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Je suis un adepte !
Parce que les produits HUMBAUR résistent aux intempéries, comme moi.
Oliver Wiesinger, jardinier paysagiste
30 années d'expérience
Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis trois décennies. Depuis la
création de notre société, plus de 750 000 remorques
ont quitté notre site de production. Actuellement, nous
fabriquons environ 50 000 pièces par an. Cette longue
expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

Qualité supérieure
Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif
grâce à des composants exceptionnels et un traitement
de première main. Avant de livrer une remorque, nous
la contrôlons dans ses moindres détails.

Des solutions de transport variées
Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous cherchiez une remorque pour
un usage professionnel ou personnel, vous trouverez
dans notre gamme le modèle qu'il vous faut pour les
applications les plus diverses. Choisissez un poids total
admissible compris entre 750 kg et 50 t.
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Un grand choix d'accessoires
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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 ànotre 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 exclusivement des composants automobiles
de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous
échangeons en permanence nos expériences avec nos
fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer
en permanence les produits.
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Bennes basculantes ou tri-bennes et remorques TP – les solutions spécialisées pour de nombreuses applications

La gamme 3000
Benne basculante HUK

Tri-benne HTK en aluminium

Remorques TP HS

Les nouveaux modèles à essieu unique et à essieu

Notre benne HTK se démarque par sa qualité et grâce

Vous devez régulièrement transporter des machines de

tandem. Les modèles HUK sont équipés de série d'un

à sa pompe manuelle, remplaçable au besoin par une

constructions ou des excavatrices de poids léger ou

cadre galvanisé à chaud, d'étriers de fixation intégrés,

pompe hydraulique électrique. À partir d'un poids de

moyen ? La conception massive du modèle HS en fait

d'un pont basculant en acier et d'un vérin basculant à

3 000 kg, votre benne est équipée de série des pompes

une benne idéale pour vos besoins de transport quoti-

3 positions actionné à l'aide d'une pompe manuelle.

électrique et manuelle. Cela vous permet ainsi d'utiliser

diens. Sa faible hauteur de charge facilite le charge-

votre benne HTK facilement et librement dans toutes

ment. Grâce à ses garde-boues accessibles et ses feux

les situations. La benne HTK existe aussi bien en version

protégés, il convient tout particulièrement à un usage

essieu unique et essieu tandem qu'en version à trois

quotidien.

essieux.
À PARTIR DE LA PAGE 6
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Remorques TP HS
La remorque HS Pro est une remorque TP à la charge
utile optimisée. D'une charge utile allant jusqu'à
2800 kg, elle est équipée de rampes en aluminium avec
support intégré, d'un plancher en bois et d'une rambarde périphérique de 200 mm de hauteur solidement
soudée au cadre. Les six points d'arrimage soudés dans
le cadre permettent de charger la remorque en toute sécurité.

À PARTIR DE LA PAGE 20
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Benne basculante HUK
Les nouvelles bennes HUK à essieu unique et essieu tandem
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Équipement de série

2

9

7

1

Châssis et pont soudés et galvanisés
à chaud par immersion

2

Sol de pont galvanisé

3

Ridelles rabattables de 300 mm sur tout le contour

4

Pompe manuelle, pompe hydraulique électrique en option

5

Crochets de fermeture

6

Ranchers d'angle coniques amovibles

7

Vérin télescopique à 3 positions avec pompe manuelle

8

Profilé en V du cadre extérieur avec étriers d'arrimage
encastrés

9

Feux intégrés à la protection de bas de caisse

10

Roue porteuse automatique

3

5
6

4

8

1
10
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Série 3000
Benne basculante HUK
Poids total roulant
autorisé en kg

MODÈLE

Dimensions hors tout
en mm

Dimensions intérieures
en mm

Charge utile
en kg

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus
en pouces

Angle d'inclinaison
(à l'arrière)

