
Remorques HUMBAUR –

10 bonnes raisons

Je suis ACCRO!Votre partenaire 
compétent

Humbaur GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen humbaur.com

Car Humbaur a toujours la solution adéquate.

Vous cherchez un accessoire pour votre remorque? Vous  
voulez être conseillé personnellement ? Vous êtes alors  
à la bonne adresse chez Humbaur ! Internet vous permet  
de trouver rapidement un concessionnaire Humbaur dans 
votre région ! 

www.humbaur.com

  Finition soignée et contrôlée

  Utilisation de composants de qualité

  Grande maniabilité

  Fonctions bien pensées

  Résistance à la corrosion

  Robustesse, faible entretien et durabilité

  Sécurité testée par Dekra

  Très grand confort de conduite

  Vaste catalogue de produits

  Large choix d’accessoires

www.humbaur.com

Votre partenaire:
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Remorques Humbaur  –
Le modèle idéal pour  
une utilisation diversifiée.

Remorques 1 essieu
Idéal pour l’utilisation du particulier 
jusqu‘ à 1,5 T.

Remorques 2 essieux
Version roues extérieures et roues  
dessous jusqu‘ à 3,5 T pour une  
utilisation professionnelle.

Bennes et tri-bennes 
La remorque multifonctionnelle 
jusqu‘ à 3,5 T  pour le commerce ou 
l‘artisanat.

Porte-voitures
Remorque sous différentes versions  
pour l’utilisation professionnelle.

Fourgons
La remorque parfaite pour  
l’utilisation de marchandises. 

Tri-bennes HTK
Le Allrounder pour le 
bâtiment de 5 T à 18 T.

Cool Trailer
La remorque optimale pour les 
traiteurs ou maraîchers.

Carosserie Sandwich HUMBAUR
- Convaint par ses solutions détaillées 
élaborées, ses possibilités d‘utilisation 
polyvalentes et sa grande flexibilité.

Nous sommes depuis 30 ans un des principaux constructeurs 
européens de remorques. Environ 700 000 remorques ont 
quitté notre entreprise depuis sa fondation. Nous produisons 
entretemps environ 50.000 véhicules par an. Chacune de nos 
remorques de fabrication « made in Germany » sont le témoin 
de notre expérience. Que ce soit de la bagagère non freinée 
pour le besoin du particulier jusqu’aux modèles 40 T pour  
les professionnels, vous trouverez la solution dans ce vaste 
programme Humbaur.

Votre concessionnaire Humbaur vous aidera vonlontiers  
dans votre choix, de même que vous pouvez trouver  
toutes les informations nécessaires sur notre site online  
www.humbaur.com

Série 1000 Série 2000 Série 
3000

Série 4000 Série 5000 Série 5300

Série 50000Série 10000

Vans
La nouvelle génération de vans avec l’avant  
aérodynamique et le concept Equispace®.

Série 7000

Bétaillère
La bétaillère robuste pour le  
transport de vos animaux.

Série 7900


