
SÉRIE 2000

1Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

SÉRIE 2000

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE
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GAMME COMPLÈTE 

DE REMORQUES TANDEM ET DE PLATEAUX TOURNANTS

Les remorques 

professionelles  

légères  jusqu'à 
3,5 t
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Je suis un adepte !
« Parce que HUMBAUR ne me laisse pas sous la pluie. »

Laissez-vous convaincre
Nos arguments n'auront aucun mal à vous convaincre et feront de vous un 
véritable adepte des produits de qualité de Humbaur.

35 années d'expérience
Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques 

de voitures depuis plus de 35 ans. Depuis la création de 

notre société, plus de 1.000.000 remorques ont quitté 

notre site de production. Actuellement, nous fabriquons 

environ 60.000 pièces par an. Cette vaste expérience se re-

flète sur chacune de nos remorques.

Qualité supérieure
Robuste et durable, telles sont les qualités indispen-

sables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif 

grâce à des composants exceptionnels et un traitement 

de haute qualité. Avant de livrer une remorque, nous la 

contrôlons dans ses moindres détails.

Des solutions de transport variées
Notre offre couvre un champ d'application particulière-

ment étendu. Que vous recherchiez une remorque pour 

un usage professionnel ou personnel, vous trouverez 

dans notre gamme le modèle adapté à vos besoins pour 

les utilisations les plus diverses. Choisissez entre un 

poids total admissible compris entre 750 kg et 55 t.

Un grand choix d'accessoires
Vous avez des exigences très précises pour votre re-

morque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, il est 

possible de compléter l’ensemble de l’équipement stan-

dard en fonction des besoins.

Un service client réactif
Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de 

vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires 

de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent 

faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin 

d'une pièce de rechange ou si vous avez une question 

concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes 

là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

Des composants de haute qualité
La qualité se retrouve dans le moindre détail : Humbaur 

utilise donc exclusivement des composants automobiles de 

qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échan-

geons en permanence nos expériences avec nos fournis-

seurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer sans 

cesse les produits. 
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La série 2000
Ce dont les constructeurs et les jardiniers amateurs ont précisément besoin

Remorque surbaissée  
tandem aluminium HA

La solution idéale pour transporter le matériel, les outils de jardin ou tout autre ob-

jet. Notre remorque surbaissée tandem HA est équipée des accessoires les plus va-

riés pour chaque application. Sa construction garantit stabilité et longue durée de 

vie : Le cadre et les ridelles sont fabriqués en aluminium robuste. La plaque de 

base d'une épaisseur de 15 mm est en bois à plusieurs couches de collage imper-

méables avec revêtement antidérapant. Elle peut être facilement remplacée si né-

cessaire. Avec six pattes d'arrimage encastrées dans les parois latérales, vous pou-

vez sécuriser votre charge de manière optimale : Chaque patte peut supporter 

400 kg, selon la certification Dekra.

Remorque à plateau 
tandem en aluminium HN

La remorque à plateau tandem HN haut impressionne par sa faible hauteur de 

chargement pouvant atteindre 610 mm.  

Robuste, elle a fait ses preuves dans une utilisation professionnelle quotidienne de-

puis de nombreuses années. De plus, le châssis et le cadre sont entièrement galva-

nisés à chaud contre la corrosion. Des détails bien pensés, tels que les anneaux 

d'arrimage rétractables, facilitent l'utilisation et permettent de gagner du temps. 

Avec différentes dimensions de caisse et charges utiles, vous trouverez la remorque 

à plateau qui convient à vos besoins en matière de transport. Une vaste gamme  

d'accessoires offre encore plus d'options de personnalisation.
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La série 8400

Plateau tournant à deux 
 et trois essieux

Cette remorque, avec une capacité de charge énorme, est constituée de ridelles au 

look remarquable en aluminium anodisé. Cette remorque à plateau tournant se 

déplace en toute sécurité sur trois essieux à suspension en caoutchouc et un pneu 

spécial, ce qui garantit également une faible hauteur de chargement. En ce qui 

concerne les dimensions, vous pouvez choisir entre cinq et huit mètres de lon-

gueur. La charge utile varie de 2,3 à 2,67 tonnes, selon le modèle et la puissance. 

