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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. 

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.

Je suis un adepte !
„Parce que HUMBAUR a un côté animal.“
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Remorque alu à un essieu

HEV 152513

La nouvelle bétaillère polyvalente à un essieu impressionne par sa structure robuste en 

profils d’aluminium anodisé à double paroi fixés à un solide cadre externe en acier gal-

vanisé à chaud. Grâce à ses longerons galvanisés à chaud, son châssis offre une grande 

stabilité et garantit une sécurité maximale. Le sol en caoutchouc collé et scellé permet 

un appui sûr pendant les trajets. Une grande porte d’accès se trouve du côté gauche 

de la remorque. La remorque est équipée d’une bâche résistante et d’arceaux

Remorque contreplaqué tandem 

HTV 203217 HS

Structure composée de parois latérales de haute qualité, plastifiées et résistantes aux UV de cou-

leur noire. Grâce au châssis à longerons robuste et à la stabilité optimale qui en résulte, la voiture 

est stabilité, on obtient une très bonne tenue de route avec une grande sécurité de conduite et 

un comportement routier calme. Le plancher Plywood résistant aux intempéries est collé plusieurs 

fois de manière imperméable et a un effet antidérapant. Le hayon assisté par vérins à gaz est re-

couvert d’un tapis de granulés de caoutchouc.  

afin de garantir un accès sûr à la remorque. Les remorques sont équipées chacune équipée d’une 

bâche et d’un arceau robustes

La Série 7900
Exactement ce dont on besoin les éleveurs et les agriculteurs 
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Remorque alu tandem 

HTV 203217 AS

Nos bétaillères à essieu tandem avec structure alu solide sont conçues pour une utilisation exigeante pen-

dant de nombreuses années. La protection anti-corrosion intégrale les rend particulièrement durables. Le 

châssis est galvanisé à chaud, les supports latéraux et le cadre externe sont en tôles d’acier galvanisées à 

chaud. Le châssis galvanisé à chaud offre une grande stabilité et garantit une sécurité maximale. 

L’ensemble des dormants et des panneaux latéraux sont en profils d’aluminium anodisé de qualité supé-

rieure. Bénéficiant d’un collage multicouche étanche et offrant des qualités antidérapantes, le sol en 

contreplaqué résistant aux intempéries permet un appui sûr pendant les trajets. Une porte d’accès dans le 

panneau latéral permet d’accéder à l’intérieur à tout moment. Les remorques sont équipées d’une bâche 

résistante et d’arceaux.
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REMORQUE CONTREPLAQUÉ TANDEM 
HTV 203217 HS

C AR AC TÉRIST IQUES TECHNIQUES 

Dimensions totales 4650 x 2200 x 2760 mm 

Dimensions intérieures  3220 x 1700 x 1850 mm

Poids total autorisé 2000 kg

Charge utile  1329 kg

Hauteur de charge  460 mm

Taille dea pneus  13“

Porte arrière pivotante et orientable

Plancher en caoutchouc collé et scellé

Hayon avec caoutchouc de marchepied au lieu de  

tapis de granulés

Trappe d‘aération par pièce (env. 800 x 250 mm)

Sortie frontale dans le sens de la marche à droite en plus

Sortie frontale dans le sens de la marche à gauche au lieu  

de la porte d‘accès

Sol recouvert de tôle striée en aluminium

Plancher en chape fluide

Sol AluBiComp au lieu du sol en bois avec sol en  

caoutchouc de 8 mm

Barre de poitrine 3 x réglable en longueur

Barre arrière 3 x réglable en longueur

Grille d‘entraînement des deux côtés sur la porte d‘accès

Grille de séparation transversale réglable et pivotante

Bâche et arceau de 500 mm de haut au lieu de 350 mm  

(supplément de prix)

Bâche plate, couleur blanche au lieu de P+S hauteur 350 mm 

(réduction de prix)

Accessoires (en option)
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Innenansicht des Schiebe-
lüfters für ein angenehmes 
Raumklima (optional)

Mit zwei Hochroll riemen fixier- 
bare Plane an der Stirnwand  
(Sonderzubehör auf Anfrage!)

