Technique compacte –
Transport sur mesure.

Bétaillères
Serie 7900

La S.A.R.L Humbaur est un
des premiers constructeurs de
remorques en Europe. Entreprise familiale ayant une grande
expérience dans le domaine
de la remorque routière, nous
sommes en mesure d’ assurer
une production de qualité
supérieure.
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Un résumé de nos atouts
Longue expérience, doté d’ un
Savoir-faire sans cesse croissant
Services de renseignements
compétents pour nos clients
Effort constant de notre usine
pour concrétiser les suggestions
de nos clients
Usine équipée des machines les
plus modernes
Accent mis sur la qualité
Livrasion ponctuelle
Remorques sur-mesure

Photo ci-dessus
Humbaur GmbH
Usine 1
Photo á gauche
Humbaur GmbH
Usine 2

Humbaur: la qualité made in Germany
La qualité d’ une remorque
s’ observe déjà au stade de sa
conception. Celle-ci est soumise
aux tests les plus sévères avant
d’ être définitivement admise
dans la production.

Les remorques Humbaur sont
la solution idéale aussi bien
pour l’ utilisation commerciale
et industrielle que pour le particulier. Elles allient confort de
chargement sécurité routière
et plaisir de conduite.

Contenu
Petites bétaillères
HV 102011
Bétaillère bois HTV
Bétaillère alu/bois HV
Bétaillère Alu HTV
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Nos remorques qui sont fabriquées par des ouvriers qualifiés
dans des ateliers modernes de
production, sont constituées
de matériaux solides et fiables.
Notre système de soudure et de
rivetage des différentes pièces
du cadre est le garant d’ une stabilité, fonctionnalité et fiabilité
de plus haut niveau.

3

Modèle N°
Dim. utiles
PTAC
Cu/pneumatique

Photo ci-dessous
Modèle 7907
Accessoires:
Bâche et arceaux
350 mm de hauteur

7906*
HV 102011/HG
2060 x 1100 x 1500
690 kg/13 Pouces
Timon droit

7907*
HV 132512/HG
2460 x 1200 x 1850
920 kg/15 Pouces
Timon flêche

Photo ci-dessus
Modèle 7906
Accessoires:
Bâche plate

Petites bétaillères HV 102011
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Porte latérale
à gauche, sens
marche avec
encadrement alu

Equipement en série
Châssis composé de
longerons profilés en acier
galvanisé à chaud
Eclairage de grandes dimensions avec triangles rouges
et feux antibrouillard
Anneaux d’ attache à
l’ intérieur
Suspension caoutchouc à
roues indépendantes, boulonnées au châssis
Garde-boues en matière
synthétique recyclable
Attelage à boule avec témoin
de sécurité
Plancher bois-lamellé collé,
imperméable, vitrifié et
imperméabilisé

Parois bois avec revêtement
polyestère (vert Humbaur)
Pont arrière massif recouvert
d’ un tapis caoutchouc
granulé
Pont arrière renforcé par des
profilés massifs
Stabilité du véhicule assurée
par des parois équipées de
cornières et renforts latéraux
galvanisés à chaud
Eclairage optimal encastré
Accessoires
Bâche plate pour le
modèle 7906, gris clair
Plancher avec revêtement
alu strié
Plancher granilastique
Coulisseau d’ aération
Volet d’ aération
Roue de secours

Bâche et arceaux gris clair,
dimension utile 350 mm,
systême d’ enroulement à
l’ avant permettant l’ aération
(modèle 7907)
Sortie avant à droite, sens de
marche, et porte de sortie
Sortie avant à gauche, sens
de marche au lieu de porte
de sortie
Plancher avec revêtement
alu strié
Antivol avec cadenas
Roue jockey

Photo ci-dessous
Modèle 7907
Accessoires:
Bâche et arceaux
de 350 mm de
hauteur avec coulisseau d’ aération
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Modèle N°
Type
Dim. utiles
PTAC
Charge utile/Pneumatique
*Parois obliques à l’avant

7908*
HTV 163014 HS
3000 x 1350 x 1850
1600 kg
1015 kg/13 Pouces

Bétaillère bois HTV
Accessoires:
Bâche et arceaux
350 mm de hauteur,
(hauteur max.
450 mm au centre)

Parois en bois
vert avec revêtement polyestère
de 1500 mm de
hauteur

Renforts latéraux
robustes

Garde-boue en
matière synthétique recyclable

Châssis composé
de profilés massifs galvanisés à
chaud

Eclairage encastré
optimal
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7912*
HTV 203015 HS
3000 x 1500 x 1850
2000 kg
1320 kg/14 Pouces

Modèle
HV 102011

Equipement en série
Suspension caoutchouc
à roues indépendantes,
boulonnées au châssis
Eclairage optimal avec triangles rouges et feux antibrouillard encastrés
Pont arrière revêtu de tapis
caoutchouc granulé
Freinage à inertie sur 4 roues
Plancher bois lamellé-collé,
vitrifié et imperméabilisé

Porte latérale à gauche dans
le sens de la marche
Anneaux d’ attache à
l’ intérieur
Pont équipé de renforts
robustes
Accessoires
Bâche et arceaux de 350 mm
sur les côtés et 450 mm au
centre, avant de la bâche
enroulable permettant une
meilleure aération
Sortie avant à gauche au lieu
de porte latérale
Plancher bois avec revêtement alu nervuré