Huit à dix anneaux d'arrimage solides maintiennent votre chargement en place 

pendant le transport. Grâce à la couronne de direction à roulement à billes,  

cette remorque à trois essieux est particulièrement agréable à conduire et  

facile à manœuvrer.

Remorque à plateau 
tandem en aluminium HT

Tout ce dont les professionnels ont besoin : Une remorque à plateau robuste avec 

un châssis et un cadre galvanisés à chaud. Tous les composants importants tels 

que les longerons ou le dispositif anti-encastrement sont également protégés 

contre la corrosion. Des anneaux d'arrimage encastrés permettent de fixer la 

charge. Chacun d'eux possède une force de traction pouvant atteindre 400 kg,  

selon la certification Dekra. Les ridelles sont en aluminium anodisé avec des  

fermetures encastrées et les ranchers d'angle galvanisés à chaud sont complète-

ment amovibles. Grâce à la vaste gamme d'accessoires et aux différents modèles, 

vous trouverez toujours la remorque idéale qui répond à vos besoins en matière  

de transport.
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REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HA
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Un moyen de transport  
multifonctionnel pour les  
applications les plus variées.

REMORQUES  
SURBAISSÉES HA

La solution idéale pour transporter le matériel et les outils 

de construction, ainsi que les outils de jardin ou autre. Notre 

remorque surbaissée tandem HA est équipée des accessoires 

les plus variés pour chaque application. Sa construction 

garantit stabilité et longue durée de vie : Le cadre des ridelles 

est construit en profilé aluminium robuste. La plaque de base 

d'une épaisseur de 15 mm est en bois à plusieurs couches de 

collage imperméables avec revêtement antidérapant. Avec six 

pattes d'arrimage encastrées dans les parois latérales, vous 

pouvez sécuriser votre charge de manière optimale : Chaque 

patte peut supporter 400 kg, selon la certification DEKRA.

SÉRIE 2000
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HA
REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HA 202513

Dimensions totales  3940 x 1810 x 900 mm 

Dimensions intérieures 2510 x 1310 x 350 mm

Poids total roulant autorisé 2000 kg

Charge utile 1670 kg

Hauteur de chargement 525 mm

Taille des pneus 13"

HA 203015

Dimensions totales  4460 x 2004 x 900 mm 

Dimensions intérieures 3030 x 1500 x 350 mm

Poids total roulant autorisé 2000 kg

Charge utile 1633 kg

Hauteur de chargement 525 mm

Taille des pneus 13"

HA 253015

Dimensions totales  4460 x 2004 x 930 mm 

Dimensions intérieures 3030 x 1500 x 350 mm

Poids total roulant autorisé 2500 kg

Charge utile 2113 kg

Hauteur de chargement 550 mm

Taille des pneus 13"
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  Timon de traction en V galvanisé à chaud

  Connecteur à 13 broches

  Plancher de 15 mm d'épaisseur

  Ridelles en aluminium anodisé

  Portes avec fermetures encastrées

  Ridelles en aluminium anodisé

  3 paires d'anneaux d'arrimage intégrés  
aux parois latérales, force de traction de 
400 kg  
par anneau d'arrimage (selon la certifica-
tion DEKRA)

  Roue jockey

  Gardes-boue en plastique

  Éclairage multifonction Humbaur  
avec feu de recul

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

•  2 supports coulissants

•  Amortisseur de roues amovible (avec et 
sans homologation pour une vitesse de 
100 km/h)

•  Bâti en H (soudé)

•  Ensemble de bastingage (latéral, avant et 
arrière)