1 300

HUK 132314

3 650 x 1 540 x 950

2 300 x 1 400 x 300

900

640

13

45°

1 500

HUK 152314

3 650 x 1 540 x 950

2 300 x 1 400 x 3 00

1 100

640

13

45°

1 500

HUK 152715

4 130 x 1 640 x 980

2 680 x 1 500 x 300

1 025

670

13

45°

1 800

HUK 182715

4 130 x 1 640 x 980

2 680 x 1 500 x 300

1 310

670

13

45°

2 000

HUK 202715

4 130 x 1 640 x 980

2 680 x 1 500 x 300

1 470

680

13

45°

2 700

HUK 272715

4 130 x 1 640 x 980

2 680 x 1 500 x 300

2 160

680

13

45°

2 700

HUK 273117

4 510 x 1 890 x 970

3 140 x 1 750 x 300

2 010

670

13

45°

13

45°

000
HUK
4 510
x 1 890
x 970
3 140
x 1 750d'équipements
x 300
2 310
670 utile !
Sous réserve de3modifications
techniques.
Toutes303117
les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent
au véhicule
de série
sans les accessoires.
L'installation
supplémentaires
modifie le poids propre et la charge
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Accessoires (disponibles en option)
• Rehausse de ridelles de 350 mm

• Pompe électrique

• Rehausse en aluminium fermée 		
de 620 mm

• Bâche et arceaux, différentes
hauteurs de chargement

• Rehausse grillagée en acier
de 620 mm

• Béquilles
• Boîte à outils

Autres accessoires disponibles sur demande

1

2

3

1

Pompe manuelle à double effet de série

2

Crochets de fermeture sur les ridelles

3

Rehausse grillagée en acier (en option)
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Benne HTK à essieu unique et à essieu tandem
Indestructible, flexible et productive !
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Équipement de série
1

T imon de traction en V vissé avec cadre soudé,
galvanisé à chaud par immersion

2

Châssis et pont galvanisés à chaud par immersion

3

Pont en acier en une seule pièce

4

Vérin basculant à 4 positions

5

Pompe manuelle, pompe hydraulique électrique en option,
pompe manuelle et pompe électrique incluses à partir d'un

Ridelles également
disponibles en
acier en option !

3

10

poids total autorisé de 3000 kg

8

6

Éclairage multifonction Humbaur

7

Fiche 13 pôles et feu de recul

8

R
 idelles en aluminium anodisé complètement amovibles

9

Volet arrière oscillant

10

Anneaux d'arrimage intégrés au sol du pont,
force de traction de 800 kg par anneau d'arrimage

11

Roue porteuse automatique

12

Compartiment à rampe intégré de série au véhicule pour

9

2

6
3

faciliter l'ajout de rampes en aluminium

45º

4

5

12

1
7
11
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Série 3000
Benne HTK à essieu unique, essieu tandem et trois essieux
Poids total roulant
autorisé en kg

