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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.

Je suis un adepte !
« Parce que HUMBAUR est un maître en matière de 

transport. »

35 années d'expérience
Nous sommes l'un des principaux fabricants de re-

morques 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 ex-

périence se reflète 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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La gamme 4000
Sur la route comme à la maison

Remorque porte-motos

HM

Notre remorque porte-motos HM peut accueillir 

jusqu'à 3 motos et ainsi les amener en toute sé-

curité sur la piste, à l'atelier ou en vacances. Les 

dix œillets d'arrimage galvanisés vous per-

mettent de fixer vos motos en toute sécurité. 

Une rampe de chargement est intégrée dans le 

compartiment à rampe sous la remorque et 

peut être montée en un tour de main. Des sup-

ports coulissants, un amortisseur de roues et 

une boîte à outils en plastique sont disponibles 

en option sur tous les modèles. Votre remorque 

s'adapte ainsi à tous vos besoins de transport 

de motos.

Remorque porte-voiture

FTK

La nouvelle remorque porte-voiture basculante FTK de Hum-

baur vous permet de transporter votre véhicule de façon 

confortable et sûre. La FTK offre désormais les avantages 

des remorques de véhicules basculantes dans un format 

compact. Idéale pour les entreprises de réparations de voi-

tures, mais également pour les particuliers pour le transport 

de petites voitures, telles qu'une Smart ou une Golf VW. 

Vous pouvez basculer mécaniquement le pont grâce aux vé-

rins et rouler sans difficulté sur la remorque par les rampes 

en acier rainurées. Celui-ci est disponible en option avec un 

treuil et un système de bascule hydraulique (tous deux en 

option).

Remorques porte-véhicules légers

HKT

La HKT multifonctionnelle de Humbaur vous permet de 

transporter plus facilement que jamais des petits véhicules. 

Tous les modèles de remorques HKT sont équipés de série 

d'un châssis vissé et galvanisé à chaud. La surface de char-

gement abaissable hydrauliquement vous permet d'effec-

tuer simplement et confortablement un chargement et dé-

chargement de la remorque avec un angle de rampe très 

faible. Le pont arrière est une caractéristique remarquable 

de la nouvelle remorque abaissable à un essieu HKT. En 

outre, l'équipement de série inclut des possibilités d'attache 

à tous les angles.

Remorques porte-véhicules légers

KFT

Il existe deux packs d'équipements pour la re-

morque porte-véhicules légers et motos KFT : 

un pour le transport de véhicules et un pour le 

transport de motos. En plus du compartiment 

des rampes de chargement monté, 

le pack « Transport de véhicules » comprend 

deux rampes d'accès en aluminium et deux 

supports coulissants. En plus du compartiment 

des rampes de chargement monté, le pack 

« Transport de motos » comprend deux bas-

cules de moto amovibles, deux étriers d'arri-

mage amovibles et une rampe de chargement 

de motos. Une bascule et un anneau d'arri-

mage supplémentaires sont disponibles en op-

tion pour pouvoir embarquer une troisième 

moto. Les ridelles en aluminium sont munies 

d'anneaux d'arrimage intégrés. Une fois équipé 

de sa ridelle en aluminium de 350 mm dispo-

nible en option, le nouveau KFT de Humbaur 

est un modèle très polyvalent.
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Remorque universelle

MTK Allcomfort

Elle vous facilite la tâche, quelle que soit son utilisation :  

Basculez simplement le pont hydraulique à l'aide d'une 

pompe manuelle : les vérins à gaz vous aident à actionner 

le pont arrière. Grâce à la faible hauteur de chargement de 

650 mm, l'angle de rampe reste très plat.  

Vous pouvez donc également charger des machines et 

voitures plus basses. Pour installer les véhicules sans effort 

sur la remorque, vous disposez d'un support de treuil ro-

buste avec treuil disponible en option. La technique de 

châssis sophistiquée de la remorque MTK Allcomfort assure 

une bonne tenue de route.

Remorque porte-voiture

MTK

Sa conception extrêmement robuste et durable fait du mo-

dèle MTK, avec essieu tandem, la remorque idéale pour 

transporter des véhicules dans un cadre professionnel. Avec 

un poids total admissible compris entre 2500 et 3500 kg, 

vous pouvez également transporter en toute sécurité des 

voitures particulières plus lourdes de manière sécurisée. Le 

cadre et le châssis sont galvanisés à chaud. Le treuil réglable 

en longueur est fixé sur un support robuste. Conduisez le vé-

hicule sur la remorque via les rampes d'acier galvanisées à 

chaud extensibles avec un petit angle de rampe. Un système 

hydraulique en option lève le pont à cet effet. Le cadre exté-

rieur latéral est pourvu de dispositifs d'arrimage avec une 

force de traction de 400 kg par dispositif pour l'arrimage sé-

curisé du chargement. 