•  Rehausse de ridelles en aluminium

•  Capot en bois-aluminium

•  Bastingage pour capot en bois et alumi-
nium

•  Support de roue de secours

•  Adaptateur 7 à 13 broches

•  Filet de couverture

•  1 rail de transport pour vélo avec étrier

•  2 barres transversales pour rail de transport  
pour vélo, largeur 1310 mm

•  Bâche plate bleue – avec bastingage

•  Différents modèles de bâche et arceaux

ACCESSOIRES
EN OPTION

3 paires d'anneaux d'arrimage intégrés dans 
les ridelles latérales, chacun avec une force de 
traction de 400 kg

Garde-boues aérodynamiques en 
plastique

Ridelles avec bastingage en option Rabat avec fermetures encastrées
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REMORQUE À PLATEAU TANDEM HN

SÉRIE 2000
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Une solution idéale pour les  
utilisations exigeantes

REMORQUE À  
PLATEAU HN

La remorque à plateau tandem HN haut impressionne par sa 

faible hauteur de chargement pouvant atteindre 610 mm. 

Robuste, elle a fait ses preuves dans une utilisation profession-

nelle quotidienne depuis de nombreuses années. De plus, le 

châssis et le cadre sont entièrement galvanisés à chaud contre 

la corrosion. Des détails bien pensés, tels que les anneaux 

d'arrimage rétractables, facilitent l'utilisation et permettent 

de gagner du temps. Avec différentes dimensions et charges 

utiles, vous trouverez la remorque à plateau qui convient  

à vos besoins en matière de transport. Une vaste gamme  

d'accessoires offre encore plus d'options de personnalisation.

SÉRIE 2000
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HN

REMORQUE À PLATEAU TANDEM HN

Remorque Dimensions totales Dimensions intérieures PTAC Charge 
utile

Hauteur de  
chargement Pneus

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces

HN 202616 4054 x 1713 x 930 2650 x 1650 x 300 2000 1570 600 10

HN 203116 4507 x 1713 x 935 3100 x 1650 x 300 2000 1540 610 10

HN 253118 4501 x 1913 x 1000 3100 x 1850 x 350 2500 2005 610 10

HN 253121 4475 x 2163 x 1000 3100 x 2100 x 350 2500 1983 610 10

HN 254118 5490 x 1913 x 1000 4100 x 1850 x 350 2500 1925 610 10

HN 254121 5475 x 2163 x 1000 4100 x 2100 x 350 2500 1905 610 10

HN 303118 4501 x 1913 x 1000 3100 x 1850 x 350 3000 2495 610 10

HN 303121 4475 x 2163 x 1000 3100 x 2100 x 350 3000 2460 610 10

HN 304118 5490 x 1913 x 1000 4100 x 1850 x 350 3000 2420 620 10

HN 304121 5475 x 2163 x 1000 4100 x 2100 x 350 3000 2380 610 10

HN 305221 GR 6635 x 2136 x 1120 5220 x 2070 x 350 3000 2280 620 10

HN 305225 GR 6870 x 2536 x 1120 5220 x 2470 x 350 3000 2150 620 10

HN 306221 GR 7620 x 2136 x 1120 6220 x 2070 x 350 3000 2120 620 10

HN 306225 GR 7905 x 2536 x 1120 6220 x 2470 x 350 3000 2020 620 10

HN 355221 GR 6870 x 2136 x 1120 5220 x 2070 x 350 3500 2633 650 13

HN 355225 GR 6870 x 2536 x 1120 5220 x 2470 x 350 3500 2540 650 13

HN 356221 GR 7660 x 2136 x 1120 6220 x 2070 x 350 3500 2538 650 13

HN 356225 GR 7870 x 2536 x 1120 6220 x 2470 x 350 3500 2430 650 13

Remorque Dimensions totales Dimensions intérieures PTAC Charge 
utile

Hauteur de 
chargement Pneus

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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  Timon de traction en V galvanisé à chaud 
par immersion

  Connecteur à 13 broches

  Plancher de 18 mm d'épaisseur

  Ridelles en aluminium anodisé double paroi 
avec fermetures encastrées, entièrement 
amovibles

  Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé 
en V du cadre extérieur, force de traction 
de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la 
certification DEKRA)

  Éclairage multifonction Humbaur avec feux 
de recul intégrés au dispositif anti-encas-
trement

