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Remorques Fourgons

Pour chaque  

tâche de 
transport

Remorques en contreplaqué, remorques en panneaux sandwich, remorques frigorifiques, remorques en polyester, 
Fourgons frigorifiques, fourgons magasins, remorques à plateforme élévatrice et baraque de chantier sur remorque
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Je suis un adepte !
« Parce que HUMBAUR donne le ton. » 

PATRICK PAUL, INGÉNIEUR DU SON

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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Aperçu
Caractéristiques techniques

*Poids total autorisé en charge (kg)

Remorque tandem P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HK 203015-18P 2000 1385 565 3040 x 1510 x 1800

HK 253015-18P 2500 1885 565 3040 x 1510 x 1800

HK 203015-20P 2000 1360 550 3040 x 1510 x 2000

HK 253015-20P 2500 1860 550 3040 x 1510 x 2000

HK 254018-20P 2500 1570 560 4070 x 1810 x 2000

Contreplaqué (Plywood)

Remorque à essieu simple P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HK 752513-15P 750 365 530 2510 x 1320 x 1520

HK 132513-15P 1300 890 535 2510 x 1320 x 1520

HK 152513-15P 1500 1085 565 2510 x 1320 x 1520

HK 133015-18P 1300 800 585 3040 x 1510 x 1800

HK 153015-18P 1500 1085 585 3040 x 1510 x 1800

Sandwich

Remorque à essieu simple surbaissée P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HK 203218-20PF30 2000 1170 600 3185 x 1730 x 1885

HK 253218-20PF30 2500 1675 600 3185 x 1730 x 1885

HK 303218-20PF30 3000 2175 600 3185 x 1730 x 1885

HK 253718-20PF30 2500 1655 600 3685 x 1730 x 1885

HK 303718-20PF30 3000 2155 600 3685 x 1730 x 1885

HK 254218-20PF30 2500 1540 600 4185 x 1730 x 1885

HK 304218-20PF30 3000 2040 600 4185 x 1730 x 1885

HK 354218-20PF30 3500 2493 635 4185 x 1730 x 1885
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Sandwich

Remorque-plateau tandem P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HKN 203218-20PF30 2000 1180 645 3185 x 1730 x 1885

HK 253218-20PF30 2500 1680 785 3185 x 1730 x 1885

HKN 253218-20PF30 2500 1680 645 3185 x 1730 x 1885

HK 303218-20PF30 3000 2180 785 3185 x 1730 x 1885

HKN 303218-20PF30 3000 2190 645 3185 x 1730 x 1885

HK 353218-20PF30 3500 2605 770 3185 x 1730 x 1885

HKN 353218-20PF30 3500 2615 685 3185 x 1730 x 1885

HKN 203221-20PF30 2000 1130 645 3185 x 2030 x 1885

HK 253221-20PF30 2500 1620 785 3185 x 2030 x 1885

HKN 253221-20PF30 2500 1630 645 3185 x 2030 x 1885

HK 303221-20PF30 3000 2120 785 3185 x 2030 x 1885

HKN 303221-20PF30 3000 2130 645 3185 x 2030 x 1885

HK 353221-20PF30 3500 2550 770 3185 x 2030 x 1885

HKN 353221-20PF30 3500 2560 665 3185 x 2030 x 1885

HK 254218-20PF30 2500 1585 785 4185 x 1730 x 1885

HKN 254218-20PF30 2500 1595 645 4185 x 1730 x 1885

HK 304218-20PF30 3000 2085 785 4185 x 1730 x 1885

HKN 304218-20PF30 3000 2095 645 4185 x 1730 x 1885

HK 354218-20PF30 3500 2495 770 4185 x 1730 x 1885

HKN 354218-20PF30 3500 2510 650 4185 x 1730 x 1885

HK 254221-20PF30 2500 1465 785 4185 x 2030 x 1885

HKN 254221-20PF30 2500 1475 620 4185 x 2030 x 1885

HK 304221-20PF30 3000 1965 785 4185 x 2030 x 1885

HKN 304221-20PF30 3000 1975 645 4185 x 2030 x 1885

Sandwich

Remorque-plateau tandem P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HK 354221-20PF30 3500 2380 770 4185 x 2030 x 1885