Remorque porte-voiture

Universal

Son châssis et son cadre galvanisés à chaud sont couverts 

d'un plancher continu pour des possibilités de transport qua-

siment universelles. Vous chargez le transbordeur Universal 

avec deux rampes également protégées contre la corrosion. 

Les rampes peuvent être ajustées sur toute la largeur et donc 

être adaptées avec précision à l'écartement du véhicule. 

Poussez ensuite simplement les rampes sous l'espace de 

chargement. Sept œillets d'arrimagevous permettent de fixer 

le chargement pour un maintien sécurisé. Il vous est possible 

de compléter à tout moment l'équipement par un plancher 

en aluminium au lieu du bois, ou de parois en aluminium, 

mais également par une bâche avec armature.

Remorque abaissable

SENKO

Le modèle Senko est confortable et peut également charger 

des véhicules présentant une faible garde au sol. Vous 

pouvez ainsi abaisser hydrauliquement et sans difficulté la 

surface de chargement avec une pompe manuelle, ou élec-

triquement en option pour encore plus de facilité. Ses es-

sieux à ressorts en caoutchouc abaissables vous assurent un 

angle de chargement quasiment plan. Le modèle Senko est 

également extrêmement robuste. Les ridelles en tôle d'acier 

de 3 mm d'épaisseur résistent aux charges les plus lourdes. 

Chacun des dix œillets d'arrimage a été contrôlé par Dekra 

avec une charge de traction de 800 kg. Bien entendu, tous 

les composants du véhicule sont galvanisés à chaud par im-

mersion.

Remorque porte-voiture

MTKB

Bien pensé et fiable, tels sont les atouts du MTKB. Grâce 

à sa carrosserie véhicules fermée en panneaux sandwich 

en fibre de verre, il transporte sa cargaison au sec et à 

l'abri des regards. Il peut accueillir de nombreux véhi-

cules : des voitures de sport en passant par les voitures 

anciennes, jusqu'aux véhicules tout-terrain et aux four-

gonnettes. L'arrimage du chargement se fait tout simple-

ment à la main. Les deux rails de transport, associés aux 

butées de roue et aux sangles d'arrimage des roues, per-

mettent un arrimage très facile et surtout fiable. Le treuil 

électrique pratique peut être mis en travers et permet 

également de charger des véhicules qui ne sont pas en 

état de circuler. Grâce à l'équipement supplémentaire 

disponible, comme les portes à double vantail des deux 

côtés et les portes auxiliaires à l'avant et à l'arrière, le véhi-

cule peut, même sur des routes étroites, être arrimé à 

l'intérieur de la remorque en un tour de main.
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REMORQUE PORTE-MOTOS HM

SÉRIE 4000
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SÉRIE 4000

HM102113

Prêt pour trois Motos cools
Le transporteur de moto HM pour jusqu‘à trois motos vous emmène en tou-

te sécurité à destination - sur les pistes, à l‘atelier ou en vacances. Quelle que 

soit la destination de vos motos, vous trouverez chez Humbaur la remorque 

moto qui convient. La remorque moto HM pour trois motos est équipée 

de trois rails verticaux. Vous pouvez fixer vos motos en toute sécurité à 10 

anneaux d‘arrimage galvanisés. Une rampe d‘accès pour le chargement se 

trouve dans un puits de madrier séparé sous la remorque, le montage se 

fait en un tour de main. Le transporteur de moto HM pour trois motos est 

disponible en version non freinée et en version freinée. Sur le modèle freiné, 

une roue de support de remorque fait partie de l‘équipement de série. Des 

béquilles de poussée sont disponibles en option pour tous les modèles, ainsi 

que des amortisseurs de roue (avec ou sans homologation 100 km/h) et une 

boîte à outils en plastique. Ainsi, votre remorque moto peut être équipée 

pour répondre à tous les besoins de transport de moto.

HM
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HM
Porte-Motos HM

CARACTÉRISITIQUES TECHNIQUES 

HM 752113

Dimension totale 3142 x 1765 x 980 mm 

Dimension intérieure 2095 x 1365 x 70 mm

Poids total roulant autorisé  750 kg

Charge utile 575 kg

Hauteur de chargement 515 mm

Taille des pneus  13“

Angle de rampe 15°

HM 102113

Dimension totale 3195 x 1765 x 990 mm 

Dimension intérieure 2095 x 1365 x 70 mm

Poids total roulant autorisé  1000 kg

Charge utile 789 kg

Hauteur de chargement 535 mm

Taille des pneus  13“

Angle de rampe 15°

HM 75 21 13
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  Timon de traction en V galvanisé à chaud par 
immersion 

  Connecteur à 13 broches et feu de recul

  10 œillets d‘arrimage zingués pour le maintien 
du chargement 

  3 rails de transport avec étrier monté

 Rampe intègrée dans le compartiment à 
rampe

  Éclairage multifonction Humbaur 

DÉTAILS IMPORTANTS
ACCESSOIRES  (EN OPTION)