  Ranchers d'angle amovibles  
avec possibilité de montage de la

  Roue jockey

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

•  2 supports télescopiques à manivelle

•  Timon de traction à hauteur réglable

•  Amortisseur de roues amovible (avec et 
sans homologation pour une vitesse de 
100 km/h)

•  Long timon de traction

•  Rehausse de ridelles en aluminium

•  Roue et support de rechange

•  Adaptateur 7 à 13 broches

•  Filet de couverture

•  Plaques en aluminium pouvant être insé-
rées sous la zone de chargement

•  Bâti en H

•  Différents modèles de bâche et arceaux

•  Roue de secours et support de roue de 
secours

ACCESSOIRES
EN OPTION

Connecteur à 13 pôles Possibilité de montage aux quatre coins Jusqu'aux dimensions intérieures 5220 x 2070 mm 
plaque inférieure en une seule pièce

Bâche et arceaux, différentes  
hauteurs de chargement (en option)

Poches et ranchers d‘angle amovibles, galvanisés à chaud



SÉRIE 2000

1414

REMORQUE À PLATEAU TANDEM HT
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Le bourreau de travail universel: 
robuste et polyvalent

REMORQUE À  
PLATEAU HT

Tout ce dont les professionnels ont besoin : Une remorque à plateau robuste avec un châssis et un cadre galvanisés à chaud. Tous les com-

posants importants tels que les longerons ou le dispositif anti-encastrement sont également protégés contre la corrosion. Des anneaux d'ar-

rimage encastrés permettent de fixer la charge. Chacun d'eux possède une force de traction pouvant atteindre 400 kg, selon la certification 

Dekra. Les ridelles sont en aluminium anodisé avec des fermetures encastrées et les ranchers d'angle galvanisés à chaud sont complètement 

amovibles. Grâce à la vaste gamme d'accessoires et aux différents modèles, vous trouverez toujours la remorque idéale qui répond à vos 

besoins en matière de transport.

SÉRIE 2000
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REMORQUE À PLATEAU TANDEM HT

HT 306221 GR 7620 x 2136 x 1120 6220 x 2070 x 350 3000 2140 785 14

HT 306225 GR 7910 x 2536 x 1120 6220 x 2470 x 350 3000 2035 760 14

HT 353118 4517 x 1913 x 1140 3100 x 1850 x 350 3500 2930 770 14

HT 353121 4501 x 2163 x 1140 3100 x 2100 x 350 3500 2890 770 14

HT 354118 5517 x 1913 x 1140 4100 x 1850 x 350 3500 2830 770 14

HT 354121 5501 x 2163 x 1140 4100 x 2100 x 350 3500 2800 770 14

HT 355221 GR 6870 x 2136 x 1120 5220 x 2070 x 350 3500 2620 770 14

HT 355225 GR 6870 x 2536 x 1120 5220 x 2470 x 350 3500 2585 770 14

HT 356221 GR 7660 x 2136 x 1120 6220 x 2070 x 350 3500 2560 770 14

HT 356225 GR 7870 x 2536 x 1120 6220 x 2470 x 350 3500 2475 770 14

Remorque Dimensions totales Dimensions intérieures PTAC Charge 
utile

Hauteur de 
chargement Pneus

en mm en mm en kg en kg en mm en poucesRemorque Dimensions totales Dimensions intérieures PTAC Charge 
utile

Hauteur de  
chargement Pneus

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces

HT 202616 4057 x 1713 x 1040 2650 x 1650 x 300 2000 1570 700 13

HT 203116 4514 x 1713 x 1060 3100 x 1650 x 300 2000 1540 705 13

HT 253118 4488 x 1913 x 1110 3100 x 1850 x 350 2500 1990 735 15

HT 253121 4475 x 2163 x 1110 3100 x 2100 x 350 2500 1950 725 15

HT 254118 5488 x 1913 x 1110 4100 x 1850 x 350 2500 1910 725 15

HT 254121 5476 x 2163 x 1110 4100 x 2100 x 350 2500 1880 725 15

HT 303118 4488 x 1913 x 1135 3100 x 1850 x 350 3000 2480 755 14

HT 303121 4475 x 2163 x 1135 3100 x 2100 x 350 3000 2440 755 14

HT 304118 5488 x 1913 x 1135 4100 x 1850 x 350 3000 2390 755 14

HT 304121 5476 x 2163 x 1135 4100 x 2100 x 350 3000 2360 755 14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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  Timon de traction en V galvanisé à chaud 
par immersion