HKN 354221-20PF30 3500 2390 650 4185 x 2030 x 1885

HK 255221-20PF30 2500 1365 785 5185 x 2030 x 1885

HKN 255221-20PF30 2500 1375 645 5185 x 2030 x 1885

HK 305221-20PF30 3000 1865 785 5185 x 2030 x 1885

HKN 305221-20PF30 3000 1875 645 5185 x 2030 x 1885

HK 355221-20PF30 3500 2180 770 5185 x 2030 x 1885

HKN 355221-20PF30 3500 2190 650 5185 x 2030 x 1885

HK 255225-20PF30 2500 1125 785 5185 x 2430 x 1885

HKN 255225-20PF30 2500 1135 620 5185 x 2430 x 1885

HK 305225-20PF30 3000 1625 785 5185 x 2430 x 1885

HKN 305225-20PF30 3000 1635 630 5185 x 2430 x 1885

HK 355225-20PF30 3500 2050 770 5185 x 2430 x 1885

HKN 355225-20PF30 3500 2060 650 5185 x 2430 x 1885

HK 256221-20PF30 2500 1100 785 6185 x 2030 x 1885

HKN 256221-20PF30 2500 1110 610 6185 x 2030 x 1885

HK 306221-20PF30 3000 1600 785 6185 x 2030 x 1885

HKN 306221-20PF30 3000 1610 610 6185 x 2030 x 1885

HK 356221-20PF30 3500 2010 770 6185 x 2030 x 1885

HKN 356221-20PF30 3500 2020 650 6185 x 2030 x 1885

HK 256225-20PF30 2500 945 785 6185 x 2430 x 1885

HKN 256225-20PF30 2500 955 610 6185 x 2430 x 1885

HK 306225-20PF30 3000 1445 785 6185 x 2430 x 1885

HKN 306225-20PF30 3000 1455 610 6185 x 2430 x 1885

HK 356225-20PF30 3500 1870 770 6185 x 2430 x 1885
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Aperçu

*Poids total autorisé en charge (kg)

Caractéristiques techniques

Remorque tandem PROFI P.T.A.C* (kg) Charge Utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions interieure (mm)

HGK 253218-21PF60 Deluxe 2500 1463 590 3130 x 1670 x 1965

HGK 303218-21PF60 Deluxe 3000 1993 600 3130 x 1670 x 1965

HGK 253718-21PF60 Deluxe 2500 1385 590 3630 x 1670 x 1970

HGK 303718-21PF60 Deluxe 3000 1885 600 3630 x 1670 x 1970

HGK 254218-21PF60 Deluxe 2500 1329 590 4130 x 1670 x 1970

HGK 304218-21PF60 Deluxe 3000 1829 590 4130 x 1670 x 1970

HGK 354218-21PF60 Deluxe 3500 2229 630 4130 x 1670 x 1970

Utilitaire frigorifique P.T.A.C* (kg) Charge Utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions interieure (mm)

TK 253218-24PF80 2500 1422 610 3080 x 1630 x 2225

TK 253718-24PF80 2500 1288 610 3580 x 1630 x 2225

TK 254218-24PF80 2500 1185 610 4080 x 1630 x 2225

TK 304218-24PF80 3000 1685 610 4080 x 1630 x 2225

Remorque tandem BASIC P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HK 253218-20PF30 2500 1675 600 3185 x 1730 x 1885

Remorque à essieu  PROFI P.T.A.C* (kg) Charge Utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions interieure (mm)

HGK 132716-21PF60 1300 510 590 2630 x 1470 x 1970

Remorque frigorifique

Remorque à essieu  BASIC P.T.A.C* (kg) Charge Utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions interieure (mm)

HK 132614-18PF30 1300 840 535 2515 x 1330 x 1685

HK 152614-18PF30 1500 1040 565 2515 x 1330 x 1685
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Fourgon magasin P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HVK 133222-24PF30 1300 407 550 3190 x 2130 x 2280

HVK 153222-24PF30 1500 607 550 3190 x 2130 x 2280

HVK 183222-24PF30 1800 895 550 3190 x 2130 x 2280

HVK 133722-24PF30 1300 321 550 3690 x 2130 x 2280

HVK 153722-24PF30 1500 521 550 3690 x 2130 x 2280

HVK 183722-24PF30 1800 825 550 3690 x 2130 x 2280

HVK 203722-24PF30 2000 965 550 3690 x 2130 x 2280

HVK 253722-24PF30 2500 1465 550 3690 x 2130 x 2280

HVK 184222-24PF30 1800 724 550 4190 x 2130 x 2280

HVK 204222-24PF30 2000 870 550 4190 x 2130 x 2280

HVK 254222-24PF30 2500 1370 550 4190 x 2130 x 2280

Remorque rabaissable Plywood P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HKT 752515-18P 750 211 420 2500 x 1565 x 1800

HKT 132515-18P 1350 805 420 2500 x 1565 x 1800

HKT 152515-18P 1500 955 420 2500 x 1565 x 1800

HKT 182515-18P 1800 1240 420 2500 x 1565 x 1800

HKT 133117-18P 1350 709 420 3100 x 1765 x 1800

HKT 153117-18P 1500 859 420 3100 x 1765 x 1800

HKT 183117-18P 1800 1139 420 3100 x 1765 x 1800

Baraque de chantier sur remorque P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

