage 

 extrêmement réduit

 Satisfait déjà à la future  

 règlementation

EquiDrive®

Châssis
EquiDrive® PLUS

Châssis

UN MAXIMUM
DE SÉCURITÉ

Le châssis à ressorts hélicoïdaux  

EquiDrive® PLUS S offre un confort 

routier idéal et garantit un contact 

sûr avec le sol, quel que soit l‘état 

de la chaussée.

 Confort de suspension optimal grâce  

 à la technologie issue du secteur  

 automobile

 Sécurité maximale pour vos chevaux 

 lors du transport

EquiDrive® PLUS S
Châssis à ressorts hélicoïdaux

 

SUR LA ROUTE
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IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Ou encore sur le Web.
Plus d‘informations sur

humbaur.fr/telechargements

Manuel d‘utilisation 
Téléchargement

Avez-vous des questions concernant ce van 
ou un autre van de notre assortiment, ou alors 
souhaitez-vous une assistance personnelle ? 
N‘hésitez pas à nous contacter.

Téléphone : +49 821 24929 - 0
Lun. à jeu.  8h00 - 17h00
Ven. 8h00 - 15h00
E-mail : info@humbaur.com

* Illustrations identiques. Les produits et services ainsi que leur disponibilité peuvent changer à tout moment
Nos conditions générales de livraison et de paiement s’appliquent. Valable uniquement pour l’Allemagne / Sous réserve de modifications et d’erreurs
Toutes les informations sont sans garantie / Images : Humbaur GmbH, fotolia.de, Adobe Stock / Art. 009.00137 / Version 02/23