  Connecteur à 13 broches

  Plancher de 18 mm d'épaisseur

  Ridelles en aluminium anodisé avec  
fermetures encastrées, entièrement 
amovibles

  Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé 
en V du cadre extérieur, force de traction 
de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la 
certification Dekra)

  Éclairage multifonction Humbaur avec feux 
de recul intégrés au dispositif anti-encas-
trement

  Ranchers d'angle amovibles  
avec possibilité de montage de la

  Roue jockey

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

•  2 supports télescopiques à manivelle

•  Attelage par œillet de remorquage DIN ou 
à tête sphérique pour timon réglable en 
hauteur

•  Amortisseur de roues amovible (avec et 
sans homologation pour une vitesse de 
100 km/h)

•  Long timon de traction

•  Rehausse de ridelles en aluminium

•  Roue et support de rechange

•  Adaptateur 7 à 13 broches

•  Filet de couverture

•  Plaques en aluminium pouvant être insé-
rées sous la zone de chargement

•  Bâti en H

•  Différents modèles de bâche et arceaux

ACCESSOIRES
EN OPTION

Bâche et arceaux, enroulement arrière (en option)

Cadre et châssis galvanisés à chaud par immersion Amortisseurs de roue, pour version 100 km/h  
(en option)

Coffre à outils sous la surface de chargement  
(en option)

Rehausse de ridelles de 350 mm (en option)
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PLATEAU TOURNANT
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Des moyens de transport idéaux pour les exigences par-
ticulières : disponibles en version à deux ou trois essieux.

PLATEAU TOURNANT  
À DEUX ET TROIS ESSIEUX

Elle présente une allure élégante grâce à ses ridelles avec 

profilés en aluminium anodisé et vous offre un grand volume de 

chargement. Cette remorque à plateau tournant se déplace en 

toute sécurité sur trois essieux à suspension en caoutchouc et 

un pneu spécial, ce qui garantit également une faible hauteur 

de chargement. En ce qui concerne les dimensions, vous pouvez choisir entre cinq 

et huit mètres de longueur. La charge utile varie de 2,3 à 2,67 tonnes. Huit à dix 

anneaux d'arrimage solides maintiennent votre chargement en place pendant le 

transport. Grâce à la couronne de direction à roulement à billes, cette remorque à 

trois essieux est particulièrement agréable à conduire et facile à manœuvrer.
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ROTATIFPLATEAU TOURNANT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 305121-2A 6976 x 2163 x 1025 5100 x 2100 x 350 3000 2170 680 10

HD 355121 6976 x 2163 x 1025 5100 x 2100 x 350 3500 2630 680 10

HD 355124 6976 x 2543 x 1025 5100 x 2480 x 350 3500 2530 680 10

HD 356121 7976 x 2163 x 1025 6100 x 2100 x 350 3500 2620 680 10

HD 356124 7976 x 2543 x 1025 6100 x 2480 x 350 3500 2560 680 10

HD 306121-2A 7976 x 2163 x 1025 6100 x 2100 x 350 3000 2130 680 10

HD 357121 8976 x 2163 x 1025 7100 x 2100 x 350 3500 2460 680 10

HD 357124 8976 x 2543 x 1025 7100 x 2480 x 350 3500 2400 680 10

HD 358124 9976 x 2543 x 1025 8100 x 2480 x 350 3500 2320 680 10

Remorque Dimensions totales Dimensions intérieures PTAC Charge  
utile

Hauteur de 
chargement Pneus

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces
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  Timon de traction en V galvanisé à chaud  
par immersion avec un rond 
 d'avant-train à billes et béquille