Plancher granilastique
Coulisseau d’ aération
Volet d’ aération
Roue de secours
Rampes latérales en galva
bordant le pont, amovibles
Séparation grillagée transversale, amovible
Support roue de secours
Cadenas pour remorques
freinées
Antivol avec cadenas pour
remorques freinées
Version 100 km/h

Sur toutes les photos
Modèle 7908
Accessoires:
Bâche et arceaux:
350 mm de hauteur
latérale, 450 mm de
hauteur centrale,
bâche enroulable à
l’ avant avec possibilité d’ aération,
sortie avant à droite
dans le sens de la
marche

Fermetures
massives

Accessoires:
Sortie avant à
droite, le sens
de marche

Renfort massif
à l’ avant
Timon flêche
boulonné
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Photo ci-dessus
Accessoires:
Bâche et arceaux de
350 mm de hauteur
latérale

Bétaillère alu / bois HV
Equipement en série
Suspension caoutchouc à
roues indépendantes, boulonnées au châssis
Eclairage optimal encastré
avec triangles rouges et feux
antibrouillards
Pont arrière avec tapis caoutchouc granulé
Freinage à inertie sur 4 roues
Plancher lamellé-collé, vitrifié
et imperméabilisé
Porte de montée à gauche,
sens de marche
Anneaux d’ attache à
l’ intérieur
Pont équipé de renforts
robustes
Parois en bois avec revêtement polyestère ou en alu à
double profils, au choix, de
150 mm de hauteur
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Renforts latéraux robustes
Garde-boue en matière synthétique recyclable
Châssis composés de profils
robustes galvanisés à chaud
Eclairage optimal encastré
Poignée massive
Timon flêche boulonné au
châssis
Accessoires
Bâche et arceaux, de 350 mm
de hauteur utile latérale
(450 mm au centre), enroulable à l’ avant permettant une
meilleure aération
Sortie avant à droite, sens de
marche en plus de la porte
de sortie
Sortie avant à gauche, sens
de marche au lieu de la porte
de sortie
Plancher bois revêtu d’ alu
nervuré
Plancher granilastique
Coulisseau d’ aération
Volet d’ aération

Roue de secours
Pont équipé de rampes de
montée latérales, amovibles
Séparation grillagée transversale amovible
Support roue de secours
Cadenas pour remorques
freinées
Antivol avec cadenas
Version 100 km/h

Photos à droite
Modèle 7909
Accessoires:
Bâche et arceaux
de 350 mm de
hauteur utile
latérale (450 mm
au centre)
Photo au milieu
Modèle 7911
Accessoire:
Pont équipé de
rampes de
montée latérale
Modèle
Type
Dim. utiles
PTAC
Cu/Pneumatiques
*Parois bois,
aérodynamiques

7909*
HV 203016 HS
3000 x 1650 x 1500
2000 kg
1330 kg/14 Pouces
**Parois alu,
aérodynamiques

7910**
HV 203016 AS
3000 x 1650 x 1500
2000 kg
1330 kg/14 Pouces
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Equipement en série
Suspension caoutchouc
à roues indépendantes,
boulonnée au châssis
Eclairage optimal encastré
avec triangles rouges et
feux antibrouillard
Pont avec revêtement
caoutchouc granulé
Freinage à inertie sur
4 roues
Plancher lamellé-collé,
vitrifié et imperméabilisé
Porte de sortie à gauche,
sens de marche
Anneaux d’ attache à
l’ intérieur

Pont équipé de renforts
Renforts latéraux galvanisés
à chaud
Garde-boue très robustes
en matière synthétique
recyclable
Châssis massif composé
de profilés très robustes
galvanisés à chaud
Feux protégés par un encastrement massif galvanisé

Sur toutes les photos
Modèle 7911
Accessoires:
Bâche et arceaux
Sortie avant à gauche,
sens de marche au
lieu de porte latérale

Bétaillère alu HTV

Modèle
Type
Dim. utile
PTAC
Ch. Utile/Pneumat.
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7911
HTV 243016 AG
3000 x 1650 x 1500
2400 kg
1620 kg/14 Pouces

Accessoires
Bâche et arceaux, 350 mm
de hauteur latérale, 450 mm
au centre, enroulement à
L’ avant pour une meilleure
aération
Pont avant à droite, sens de
marche, plus porte de sortie
Pont avant à gauche, sens
de marche au lieu de porte
de sortie
Pont-porte arrière
Plancher avec revêtement
alu nervuré
Plancher avec revêtement
granilastique

Coulisseau d’ aération
Roue de secours 14 pouces
Grille d’ aération
Grille de séparation transversale, amovible
Support roue de secours
Cadenas pour remorques
freinées
Antivol avec cadenas
Versions pour 100 km/h

Photo à droite
Modèle 7911
Accessoire:
Pont équipé de
rampes de
montée, volet
d’ aération

Photo à droite
Modèle 7911
Accessoires:
Sortie avant à
gauche, sens
de marche
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Humbaur spécialiste

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen
Internet: www.humbaur.de
E-mail: info@humbaur.de

Remorques 1 essieu

Remorque à deux essieux

(Roues dessous, roues extérieures)

(Roues dessous, roues extérieures)

Remorques multifonctions

Vans

Fourgons

Fourgons magasins

Remorques porte-voitures
et porte-motos

Tri-bennes et bennes

Sous réserve de modifications. Printed in Germany. Reproduction interdite 11/03

Innovations sur roue 200.000 fois confirmées