MODÈLE

Dimensions hors tout
en mm

Dimensions intérieures
en mm

Charge utile
en kg

Hauteur de chargement en mm

Taille des pneus
en pouces

1800

HTK 1800.27 ALU à essieu ue

4 070 x 1 680 x 1 260

2 670 x 1 500 x 350

1 100

775

13

45°

45°

2 000

HTK 2000.27 ALU

4 070 x 1 680 x 1 260

2 670 x 1 500 x 350

1 335

750

13

45°

45°

2 700

HTK 2700.27 ALU

4 070 x 1 680 x 1 260

2 670 x 1 500 x 350

2 025

725

13

45°

45°

2 700

HTK 2700.31 ALU

4 500 x 1 903 x 1 260

3 140 x 1 750 x 350

1 840

745

13

45°

45°

3 000

HTK 3000.31 ALU

4 500 x 1 903 x 1 260

3 140 x 1 750 x 350

2 130

745

13

45°

45°

3 500

HTK 3500.31 ALU

4 500 x 1 903 x 1260

3 140 x 1 750 x 350

2 600

760

13

45°

45°

3 000

HTK 3000.37 ALU

5 026 x 2 022 x 1 251

3 630 x 1 855 x 350

2 100

745

13

45°

45°

3 500

HTK 3500.37 ALU

5 088 x 2 023 x 1 251

3 630 x 1 855 x 350

2 485

760

13

45°

45°

3 500

HTK 3500.41 ALU

5 712 x 2 280 x 1 240

4 100 x 2 100 x 350

2 315

760

13

45°

45°

3 500

HTK 3500.41 ALU Tridem

5 484 x 2 280 x 1 240

4 100 x 2 100 x 350

2 250

750

13

45°

45°

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids propre et la charge utile !
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Angle d'inclinaison Angle d'inclinaison
(à l'arrière)
(latéral)
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Accessoires (disponibles en option)
• Timon de traction à hauteur
réglable
• Œillets de remorquage DIN pour
timon de traction à hauteur
réglable
• Boule d'attelage pour
timon de traction à hauteur
réglable

1

• Amortisseur de roues amovible
sans
homologation pour une vitesse de
100 km/h

2

1

Pompe
manuelle et pompe électrique

de série à partir d'un poids total de
3000 kg

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

2

Rehausse

grillagée en acier (en option)

• Roue de secours

3

Anneaux

d'attache encastrés intégrés

• Rehausse de ridelles oscillante en
acier de 350 mm

dans les ponts en tôle d'acier
4

Compartiment à rampe intégré de
série au véhicule pour faciliter
l'ajout de rampes en aluminium

• Rehausse grillagée en acier
d'environ 620 mm de hauteur
• Rampes en aluminium d'une
capacité de charge de 2,8 t et

d'une longueur de 2 650 mm
• Bâti en H
• 2 supports télescopiques à
manivelle
avec traverse incluse
• 2 anneaux d'arrimage amovibles
supplémentaires
(4 de série)
• Bâche plate pour rehausse grillagée en acier, couleur au choix
• Bâche et arceaux,
hauteur de chargement de
1 800 mm/2 000 mm
• Raccord hydraulique
• Pompe électrique combinée avec
pompe de secours
• Antivol pour remorques freinées
jusqu'à 3 000 kg
• Dispositif de verrouillage
métallique avec serrure pour frein
à inertie

3

Autres accessoires disponibles sur demande

Ridelles
également disponibles en acier
en option !
4
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La tri-benne HTK –
disponible en version essieu
tandem et 3 essieux !

1

14

Série 3000
Benne HTK à essieu tandem
et 3 essieux

1

Cadre massif soudé

2

Pompe électrique et pompe manuelle
de série à partir d'un poids total de
3000 kg

3

Support télescopique à manivelle

2

IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

3

(en option)
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Benne HS à essieu tandem
Pour que vos machines de constructions arrivent toujours à bon port
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Équipement de série
1

Timon de traction en V vissé galvanisé à chaud par immersion

2

Fiche 13 pôles et feu de recul

3

Conception de ridelle/cadre soudée en tôle d'acier,
galvanisée à chaud par immersion

4

Rampes d'accès verticales en acier galvanisées à chaud (1530
x 360 mm), capacité de charge de 1500 kg par rampe, avec
revêtement grillagé antidérapant et béquilles intégrées

5 A
 nneaux

d'attache montés dans le cadre extérieur, 12 pièces

(6 paires) pour 3 000 mm et 14 pièces (7 paires) pour
3750 mm de longueur de caisson, force de traction de
1000 kg par anneau d'attache
6

Roue porteuse automatique

7

Garde-boues en tôle d'acier accessibles
bordant les ridelles (pneus de série)

8

Éclairage multifonction Humbaur

4

3

7

5

8

3
2

1
6
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Série 3000
Benne HS à essieu tandem
Poids total roulant
autorisé en kg