  Connecteur à 13 broches

  Plancher de 18 mm d'épaisseur

  Ridelles en aluminium anodisé  
double paroi avec fermetures 
 encastrées, entièrement amovibles

  Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé 
en V  
du cadre extérieur; force de traction de 400 kg 
par anneau d'arrimage (selon la certification 
Dekra)

  À partir de 6100 mm de long avec 
 ridelles divisées

  Éclairage multifonction Humbaur  
avec feu de recul

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

•  Roue de rechange

•  Amortisseur de roues amovible (avec et 
sans homologation pour une vitesse de 
100 km/h)

•  Bâti en H

•  Adaptateur 7 à 13 broches

•  Différents modèles de bâche et arceaux

•  Pneus en 13" au lieu de 10"

•  Plaques en aluminium, capacité de charge 
de 2,8 tonnes

•  Rehausse de ridelle

•  Ridelle divisée de 5100 mm de long

ACCESSOIRES
EN OPTION

Timon en V monté sur le plateau tournant 
avec des boulons en acier trempé

Pattes d'arrimage intégrées de série dans le  
cadre extérieur

Supports centraux montés sur les parois latérales divi-
sées (avec une paroi intérieure de 6100 mm de long)

Ranchers d'angle amovibles avec ridelles  
rabattables

Possibilité d‘application 
(conteneur non disponible)
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SÉRIE 2000

Notre gamme d'accessoires

Structure

Bâti en H Plaque inférieure avec tôle striée 
en aluminium

Bastingage latéral Capot en bois-aluminium sur 
la paroi inférieure (disponible 
séparément ou assemblé)

Rail avant et arrière

Bastingage sur capot en bois et 
aluminium

Rehausse de ridelles de 350 mm Ridelle divisée avec  
support central

Traverses renforcées pour rails 
de support de vélo (2 pièces, 
amovibles)

Rehausse de ridelles de 350 mm, 
 avec support central
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Entièrement personnalisé
Châssis

Plaques en aluminium (2 pièces)Accouplement de sécurité AKS Timon de traction à hauteur ré-
glable (boule d'attelage et œillets 
de remorquage non inclus)

Supports télescopiques à  
manivelle (2 pièces)

Attelage à tête sphérique pour 
timon HT, 2000 kg - 2500 kg et 
3000 kg - 3500 kg

Œillets d'attelage DIN pour timon 
de traction 2000 kg - 2500 kg et 
3000 kg - 3500 kg

Antivol Sécurité antivol  
Safety Compact

Dispositif de verrouillage  
métallique avec serrure

Antivol

Adaptateur 7 à 13 broches

Éclairage/ 
système électrique

23Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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Notre gamme d'accessoires
Châssis

Anneaux encastrés dans un fond 
en bois, force de traction  
de 0,4 t chacun (4 ou 6 pièces)

Patte d'arrimage (avec vis) Rail de transport pour vélo 
avec étrier verrouillable 
(1 pièce)

Anneaux encastrés dans un  
fond en bois, force de traction 
de 0,2 t chacun (4 pièces)

Anneaux rabattables (4 pièces)

Roue de rechange (détachée) Bâche et arceaux, hauteur de 
chargement de 1000 / 1300 / 
1600 / 1800 mm
(finition selon le modèle)

Amortisseurs de roues (montés) 
avec homologation pour une 
vitesse de 100 km/h

Support de roue de secours 
(amovible)

Roues et pneus

Amortisseurs de roues (amovibles) sans homologation pour une vitesse de 100 km/h

SÉRIE 2000
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Bâche plate  
(peut également être utilisée 
avec la rehausse de ridelles)

Bâche plate  
(version avec bastingage latéral) 
avec bastingage avant et arrière

Bâche et arceaux, hauteur 
de chargement 1300 mm, 
1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Bâche plate  
(version sans bastingage)

Bâches

Entièrement personnalisé

25

SÉRIE 2000
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Couleurs standard des bâches

Blanc /similaire RAL 9010 Jaune foncé /similaire RAL 1003

Vert /similaire RAL 6026 Bleu /similaire RAL 5002

Orange /similaire RAL 2011 Rouge /similaire RAL 3002

Gris /similaire RAL 7038

Veuillez noter que les  
coloris représentés peuvent être  
différents des couleurs originales.

