R E M O R Q U E S

3750 x 1800 mm. !!

comme tous les modèles « FERRO », ce modèle est également équipé d’un plancher
monobloc en acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur, intégré dans la structure.
(Muni évidemment d’anneaux d’arrimage intégrés)
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modèle

Cette nouvelle remorque basculante est livrée départ usine avec pack “MULTI”, à savoir :
■ châssis surbaissé avec pneus 195/50 R13
■ commande électrique avec batterie montée dans un bac de protection en acier avec
couvercle plastique
■ 2 rampes en aluminium intégrées sous le plancher
■ profilé en U intégré pour accrocher facilement les rampes
■ 2 béquilles « heavy duty » à commande ergonomique (pivotant à 90° et réglable)
■ un levier pour les béquilles, y compris un support de rangement de béquille
monté sur le côté
■ un chargeur de batterie (avec fiche livrée séparément)
■ Voulez-vous en savoir plus ?
Votre concessionnaire “HAPERT” vous aidera volontiers

Solide, robuste et…
...avec beaucoup de nouvelles options
intéressantes (voir au verso) !!!

Sous tout réserve de modifications, code 928-1

E MULTI FERRO

Le programme du modèle E MULTI FERRO est étendu.
Le modèle est livrable dans de nouvelles dimensions:
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NOUVEAU 
1 F ilet de chargement (à fines

mailles), étendue aux 4 coins
pour usage multifonctions par exemple en cas de montage
d’un porte échelle avant et/ou
arrière

Options et accessoires
modèle E MULTI

FERRO

 NOUVEAU
2 R ehausses basculantes en

aluminium de 40 cm. Peuvent
basculer à gauche, à droite ou
en arrière. (Possible uniquement
en combinaison avec une ridelle
arrière articulée vers le bas)

NOUVEAU 
3 La suspension de ridelle arrière adaptée permet, en un tour de main, de

retirer les rampes du tiroir de rangement et de les accrocher au profilé en
U du côté arrière.
À recommander exclusivement pour les modèles (surbaissés ou non) avec
ridelles en aluminium de 30 cm de hauteur. Autre avantage, c’est que lors
de basculement en arrière, les feux arrières sont mieux protégés encore.

 NOUVEAU
4 T reuil avec support de treuil,

amovible, en combinaison avec le
panneau articulé. Le treuil est déplaçable sur la largeur de la remorque (cette option n’est possible
qu’avec les remorques basculantes
avec pompe électrique).
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