154222-24PF30 1500 493 620 4195 x 2130 x 2280

184222-24PF30 1800 780 665 4195 x 2130 x 2280

204222-24PF30 2000 927 620 4195 x 2130 x 2280

254222-24PF30 2500 1427 620 4195 x 2130 x 2280

Fourgon polyester P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HKPA 153217 1500 910 510 3280 x 1770 x 1800

HKPA 203217 2000 1340 510 3280 x 1770 x 1800

HKPA 263217 2600 1900 510 3280 x 1770 x 1800

Plateforme élévatrice P.T.A.C* (kg) Charge utile (kg) Hauteur de charge (mm) Dimensions intérieures en (mm)

HK 354222 RZD 3500 2010 900 4180 x 2135 x 2085

HK 354222 V-D 3500 1950 900 4180 x 2135 x 2085
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Caractéristiques et avantages

CONTREPLAQUÉ (PLYWOOD)

Le bois, un matériau polyvalent – 
léger, très résistant et indéformable

Le contreplaqué Plywood est un matériau en bois largement utilisé, qui séduit car il est 
très résistant et indéformable.

Plusieurs couches de bois de bouleau, dont les fibres sont collées et pressées à un 
angle de 90 °, permettent d'homogénéiser les propriétés directionnelles des matériaux. 
Le comportement typique du bois, qui a tendance à gonfler et à se rétracter, est 
fortement réduit, de même que la formation d'éclats, car la pression est mieux répar-
tie sur les couches.

Le revêtement en plastique supplémentaire de notre matériau le rend plus 
durable et résistant aux intempéries. Sa couleur est inaltérable, il est facile à 
nettoyeret donc idéal pour les différents besoins de transport. 

Profilé aluminium

Anneau d'arrimage

Plancher en bois

Structure en contreplaqué
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Les couches de bois séchées sont collées, superposées en croix  
et comprimées par action thermique.

Pour la structure de nos remorques à bagages en contreplaqué, 
nous utilisons des matériaux d'une épaisseur de15 mm.

La structure : de nombreuses 
couches individuelles 
pour une stabilité élevée

Avantages 
du matériau contreplaqué

Stabilité de la forme

Dilatation uniforme par temps froid/chaud

Résistance élevée aux chocs

Revêtement résistant aux intempéries
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REMORQUE À ESSIEU SIMPLE PLYWOOD
PETIT MAIS COSTAUD! ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE DE TRANSPORT

Accessoires (en option)

 Roue et support de rechange

 Supports coulissants (2 pièces)

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

 Adaptateur 7 à 13 broches

 Points d'arrimage supplémentaires (par paires)

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage

 Porte latérale gauche ou droite, s'ouvrant vers à l'avant

 Pont arrière au lieu de portes

 Auvent latéral de vente

Autres accessoires disponibles sur demande
Accessoires également valables pour les remorques à essieu simple 
avec couvercle en aluminium et bois.

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HK 752513-15P 750 2510 x 1320 x 1520

HK 132513-15P 1300 2510 x 1320 x 1520

HK 152513-15P 1500 2510 x 1320 x 1520

HK 133015-18P 1300 3040 x 1510 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

CONSTRUCTION  

STABLE 

pour une longue  

durée de vie
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Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion

 2  Connecteur à 13 broches

 3  Plancher 15 mm d'épaisseur 

 4  Parois latérales et toit en marine multiplis, de 15 mm d'épaisseur 

avec revêtement en plastique résistant aux UV

 5  Éclairage intérieur monté

 6 Portes à simple vantail avec crémone rotative sur HK XX2513, 

portes à doubles vantaux sur HK XX3015, charnières et crémone rotative galvani-

sées

 7 6 anneaux d'arrimage dans le profilé du châssis, force de traction de 400 kg  

par anneau d'arrimage (essai Dekra)

 8   Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul

Système d'arrimage intégré Éclairage intérieur monté
Contreplaqué 

(Plywood)
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REMORQUE TANDEM PLYWOOD
POLYVALENT SUR DEUX AXES

Accessoires (en option)

 Roue et support de rechange

 Roue jockey renforcée

 Supports coulissants (2 pièces)

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

 Adaptateur 7 à 13 broches

 Points d'arrimage supplémentaires (par paires)

 Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage

 Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

 Pont arrière avec 
pointe de pont arrière et crémone

 Porte latérale avec crémone

 Auvent latéral de vente

 Porte latérale, gauche ou droite

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HK 203015-18P 2000 3040 x 1510 x 1800

HK 253015-18P 2500 3040 x 1510 x 1800

HK 203015-20P 2000 3040 x 1510 x 2000

HK 253015-20P 2500 3040 x 1510 x 2000

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
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Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion

 2  Connecteur à 13 broches

 3  Plancher 15 mm d'épaisseur 

 4  Parois latérales et toit en marine multiplis, de 15 mm d'épaisseur 

avec revêtement en plastique résistant aux UV

 5  Éclairage intérieur monté

 6 Porte à double vantaux  

avec crémone, charnières et crémone galvanisées

 7 6 anneaux d'arrimage dans le profilé du châssis, force de traction de 400 kg  

par anneau d'arrimage (essai Dekra)

 8 Roue jockey entièrement automatique

 9   Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul

Contreplaqué 

(Plywood)

Renfort  

en aluminium  

pour plus de 

STABILITÉ
Système d'arrimage intégré Éclairage intérieur monté
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Caractéristiques et avantages

SANDWICH

Panneau sandwich PurFerro : 
léger, robuste et indéformable

PurFerro signifie un noyau en mousse de polyuréthane et des couches de revêtement 
en acier. La combinaison des couches de couverture externes avec le noyau résistant 
à la pression permet d'obtenir une capacité de charge et une rigidité élevées pour le 
panneau sandwich. En outre, le noyau assure une très bonne isolation thermique.

Le noyau en mousse de polyuréthane est exempt de CFC à 100 %. Les deux couches 
de revêtement en acier sont recouvertes d'une couche de polyester pour une finition 
lisse. Le matériau est ainsi facile à nettoyer et peut également être recouvert d'une 
inscription ou peint.

Le matériau PurFerro est fabriqué dans une filiale de Humbaur, c'est pourquoi nous 
garantissons toujours sa qualité supérieure.

Profilé aluminium

Structure sandwich

Plancher en bois

Anneau d'arrimage
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La structure : une densité 
de mousse supérieure pour  
plus de stabilité

Le composite est obtenu en intercalant de la mousse expansée 
dans l'espace libre entre les deux couches de revêtement.

Dans le cadre de la construction de nos remorques et fourgons 
en panneaux sandwich, nous utilisons, selon vos souhaits et vos 
exigences, des matériaux de 30 mm, 60 mm ou 80 mm  
d'épaisseur.

Avantages de la 
conception en sandwich

Stabilité de la forme

Couche de finition résistante au vieillissement

Étanchéité à la vapeur

Revêtement en acier recouvert en polyester (tous 
les modèles HGK, HVK et TK)

Couche de finition en acier avec revêtement en polyester

Noyau en mousse de polyuréthane

30 mm 

60 mm

80 mm
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REMORQUE TANDEM EN PANNEAU SANDWICH
FAIBLE HAUTEUR DE CHARGEMENT - CHARGE UTILE ÉLEVÉE

Accessoires (en option)

 Œillets de remorquage et boules d'attelage, également 
réglables en hauteur

 Supports coulissants (2 pièces)

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

 Roue de rechange avec support de rechange

 Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage

 Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

 Pont arrière avec pointe de pont arrière et crémone

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HK 202716-20PF30 2000 2685 x 1530 x 1885

HK 252716-20PF30 2500 2685 x 1530 x 1885

HK 203218-20PF30 2000 3185 x 1730 x 1885

HK 253218-20PF30 2500 3185 x 1730 x 1885

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
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Équipement de série

   Timon de traction en V, galvanisé à chaud par immersion

   Connecteur à 13 broches et feux de recul

   Plancher épaisseur de 18 mm 

   Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm,  

couches externes de finition en acier laqué blanc

   Rails de plancher avec points d'arrimage coulissants roue jockey automatique

   Porte à doubles vantaux  à l'arrière

   Crémone et charnières en acier inoxydable

   DEL d'éclairage intérieur

Système d'arrimage intégré Éclairage intérieur monté

Sandwich
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À PARTIR DE SEULEMENT 620 MM DE HAUTEUR DE CHARGEMENT - 
LA REMORQUE-PLATEAU TANDEM BASSE

Accessoires (en option)

 Roue et support de rechange

 Œillets de remorquage et boules d'attelage

 Roue jockey renforcée

 Supports télescopiques à manivelle (2 pièces)

 Roue de rechange avec support de rechange

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

 Adaptateur 7 à 13 broches

 Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage

 Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

 Pont arrière avec 
pointe de pont arrière et crémone

 Groupe frigorifique pour les produits frais 

 Câble adaptateur pour groupe frigorifique

 Porte latérale avant

 Auvent de vente latéral ou arrière

 Isolation du sol

 Ventilateur latéral

Autres accessoires disponibles sur demande

REMORQUE TANDEM EN PANNEAU SANDWICH
Modèle Poids total autorisé 

en charge en kg
Dimensions intérieures 

(L x l x H) en mm

HK 203218-20PF30 2000 3185 x 1730 x 1885

HKN 203218-20PF30 2000 3185 x 1730 x 1885

HK 253218-20PF30 2500 3185 x 1730 x 1885

HKN 253218-20PF30 2500 3185 x 1730 x 1885

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

PRODUITS  

VOLUMINEUX 

ET ENCOM-

BRANTS 

facile àcharger
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Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion

 2  Connecteur 13 broches et feu de recul

 3  Plancher 18 mm d'épaisseur 

 4  parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, 

couches de finition acier, laqué blanc

 5  Porte doubles vantaux à l'arrière

 6 Crémone et charnières en acier inoxydable

 7  DEL d'éclairage intérieur

 8  Rails de plancher avec points d'arrimage coulissants

 9  Roue jockey automatique

Sandwich
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REMORQUE FRIGORIFIQUE COOL TRAILER

Accessoires (en option)

 Timon de traction à hauteur réglable

 Roue de rechange et support de rechange

 Amortisseur de roues monté avec  
et sans homologation pour une  
vitesse de 100 km/h

 Adaptateur 7 à 13 broches

 Câble adaptateur 2,5 m

 Câble adaptateur 2,5 m, prise  
d'accouplement CEE sur fiche Schuko

 Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage

 Rail d'arrimage à fente pour sécuriser  
le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

Remorque à essieu simple BASIC

HK 132614-18PF30 1300 2515 x 1330 x 1685

HK 152614-18PF30 1500 2515 x 1330 x 1685

Remorque à essieu simple PROFI

HGK 132716-21PF60 1300 2630 x 1470 x 1970

Remorque tandem BASIC

HK 253218-20PF30 2500 3185 x 1730 x 1885

Remorque tandem PROFI

HGK 253218-21PF60 2500 3130 x 1670 x 1965

HGK 303218-21PF60 3000 3130 x 1670 x 1965

HGK 253718-21PF60 2500 3630 x 1670 x 1965

HGK 303718-21PF60 3000 3630 x 1670 x 1965

HGK 254218-21PF60 2500 4130 x 1670 x 1965

HGK 304218-21PF60 3000 4130 x 1670 x 1965

HGK 354218-21PF60 3500 4130 x 1670 x 1965

GAMMES BASIC ET PROFI

 DU FRAIS, 

QUI ARRIVE !
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Équipement de série BASIC

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immer-

sion

 2  Connecteur à 13 broches

 3  Plancher 18 mm d'épaisseur 

 4  Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, 

couches de finition acier, laqué blanc

 5 Porte à vantail simple sur essieu simple, 

porte doubles vantaux à l'arrière sur essieu tandem

 6  Crémone et charnières en acier inoxydable

 7 Groupe frigorifique GOVI

 8  Roue jockey

Équipement de série PROFI

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immer-

sion

 2  Connecteur 13 broches et feu de recul,  

éclairage intérieur

 3 Plaque de plancher isolée, épaisseur de 65 mm avec 

revêtement antidérapant

 4  Parois latérales en panneau sandwich de 60 mm, 

couches de finition acier, laqué blanc

 5 Porte doubles vantaux de chambre froide avec ouverture 

de secours 

de l'intérieur, verrouillable

 6  Charnières en acier inoxydable

 7  Protection latérale et avant intérieure contre les abra-

sions 

d'environ 150 mm de haut en tôle d'aluminium

 8  Groupe frigorifique

 9  4 supports télescopiques à manivelle pivotants

10  Roue jockey

Modèle 1600N 2000N 2500N

Puissance frigorifique 
À 2 °C 1 600 W 2 050 W 2 500 W

Puissance frigorifique 
À 10° C 2 000 W 2 800 W 3 300 W

Puissance absorbée 
À 2 °C

940 W 1 500 W 1 450 W

Puissance absorbée 
À 10° C 1 000 W 1 560 W 1 500 W

Quantité d'air 
Évaporateur

750 m3/h 750 m3/h 1 100 m3/h

Plage de régulation de la tempéra-
ture de refroidissement  
+5 °C à +10 °C

Température de fonctionnement 
max.  
40 °C

Alimentation électrique 
230 V - 1˜- N - 50 Hz

Émission de bruit 
60 dB

Fluide frigorigène 
R134a

Groupes
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FOURGONS FRIGORIFIQUES
FROID, GLACÉ, CONGELÉ!

Accessoires (en option)

 2 supports coulissants

 2 supports télescopiques à manivelle

 Roue et support de rechange

 Amortisseur de roues monté avec et sans homologation 
pour une vitesse de 100 km/h

 Porte latérale devant l'essieu

 Lampe intérieure avec interrupteur

 Voie tubulaire du toit

 Bielle de suspension

 Adaptateur 7 à 13 broches

 Générateur d’électricité sur le timon

 Câble adaptateur 2,5 m, prise d'accouplement CEE 
 sur fiche Schuko

 Câble adaptateur 2,5 m

 Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage

 Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

 Barre de verrouillage pour rail d'arrimage à fente

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

TK 253218-24PF80 2500 3080 x 1630 x 2225

TK 253718-24PF80 2500 3580 x 1630 x 2225

TK 254218-24PF80 2500 4080 x 1630 x 2225

TK 304218-24PF80 3000 4080 x 1630 x 2225

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

BIEN ISOLÉ 

Pour les transports 

 en-dessous de 0 °C.
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Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion

 2  Connecteur 13 broches et feu de recul, éclairage intérieur

 3  Plancher isolé, épaisseur de 85 mm avec revêtement antidérapant

 4  Parois latérales en panneau sandwich de 80 mm, 

couches de finition acier, laqué blanc

5     Porte doubles vantaux de 85 mm d'épaisseur avec fermeture de  

chambre froide, verrouillable

 6  Charnières en acier inoxydable

 7      Protection latérale et avant intérieure contre les abrasions de 150 mm  

de haut en aluminium

 8  Roue jockey

 9  Groupe frigorifique inclus

Modèle 2000P

Puissance frigorifique à -20 °C. 1 500 W

Puissance frigorifique à 2° C. 2 050 W

Puissance frigorifique à 10° C. 2 800 W

Puissance absorbée à -20 °C. 1 000 W

Puissance absorbée à 2° C. 1 200 W

Puissance absorbée à 10° C. 1 250 W

Quantité d'air de l'évaporateur 1 100 m3/h

Plage de régulation de la tempéra-
ture de refroidissement 
-20 °C à +10 °C.

Température de fonctionnement 
max.  
40 °C

Alimentation électrique 
230 V - 1˜- N - 50 Hz

Émission de bruit 
60 dB

Fluide frigorigène 
R452A

Groupes GOVI
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LA MAISON MOBILE POUR CHAQUE CHANTIER.

Accessoires (en option)

 Fenêtre coulissante avec volets sur la paroi avant

 Fenêtre gauche/droite coulissante sur la paroi latérale

 Ensemble de sièges fixes, composé de deux 
banquettes et d'une table, d'environ 1 700 mm de long

  Hublot de toit

 Prise d'alimentation 230 V

 Boîtier de raccordement

 Prise double 16 A.

 Radiateur à air pulsé

Autres accessoires disponibles sur demande

BARAQUE DE CHANTIER SUR REMORQUE
Modèle Poids total autorisé 

en charge en kg
Dimensions intérieures 

(L x l x H) en mm

154222-24PF30 1500 4195 x 2130 x 2280

184222-24PF30 1800 4195 x 2130 x 2280

204222-24PF30 2000 4195 x 2130 x 2280

254222-24PF30 2500 4195 x 2130 x 2280

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
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Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud  

par immersion

 2  Châssis vissé galvanisé à chaud

 3  Parois latérales en panneau sandwich de 

30 mm,couches de finition acier,  

laqué blanc

4  Plancher bois de 18 mm d’épaisseur 

5  porte-entrée au centre de la paroi arrière, 

verrouillable

 6  4 supports filetés de construction

 7  Escalier amovible galvanisé

 8  Éclairage multifonction Humbaur
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CHARGER SANS EFFORT LES OBJETS LOURDS

Accessoires (en option)

  Roue et support de rechange

  Amortisseurs de roues amovibles (avec et sans homologa-
tion pour une vitesse de 100 km/h)

  Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

  Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

 Rail d'arrimage Airline pour sécuriser le chargement

 Support de timon

  Volet à l'arrière par-dessus la plateforme élévatrice avec 
ressorts pneumatiques

  Ridelle de chargement

Autres accessoires disponibles sur demande

PLATEFORME ÉLÉVATRICE
Modèle Poids total autorisé 

en charge en kg
Dimensions intérieures 

(L x l x H) en mm

HK 354222 RZD 3500 4180 x 2135 x 2085

HK 354222 v-D. 3500 4180 x 2135 x 2085

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
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Équipement de série

 1  Cadre galvanisé à chaud par immersion

 2  Prise13 broches avec sortie 2 broches pour charge de maintien

 3  Plancher 18 mm d'épaisseur 

 4  Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, 

couches de finition acier, laqué blanc

 5 Porte doubles vantaux à l'avant avec crémone  

et charnières en acier inoxydable

 6  DEL d'éclairage intérieur

 7  Rails de plancher avec points d'arrimage coulissants

 8  Roue d'appui pour charge lourde montée au milieu
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REMORQUE RABAISSABLE

Accessoires (en option)

 Roue de rechange et support de rechange

 Roue jockey automatique

  Amortisseur de roues amovible (avec et sans homolo-
gation pour une vitesse de 100 km/h)

 Bascule pour moto

 Boîte à outils montée sur le timon

 Plancher en aluminium à la place du plancher en bois

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HKT 752515-18P 750 2500 x 1565 x 1800

HKT 132515-18P 1350 2500 x 1565 x 1800

HKT 152515-18P 1500 2500 x 1565 x 1800

HKT 182515-18P 1800 2500 x 1565 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
LA REMORQUE INTELLIGENTE QUI VOUS AIDE À CHARGER
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MÉCANIQUE 