Feuerverzinktes  
Scharnierprofil
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Description de produit

 1 Châssis à longerons vissé, galvanisé à chaud

 2  Panneaux latéraux de qualité supérieure revêtus de plastique et 

résistants aux UV, 18 mm d‘epaisseur 

 3 Fiche à 13 broches et feux de recul 

 4 Plancher en bois, 18 mm d‘epaisseur 

 5  Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud

 6   Pont-porte assisté par vérins à gaz avec tapis en granulats de 

caoutchouc

 7  2 anneaux de fixation

 8 Porte d‘accès du côté gauche

 9  Poignée de manœuvre

10  Roue jockey

11  Pneumatiques homologués pour 100 km/h 

12  Bâche et arceaux, 350 mm de haut, couleur blanche 

avec fenêtre à l‘avant à gauche et à droite 



REMORQUE ALU À UN ESSIEU

HEV 152513
C AR AC TÉRIST IQUES TECHNIQUES 

HEV 152513 ALU

Dimensions totale 3760 x 1812 x 2276 mm 

Dimensions intérieures  2515 x 1305 x 1650 mm

Poids total autorisé 1500 kg

Charge utile  1000 kg

Hauteur de charge  564 mm

Taille des pneus 14“
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Description de produit

 1 Châssis à longerons vissé, galvanisé à chaud

 2  Panneaux latéraux de qualité supérieure revêtus de 

       plastique et résistants aux UV, 18 mm d‘epaisseur 

 3 Fiche à 13 broches et feux de recul 

 4  Plancher en bois, 18 mm d‘epaisseur 

fortement collé et scellé

 5  Profil de cadre massif, périphérique et  

galvanisé à chaud

 6  Élégante béquille arrière galvanisée à chaud 

       avec éclairage intégré  

 7   Pont-porte assisté par vérins à gaz avec tapis en granu-

lats de caoutchouc

 8  2 anneaux de fixation

 9 Porte d‘accès du côté gauche

10 Poignée de manœuvre

11  Roue jockey

12 Pneumatiques homologués pour 100 km/h

13  Bâche et arceaux, 350 mm de haut, couleur blanche 

avec fenêtre à l‘avant à gauche et à droite 
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ENSÉCURITÉ

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE
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Porte arrière pivotante et basculante 450,00 535,50 lll

Plancher en caoutchouc collé et scellé

Hayon avec caoutchouc de marchepied au lieu  

de tapis de granulés

Sortie frontale supplémentaire à droite dans  

le sens de la marche

Sortie frontale à gauche dans le sens de la marche au lieu de la 

porte d‘accès

Sol recouvert de tôle striée en aluminium

Plancher à chape fluide

Sol AluBiComp au lieu du sol en bois avec sol en  

caoutchouc de 8 mm

Trappe d‘aération par pièce (env. 800 x 250 mm)

Barre de poitrine 3 x réglable en longueur

Barre arrière réglable 3 x en longueur

Grille de séparation réglable transversalement et pivotante

Grille d‘entraînement des deux côtés sur la porte d‘accès

Bâche et arceau de 500 mm de hauteur au lieu de 350 mm  

(supplément de prix)

Bâche plate, couleur blanche au lieu de P+S hauteur 350 mm 

(réduction de prix)

REMORQUE ALU TANDEM
HTV 203217 AS

C AR AC TÉRIST IQUES TECHNIQUES 

Dimensions totales  4650 x 2200 x 2760 mm 

Dimensions intérieures  3220 x 1700 x 1850 mm

Poids total autorisé 2000 kg

Charge utile  1324 kg

Hauteur de charge 470 mm

Taille des pneus  13“

ACCESSOIRES (en option)



SÉRIE 7900 SÉRIE 7900

13Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option. 13

Volet d‘aération (en option) 
pour encore plus de confort

Bâche pouvant être fixée par deux courroies à enroule-
ment haut sur la paroi frontale (accessoires spéciaux sur 
demande)

Blocage de la porte pour 
entrer et sortir en toute 
sécurité
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Description de produit

 1 Châssis à longerons vissé, galvanisé à chaud

 2  Panneaux latéraux de qualité supérieure revêtus de 

plastique et résistants aux UV, 18 mm d‘epaisseur 

 3  Fiche à 13 broches et feux de recul 

 4  Plancher en bois, 21 mm d‘epaisseu

 5 Profil de cadre massif, périphérique et  

       galvanisé à chaud

 6  Élégante béquille arrière galvanisée à chaud 

       avec éclairage intégré

 7    Pont-porte assisté par vérins à gaz avec tapis en  

granulats de caoutchouc

 8  2 anneaux de fixation

 9  Porte d‘accès du côté gauche

10 Poignée de manœuvre

11  Roue jockey

12  Pneumatiques homologués pour 100 km/h

13  Bâche et arceaux, 350 mm de haut, couleur blanche 

avec fenêtre à l‘avant à gauche et à droite
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Châssis pour 2,6t
Porte arrière pivotante et inclinable
Plancher recouvert de tôle striée en aluminium
Sol en chape fluide
Trappe d‘aération par pièce (env. 800 x 250 mm)
Sortie frontale dans le sens de la marche à gauche en plus
Sortie frontale dans le sens de la marche à droite au  