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de car-

rosseries de véhicules, nous proposons également une vaste gamme 

d'accessoires pour chaque modèle. 

Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui convient 

à vos besoins de transport et même oser de nouvelles tâches de 

transport.

À la demande, nous 
pouvons également 
personnaliserpersonnaliser  
 les bâches  

avec des  
impressions !
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Ulrich Humbaur
Associé, Directeur général  

L'expérience,  
notre force

Humbaur se distingue par sa force d'innovation  

et ses solutions axées sur les clients. Grâce à cette  

approche, notre entreprise familiale de taille moyenne 

s'est hissée au sommet du marché européen et 

offre des solutions sur mesure comprenant près 

de 420 modèles de séries de remorques entre 

750 kg et 55 t pour les clients privés et industriels, et 

230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les 

situations de transport. En plus de 35 ans, nous avons 

su développer une véritable expérience avec le soutien 

de nos partenaires commerciaux et de nos clients, 

et nous la reflétons dans nos produits à travers des 

fonctions et des détails sophistiqués, ainsi qu'une 

convivialité et un confort irréprochables.

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides  

et sans entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste 

gamme d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur 

mesure. Notre propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces 

métalliques aux capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des 

composants de qualité de fabricants célèbres, garantit des produits durables  

à valeur stable.

Avec notre réseau de partenaires,  

nous offrons des services complets sur site  

pour tous vos problèmes de transport. Nous trouvons 

ensemble la solution appropriée pour votre transport 

et assurons le service et la réparation. Notre enga-

gement de service implique des réparations à moindre 

coût et la disponibilité illimitée des pièces de 

rechange, afin que vous soyez toujours satisfaits et 

que vous profitiez pleinement de votre remorque ou 

de votre carrosserie.
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La qualité  
qui rassure

Nous veillons scrupuleusement à ce que nos  

produits fonctionnent même dans des condi-

tions extrêmes sans surprises désagréables.  

C'est pourquoi nous les construisons de manière 

robuste avec des matériaux appropriés dans les 

résistances requises. Sur différentes pistes d'es-

sai, nous simulons l'utilisation la plus extrême 

que l'on puisse imaginer pour nos remorques. 

Nous chargeons complètement nos remorques 

pour tester la stabilité et la durabilité du châssis, 

du cadre et des composants. Ce faisant, nous 

garantissons une excellente qualité à nos 

remorques.

Notre système de gestion de la qualité est 

certifié selon les normes DIN EN ISO 9001:2015 

et KBA-ZM-A et est vérifié régulièrement. Nous 

sommes également certifiés par de nombreux 

constructeurs de véhicules utilitaires en tant que 

partenaire de montage et de transformation de 

carrosseries. Grâce aux contrôles récurrents et à 

nos produits, nous avons la possibilité de docu-

menter notre engagement de qualité  

de manière régulière. 

En tant que client, vous en profitez doublement : 

lors de l'utilisation et lors de la revente.

von SGS-TÜV SAAR GMBH
gültig von 
31.07.2020 bis 30.07.2023

von SGS-TÜV SAAR GMBH
gültig von 
31.07.2020 bis 30.07.2023
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IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE 

Avez-vous des questions concernant cette remorque ou une autre  

remorque de notre assortiment, ou alors souhaitez-vous une assistance 

personnelle ? N'hésitez pas à nous contacter. 

Par téléphone au 0821/24 929 - 0 ou  

par e-mail à l'adresse info@humbaur.com 

Ou encore sur le site Web. Plus d'informations sur

humbaur.com/de/downloads

 

Télécharge-
ment

* Illustrations similaires. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent, conformément aux informations spécifiées sur humbaur.com/agb. Valables uniquement pour l'Allemagne.  
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock, version 11/22 validité jusqu'à révocation
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