INTELLIGENTE 

pour l'angle 

de rampe

Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion

 2  Châssis vissé galvanisé à chaud

 3  Surface de chargement à abaissement hydraulique avec pompe ma-

nuelle et  

verrouillage mécanique de sécurité de l'axe de pivotement en mode 

de conduite

 4  Plancher bois de 15 mm d’épaisseur 

 5  Parois latérales et toit en marine multiplis de 14 mm d'épaisseur 

avec revêtement en plastique renforcé avec de la fibre de verre

 6  Éclairage intérieur monté

 7  Ouverture du hayon vers le haut

 8  Hayon de chargement interne

 9  4 anneaux d'arrimage dans le profilé du châssis, force de traction de 

400 kg 

par anneau d'arrimage (essai Dekra)

10   Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul

11  Roue jockey
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REMORQUE À ESSIEU SIMPLE POLY-ALU HKPA
REMORQUE POLYVALENTE À ESSIEU SIMPLE

Accessoires (en option)

  Roue et support de rechange

  Amortisseurs de roues amovibles (avec et sans homologa-
tion pour une vitesse de 100 km/h)

  Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

  Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

  Barre de verrouillage pour sécuriser le chargement

  Le rail d'arrimage Airline est encastré au centre du plancher 
pour sécuriser le chargement

  Jantes de roues de rechange en aluminium argenté/noir

  Support de roue avant SteadyStand

  Sangles d'arrimage

  Supports coulissants

Autres accessoires disponibles sur demande
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Équipement de série

 1  Châssis à longeron galvanisé à chaud 

 2  Proue polyester aérodynamique et dôme en  

polyester noir métallique

 3  Structure en profilés d'aluminium anodisé à double paroi

 4  Portes latérales avant droites verrouillables par  

verrouillage trois-points

 5  Éclairage intérieur

 6  Fiche à 13 broches et feux de recul

 7  Plancher de 18 mm d'épaisseur avec rails Airline à droite et à gauche

 8  6 anneaux d'arrimage pour rail d'arrimage réglable en longueur au sol pour sécuri-

ser le chargement

 9     Pont arrière en aluminium avec support à vérin pneumatique, verrouillable

10  Roue jockey entièrement automatique avec poignée de manœuvre

11 Supports coulissants à droite et à gauche

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HKPA 153217 1500 3280 x 1770 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
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REMORQUE TANDEM POLY-ALU HKPA
REMORQUE TANDEM POLYVALENTE

Accessoires (en option)

  Roue et support de rechange

  Amortisseurs de roues amovibles (avec et sans homologa-
tion pour une vitesse de 100 km/h)

  Rail d'arrimage pour sécuriser le chargement

  Rail d'arrimage à fente pour sécuriser le chargement

  Barre de verrouillage pour sécuriser le chargement

  Le rail d'arrimage Airline est encastré au centre du plancher 
pour sécuriser le chargement

  Jantes de roues de rechange en aluminium argenté/noir

  Support de roue avant SteadyStand

  Sangles d'arrimage

Autres accessoires disponibles sur demande
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Équipement de série

 1  Châssis à longeron galvanisé à chaud 

 2  Proue polyester aérodynamique et dôme en polyester noir métallique

 3  Structure en profilés d'aluminium anodisé à double paroi

 4  Portes latérales avant droites verrouillables par verrouillage trois-points

 5  Éclairage intérieur

 6  Fiche à 13 broches et feux de recul

 7  Plancher de 18 mm d'épaisseur avec rails Airline à droite et à gauche

 8  6 anneaux d'arrimage pour rail d'arrimage réglable en longueur au sol  

pour sécuriser le chargement

 9     Pont arrière en aluminium avec support à vérin pneumatique, verrouillable

10  Roue jockey entièrement automatique avec poignée de manœuvre

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HKPA 203217 2000 3280 x 1770 x 1800

HKPA 263217 2600 3280 x 1770 x 1800

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7
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FOURGON MAGASIN
TOUT EN UN !

Accessoires (en option)

 Roue et support de rechange

 Amortisseur de roues monté avec et sans homologation 
pour une vitesse de 100 km/h

 Auvent de vente supplémentaire à l'arrière

 Ventilateur de toit

 Porte extérieure pour armoire à bouteilles de gaz (sans 
armoire)

 Armoire à bouteilles de gaz avec porte extérieure

 Double évier avec armoire sous-évier 
avec raccordement à l'eau prévu

 Capot de l'armoire sous-évier

 Div. prises électriques

 Prise double 10 A.