MODÈLE

Dimensions hors tout
en mm

Dimensions intérieures
en mm

Charge utile
en kg

Hauteur de chargement
en mm

Taille des pneus
en pouces

2500

HS 253016

4960 x 2200 x 2015

3000 x 1600 x 270

1840

485

14

3000

HS 303016

4960 x 2200 x 2015

3000 x 1600 x 270

2340

485

14

3500

HS 353016

4960 x 2200 x 2020

3000 x 1600 x 270

2770

485

14

2500

HS 253718

5710 x 2453 x 2015

3750 x 1850 x 270

1790

485

14

3000

HS 303718

5710 x 2453 x 2015

3750 x 1850 x 270

2280

485

14

3500

HS 353718

5710 x 2453 x 2020

3750 x 1850 x 270

2665

485

14

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires
modifie le poids propre et la charge utile !
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1

Paroi
en aluminium de 350 mm de hauteur disponible (en option)


2

Compartiment de godet d'excavation pour timon de traction en V
(en option)

3

F ermetures à serrage réglables et optimisées avec
tampon en caoutchouc

Accessoires (disponibles en option)
• Plancher en aluminium à la place
du plancher en bois
• Paroi en aluminium devant les
rampes sur toute la largeur
• Compartiment de godet d'excavation rabattable
• Compartiment de godet
d'excavation fixé (seulement
sur le timon de traction HV)
• Roue de secours

1

• Jeu de roues 12 e 13 pouces au
lieu des roues de série
• Porte-roue de secours sur le
timon de traction en V (pas sur le
timon de traction HV)

Béquilles réglables
pour divers sols

• Timon de traction à hauteur
réglable (sans boule d'attelage et
œillets de remorquage DIN)

• Bâche et arceaux bleus ou gris,
hauteur de chargement de
2000 mm pour les rampes
• Bâche et arceaux bleus ou gris
hauteur de chargement de 		
2000 mm
• Amortisseur de roues avec
homologation pour une vitesse
de 100 km/h
• Amortisseur de roues amovible
• Pont arrière en acier
d'une hauteur d'environ 1280 x
1870 mm avec supports inclus,
charge à l'essieu de 2 500 kg
contrôlée
• Boîte à outils d'environ
515 x 212 x 292 mm

Autres accessoires disponibles sur demande

2

13°/14º
3
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Benne HS Pro à essieu tandem
Pour charger vos machines de construction rapidement et en toute sécurité.
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Équipement de série
1

Conception de ridelle/de cadre soudée,
galvanisée à chaud par immersion

2

Frein à inertie en fonte pour professionnels avec
levier de frein à main très bas

3

Rampes d'accès verticales en aluminium (1 511 x 370 x
65 mm) avec revêtement antidérapant et béquilles intégrées

4 R
 ambardes

avant, gauche et droite solidement soudées au

cadre, avec 6 points d'arrimage soudés
5

Roue porteuse automatique extrêmement stable

6

Garde-boues en tôle d'aluminium ondulée accessibles

4
3

5
6
4

2

1

21

Série 3000
Benne HS à essieu tandem
IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Série 3000
Benne HS à essieu tandem
Poids total roulant
autorisé En kg

3500

MODÈLE

HS 353516 Pro

Dimensions hors tout
en mm

Dimensions intérieures
en mm

Charge utile
en kg

Hauteur de chargement
en mm

Taille des pneus
en pouces

Angle de
rampe

5270 x 2150 x 1960

3500 x 1640 x 210

2800

450

13

13°

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires
modifie le poids propre et la charge utile !
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1

Garde-boues
en tôle d'aluminium ondulée accessibles


2

Compartiment de godet d'excavation de série sur le
timon de traction en V

3

F ermetures à serrage réglables et optimisées avec
tampon en caoutchouc

Accessoires (disponibles en option)
• Parois latérales en tôle
d'aluminium avec paroi arrière en
aluminium
• Jeu de roues 14" au lieu de 13"
• Roue de secours
Autres accessoires disponibles sur
demande

1

Béquilles réglables
pour divers sols

2

13°/14º

3
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Accessoires en option
selon vos souhaits