lieu de la porte d‘accès
Porte arrière avec caoutchouc de marchepied au lieu  

de tapis de granulés
Plancher en caoutchouc collé et scellé
Plancher AluBiComp au lieu du plancher en bois, y compris  

plancher en caoutchouc de 8 mm
Grille d‘entraînement des deux côtés sur la porte d‘accès
Grille de séparation transversale réglable et pivotante
Barre de poitrine réglable 3 x en longueur
Barre arrière réglable 3 x en longueur
Bâche et arceau de 500 mm de hauteur au lieu de 350 mm  

(supplément de prix)
Bâche plate, couleur blanche au lieu de P+S hauteur 350 mm 

(réduction de prix)

REMORQUE ALU TANDEM 
HTV 243016 AG

C AR AC TÉRIST IQUES TECHNIQUES

Dimensions totales  4590 x 2230 x 2480 mm 

Dimensions interiéures 3125 x 1700 x 1880 mm

Poids total autorisé 2400 kg

Charge utile  1662 kg

Hauteur de charge  470 mm

Taille des pneus  14“

ACCESSOIRES (en option)
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Remorque bois tandem HTV 203217 HS

Bâche blanche facile à mani-
puler grâce à des fermetures 
rotatives

Grille de séparation en o 
ption, réglable et pivotante  
individuellement

Trois anneaux d‘attache 
massifs à l‘avant
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Description de produit 

 1 Châssis à longerons vissé, galvanisé à chaud

 2  Panneaux latéraux en ridelles de aluminium  

anodisé de haute qualité , 25 mm de épaisseur

 3 Fiche à 13 broches et feux de recul 

 4 Plancher en bois, 18 mm d‘epaisseur 

 5  Profil de cadre massif, périphérique et  

galvanisé à chaud

 6  Pont-porte assisté par vérins à gaz avec tapis  

en granulats de caoutchouc

 7 3 anneaux de fixation

 8 Porte d‘accès du côté gauche

 9 Poignée de manœuvre

10 Roue jockey totalement automatiques

11 Pneumatiques homologués pour 100 km/h 

12 Bâche et arceaux, 350 mm de haut, couleur blanche 

       avec fenêtre à l‘avant à gauche et à droite 
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Antivol à étrier pour remorques 
freinées jusqu‘à 3500 kg 
(avec AL-KO AE)

Sabot d‘arrêt métallique avec 
serrure

Antivol à emboîtement pour 
remorques non freinées

Antivol

Volet d‘aération latéralGrille d‘entraînement des deux 
côtés sur la porte d‘accès

Barre de poitrine / barre arrière 
3 x réglables en longueur (HTV 
243016)

Sortie frontale dans le sens de 
la marche, à gauche / à droite 
en plus

Grille de séparation transversale 
réglable et pivotante

Trappe arrière avec baguette  
de marchepied caoutchouc  
(HTV 243016)

Coulisseau d‘aération 410 x 
100 mm

Plancher à chape fluide Porte arrière pivotante et 
pivotante (HTV 243016)

Structure

Notre gamme d'accessoires
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Roue d‘appui (modèle 
selon le modèle)

Support de roue de 
secours (en vrac)

Support de roue de secours 
monté sur le timon (uniquement 
pour timon long) possible avec le 
timon de traction)

Amortisseur de roue incl. 
Confirmation 100 km/h

Roue de secours Pneus 185 / 65 R14 
au lieu de 13 pouces

Roues

Lampe d‘intérieur dans la 
betaillères

Adaptateur 7 - 13 pôles

Éclairage / électricité

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

carrosseries 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.

Entièrement personnalisé

shop.humbaur.comshop.humbaur.com

Commander les  Commander les  
pièces de rechangepièces de rechange 
facilement en lignefacilement en ligne



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 mo-

dèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations 

de transport. En plus de 35 ans, nous avons su déve-

lopper 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 convivia-

lité 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'acces-

soires, 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 appro-

priée pour votre transport et assurons le service et la 

réparation. Notre engagement de service implique 

des réparations à moindre coût et la disponibilité illi-

mitée 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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MACHT’S MÖGLICH

VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE 

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. 

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 sans garantie. Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock, version 11/22 validité jusqu’à révocation
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