 Boîtier de raccordement (16 A et 10 A)

 Lampe longue portée supplémentaire

 Adaptateur 7 à 13 broches

Autres accessoires disponibles sur demande

Modèle Poids total autorisé 
en charge en kg

Dimensions intérieures 
(L x l x H) en mm

HVK 133222-24PF30 1350 3190 x 2130 x 2280

HVK 153222-24PF30 1500 3190 x 2130 x 2280

HVK 183222-24PF30 1800 3190 x 2130 x 2280

HVK 133722-24PF30 1300 3690 x 2130 x 2280

Pour plus d'informations, veuillez consulter les tableaux des pages 4 à 7

AUVENT  

DE VENTE   
avec ressorts  

pneumatiques 

pour une 

manipulation facile
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Équipement de série

 1  Timon de traction en V galvanisé à chaud  

par immersion

 2  Connecteur à 13 broches

 3  Plancher de 18 mm d'épaisseur avec revêtement  

de sol en PVC

 4  Parois latérales en panneau sandwich de 30 mm, 

couches de finition acier, laqué blanc

 5  Porte d'entrée verrouillable au milieu de la paroi 

avant, marche-pied en tôle d'aluminium striée  

sur le timon

 6  Auvent de vente avec support à ressort  

pneumatiqueà droite dans le sens de la marche, ver-

rouillé de l'intérieur

 7  4 stabilisateurs

 8     Garde-corps en bas à environ 565 mm, à partir  

du plancher

 9  Passages de roue intégrés dans la structure

10  2 poignées de manœuvre

11  Roue jockey

12  Éclairage multifonction Humbaur  

avec feu de recul

COUVRE- 

CHARNIÈRES 

avec protection contre 

la pluie
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VÉHICULES SPÉCIAUX UNE SOLUTION INDIVIDUELLE POUR CHAQUE TÂCHE DE TRANSPORT
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Nous offrons également des solutions  
personnalisées pour vos besoins  
spécifiques, que ce soit dansle  
domaine du transport ou de la vente.



SÉRIE 5000 SÉRIE 5000

3838

SÉRIE 5000

Notre gamme d'accessoires

Adaptateur 7 à 13 broches Prise d'alimentation, 230 VCâble adaptateur, prise d'accouple-
ment CEE sur fiche Schuko 2,5 m

Antivol

Armoire à bouteilles de gaz avec 
porte extérieure

Pont arrière 
au lieu de la porte arrière

Ventilateur de toit

Porte latérale avec crémone de 
hauteur intérieure 
de 1 500 à 2 300 mm

Sol revêtu de tôle d'aluminium 
striée

Marchepied de sécurité 
(Safety-Step)

Ventilateur latéral 445 x 150 mm 
pour remorque sandwich

Générateur d'électricité 
sur timon

Auvent de vente

Structure
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Supports coulissants (2 pièces)Anneau d'arrimage DIN pour  
timon de traction à hauteur 
réglable

Long timon de traction

Supports télescopiques à mani-
velle pour remorques à bagages 
(2 pièces)

Timon de traction à hauteur 
réglable (boule d'attelage et 
œillets de remorquage non 
inclus)

Amortisseurs de roues (montés)  
avec homologation pour une  
vitesse de 100 km/h 
Amortisseurs de roues (amo-
vibles) sans homologation pour 
une vitesse de 100 km/h

Support de roue de secours 
(amovible)

Boule d'attelage pour timon de 
traction réglable en hauteur

Roue de rechange (sur 
la paroi avant)

Châssis

Entièrement personnalisé

39

SÉRIE 5000

Toutes 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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SÉRIE 5000

Notre gamme d'accessoires

Points d'arrimage  
supplémentaires (par paire)

Anneaux de fixation, force 
de traction unitaire 0,2 t (4 pièces)

Bielle de suspension

Anneaux de fixation, force 
de traction unitaire 0,4 t  
(4 ou 6 pièces)

Rail d'arrimage à fente 
avec barre de verrouillage

Anneaux rabattables 
(4 pièces)

Rail de sécurisation de  
chargement (inox) fendu

Voie tubulaire du toit Rails d'arrimage avec  
barre de verrouillage

Arrimage du chargement

Adaptateur 7 à 13 brochesCâble adaptateur, prise d'accou-
plement CEE sur fiche Schuko 
2,5 m

Antivol
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Entièrement personnalisé

41

SÉRIE 5000

Rangement au-dessus de 
l'auvent de vente à l'intérieur ; 
en option avec éclairage longue 
portée, 230 V

Capot de l'armoire sous-évier 
lorsqu'aucun plan de travail n'est 
monté

Comptoir de vente avec 
porte-document à pince ; comp-
toir de travail supplémentaire

Double évier 
avec armoire sous-évier

Boîtier de raccordement avec 
disjoncteur différentiel et 
fusible (16 A)

Prise double (16 A)

Tablette pour poser les sacs 
à l'ouverture de l'auvent

Équipement intérieur

Toutes 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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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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