Pneumatiques

Roue de secours

Structure

24

Rampes en aluminium (jusqu'à 1,9 t de capacité de
charge/2 465 mm de longueur ; jusqu'à 2,3 t de capacité de
charge/2 230 mm de longueur ; jusqu'à 2,8 t de capacité de
charge/2 650 mm de longueur)

Bâti en H

Rehausse grillagée en acier de 620 mm

Support de roue de secours (amovible)

Paroi en aluminium (devant les rampes)

Rehausse de ridelles en acier de 350 mm

Compartiment de godet d'excavation rabattable pour
timon de traction en V

Support de roue de secours (monté)

Série 3000
Accessoires en option
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Châssis

Timon de traction à hauteur réglable

Antivol

Accouplement de sécurité AKS

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

Antivol

Boule d'attelage pour timon de traction à hauteur réglable

Combinaison des pompes manuelle et électrique

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

Sécurité antivol Safety Compact

Œillets de remorquage DIN pour timon de traction à hauteur réglable

Supports télescopiques à manivelle (2 pièces)

(boule d'attelage et œillets de remorquage non inclus)

Dispositif de verrouillage métallique avec serrure

25

Série 3000
Accessoires en option
IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Arrimage du chargement

Filet de couverture disponible en plusieurs tailles

Couleurs standard de bâches

Bâches

Bâche plate disponible en plusieurs couleurs et tailles

Blanc/similaire RAL 9010

Jaune foncé/similaire RAL 1003

Orange/similaire RAL 2011

Rouge/similaire RAL 3002

Gris/similaire RAL 7038

Vert/similaire RAL 6026

Bâche et arceaux, hauteur de chargement de
1 300 mm/1 600 mm/1 800 mm/2 000 mm

À la demande, nous
pouvons également
personnaliser les
bâches avec des impressions !

Veuillez noter que les
coloris représentés peuvent être
différents des couleurs originales.
Bleu/similaire RAL 5002
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»Humbaur
qualité de marque…«
…est notre credo depuis la création de l‘entreprise en 1957. Grâce à ses
quelques 415 modèles fabriqués en série et conçus pour un usage privé ou
professionnel, la société Humbaur compte désormais parmi les principaux
constructeurs de remorques en Europe.
Une entreprise innovante et expérimentée présente dans toute l‘Europe et
au-delà. En tant qu‘entreprise familiale de taille moyenne dirigée par son
propriétaire, nous connaissons les besoins de nos clients et leur manière
de travailler. C‘est la raison pour laquelle nous développons, fabriquons
et testons nos produits avec le plus grand soin. Des idées novatrices, une
production des plus modernes, une concentration claire sur la qualité et
une assistance qualifiée et étendue font notre force.
Des atouts que nous mettons au service de nos clients.
Ulrich Humbaur
von SGS-TÜV SAAR GMBH
gültig von
31.07.2017 bis 30.07.2020

Président Directeur Général

von SGS-TÜV SAAR GMBH
gültig von
31.07.2017 bis 30.07.2020
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véhicules, d'animaux et les remorques universelles, les remorques à charge

lourde et remorques de transport. Nous fabriquons également des versions spéciales

pour vous. Contactez-nous !

Série 3000/3500
Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tél. +49 821 24929-0 / info@humbaur.com /

Remarque de sécurité ! L'utilisation de la remorque n'est envisageable que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la
circulation routière, des associations professionnelles et de la technologie d'arrimage des charges. Nous déclinons toute responsabilité
concernant les erreurs et les fautes de frappe. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des
valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. Imprimé en Allemagne. Réimpression interdite de même
pour les illustrations. Certaines remorques présentent des équipements spéciaux · Réf. commande 009.00077 · Version : 01/20.

Jetez un œil à notre gamme…
IMPOSSIBLE N’EST PAS SA DEVISE

Nous proposons des modèles remorques très différents. Jetez un œil à nos

prospectus pour découvrir les remorques à un/deux essieux, les transporteurs de

humbaur.com

