
	 30	années	d'expérience
Nous comptons depuis 3 décennies parmi les principaux  
constructeurs européens en ayant produit plus de 750 000  
remorques. Actuellement, plus de 50 000 véhicules sortent  
de nos usines chaque jour. Vous constaterez cette expérience 
considérable dans chacun de nos modèles.

	 Qualité	supérieure
Une remorque doit être robuste et durable, ce que nous réalisons 
grâce à une construction de tout premier ordre. Toute remorque 
est passée à la loupe avant d'être mise sur le marché.

	 Solutions	polyvalentes	de	transport
Notre programme couvre un large éventail, autant pour le  
particulier que pour le professionnel, pour un PTAC de 750 kg  
à 40 tonnes.

	 Gand	choix	d'accessoires
Vous avez des exigences spécifiques quant à la remorque?  
Nous sommes en mesure de satisfaire à ces dernières grâce  
à nos divers accessoires complétant l'équipement en série.

	 Service	après-vente	réactif
Le concessionnaire le plus proche sera en mesuire de vous servir, 
que ce soit pour l'acquisition d'une pièce détachée ou pour un 
renseignement. 

	 Eléments	de	construction	de	plus	haute	qualité	
La qualité se mesure au détail. Humbaur utilise exclusivement  
des componantes de fournisseurs réputés, avec lesquels nous 
échangeons sans cesse nos expériences, ce qui permet de 
toujours optimiser le produit.

	 Made	in	Germany
Nos remorques sont toujours produites selon le dernier cri  
technologique, que ce soit une remorque en série ou sur-mesure. 
La qualité suprême "made in Germany" est ainsi assurée.

Humbaur	GmbH	•	Mercedesring	1	•	86368	Gersthofen	
Allemagne	•	Tél.	+49	821	24929-0	•	info@humbaur.com	

www.humbaur.com

Des	modèles	en	bois,	en	aluminium,
entièrement	en	polyester	ainsi	que		
des	remorques	grand	volume	et	
vans	porte-calèche

Humbaur	Vans
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Un large éventail de vans Humbaur

Single® Balios®	SPIRIT

Balios® Balios®	AERO

Single®	Alu Xanthos®	SPIRIT

Xanthos® Xanthos®	AERO

Notos®	Alu

Zephir®

Zephir®	AERO Maximus®

Notos®	TRIO

Island	4	et	5

Notos®	PLUS

Van	porte-calèche	Zephir®Van	porte-calèche	Xanthos®

Van	porte-calèche	Balios®

Les vans Humbaur répond à tous les besoins, 
qu’il s’agisse du basique bois/poly premier 
prix, ou du robuste modèle alu, ou du haut 
de gamme entièrement poly, il ne vous reste 
plus qu’ à choisir votre favori !

La qualité, convaincante par ses détails  

étudiés et son concept EquiSpace, assure 

entière satisfaction non seulement au  

propriétaire mais aussi au cheval transporté.

Hublots nouveau Design teinté  

Exclusivité	Humbaur

Sellerie adaptée aussi pour  
les selles western en série 

Montage surperposé des char-
nières de portes, évitant tout 
décrochage possible des portes 
en position ouverte 

Barres poitrail et de recul  
rembourrées, réglables sur 
hauteur et longueur et équipées 
d‘un systême anti-panique

Blocage mécanique facilement 
manipulable du bat-flanc

Surface plane pour une montée  
sans problème du cheval

Sol facile d'entretien et 
impérméabilisation supplémen-
taire sur le pourtour. Le profil 
galva assure la finition arrière  
du tapis 

Nouveau

Circulation de l‘air optimale du
van assurée par le windschott


