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 REMORQUES FOURGON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAPPHIRE L : 
ÉQUIPEMENT OPTIMAL POUR LA  
PROTECTION DE VOTRE CHARGE 
 
 

Avec la Sapphire L, vous avez la certitude que votre charge va atteindre sa destination en parfait état. 
 

Cette structure fermée très robuste est équipée de série de 2 portes arrière avec mécanisme de 

fermeture, charnières et points de fixation en acier inoxydable. En outre, de nombreux accessoires 

et options sont disponibles, comme une porte latérale, une rampe d’accès arrière, des volets 

roulants ou coulissants et des hayons de vente. 

 
Du fait de la plate-forme de chargement surbaissée, la remorque Sapphire L a une garde au sol 

particulièrement basse. Différents types de parois sont également possibles. Par exemple, vous 

souhaitez personnaliser votre remorque fermée ? Vous choisirez alors des parois lisses en ABS. 
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EQUIPEMENTS, OPTIONS ET ACCESSOIRES 
 
 

 

   
  REMORQUES FOURGONS  En série : châssis robuste, 

adapté à toutes les versions 
simple essieu jusqu’à 1800 kg 
de capacité de charge brute 
incluse. 

En série : châssis entièrement 
soudé et galvanisé, qui 
convient pour  toutes les 
versions à double essieu 
jusqu’à 3500 kg PTAC. 

 

     
Option : hayon de vente latéral 
qui peut être monté aussi bien 
à gauche qu’à droite (dans le 
sens de la marche). 

Option : petite porte dans la 
paroi latérale. 

Option : partie avant inclinée 
(pan coupé d’environ 40 x 
40 cm). 

Option :  déflecteur (en 
polyester) monté à l’avant. 

Option : volet coulissant en 
aluminium dans la paroi 
latérale. 

 
 

     
Option : 2 volets coulissants en 
aluminium (largeur maximale 
150 cm) dans la paroi latérale, 
avec montant central. 

Option : volet roulant en 
aluminium à l’arrière et volets 
coulissants sur les côtés. 

Option : rampe d’accès arrière 
avec vérins à gaz et 
équipée d’une double 
fermeture à gauche et à 
droite. 

Option : rampe d’accès arrière 
avec revêtement gris anti- 
dérapant. 

Option : système d’arrimage de la 
charge dans la structure fermée 
avec barre télescopique et  sangle 
d’arrimage. 

Toutes les remorques Hapert sont équipées du 
système d’arrimage de charge certifié TÜV ! 

 

   
Option : porte latérale équipée 
d’un dispositif de fermeture 
et de points d’attache en 
acier inoxydable. 

Option : galerie de toit en 
aluminium. 

Option : couvercle basculant 
vers l’avant (option 
possible jusqu’aux 
dimensions maxi- males 
300 x 150 x 180 cm). 
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