 2 supports coulissants 

 Roue jockey

 Roue de secours

 Amortisseur de roues monté / amovible

 Adaptateur 7 – 13-broches 

  Serrure (remorque non freineée)

 Boîte à outils

Fixation pour sangles d‘arrimage 3 rails au sol montés avec étrier 1 rampe d‘accès intégrée dans la cage de madrier Pneus de qualité largement dimensionnés pour une 
conduite en douceur, même en cas de mauvais  
revêtement routier

LE PARTE- 
NAIRE IDÉAL  
POUR LE TRANSPORT DE MOTOS

1 2 3Place pour

HM 75 21 13
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SÉRIE 4000

Conçue pour transporter une petite  
voiture ou jusqu‘à trois motos
La remorque pour petits véhicules et motos KFT est disponible avec deux 

packs d‘équipement : pour le transport de véhicules et pour le transport de 

motos. Le pack d‘équipement „transport de véhicules“ comprend, outre la 

trémie montée, deux rampes d‘accès en aluminium et deux béquilles cou-

lissantes qui permettent de stabiliser la remorque lors du chargement et du 

déchargement. Le pack d‘équipement „Transport de motos“ comprend, outre 

la trémie montée, deux bascules pour motos non fixées, deux étriers d‘attache 

non fixés et une rampe d‘accès pour motos. La bascule et l‘étrier d‘attache 

pour une troisième moto sont disponibles en option. Les ridelles en aluminium 

sont équipées d‘étriers d‘arrimage intégrés. La surface de chargement agran-

die permet également de transporter des petites voitures un peu plus grandes 

ou jusqu‘à trois motos. La nouvelle KFT d‘Humbaur devient un véritable 

multitalent grâce à la ridelle en aluminium de 350 mm disponible en option. 

La remorque peut alors faire ses preuves dans d‘autres défis de transport et se 

mesurer à des remorques à caisse classiques.

KFT
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KFT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

KFT 153117 ALU

Dimension totale 4445 x 2260 x 930 mm 

Dimension intérieure  3115 x 1765 x 150 mm

Poids total roulant autorisé 1500 kg

Charge utile 1196 kg

Hauteur de chargement  570 mm

Taille des pneus 14“

REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS  KFT
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  Timon de traction en V galvanisé à chaud 
par immersion 

  Connecteur à 13 broches

  Plancher de 15 mm d‘epaisseur 

   10 possibilités d‘arrimage dans la  
ridelle latérale en aluminium

  Roue jockey entièrement automatique

  Pack d‘accessoires transport de véhicules ou 
transport de moto (en option)

  Eclairage multifonctionel Humbaur avec feu 
de recul 

  Amortisseur de roue (en option) 

DÉTAILS IMPORTANTS
ACCESSOIRES  (EN OPTION)

 2 supports coulissants 

 Roue de secours

 Amortisseur de roues monté / amovible

 Ridelle de 350 mm de hauteur 

   Pack d‘accessoires pour le transport de 
véhicules 

  Pack d‘accessoires pour le transport de 
motos

PACK D‘ACCESSOIRES 
Transport de véhicules 

 Puits de planches 

  2x rampes d‘accès en aluminium 

  2x supports coulissants montés 

PACK D‘ACCESSOIRES 
Transport de véhicules 

  Puits de planches

  2x bascule de moto amovible

  2x étriers d‘attache amovible 

  1x rail d‘accès moto
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REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS FTK

SÉRIE 4000
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SERIE 4000

Il est indestructible, flexible 
et fait vraiment le ménage
Avec la nouvelle remorque basculante pour véhicules FTK d‘Hum-

baur, vous transportez votre véhicule confortablement et en toute 

sécurité. Le FTK offre désormais les avantages des remorques 

basculantes dans la catégorie compacte. Idéal pour les entreprises 

de réparation automobile ou pour les particuliers qui souhaitent 

transporter de petits véhicules comme une Smart ou une VW Golf. 

La construction stable et bien pensée dans les détails garantit une 

utilisation optimale de la surface utile et un angle de chargement 

bas. Les composants galvanisés et les nombreuses possibilités de 

sécurisation du chargement vous confirment la qualité dans le 

détail d‘Humbaur.

FTK

FTK 15 35 20



SÉRIE 4000

16

REMORQUE PORTE-VÉHICULES LÉGERS FTK

FTK 153520 4880 x 2050 x 630 3500 x 2000 x 50 1500 1060 580 10 10

FTK 204020 5375 x 2050 x 630 4000 x 2000 x 50 2000 1370 580 10 9

FTK 274020 5375 x 2050 x 630 4000 x 2000 x 50 2700 2070 580 10 9

Modèle Dimension totale Dimension intérieure Poids total  
roulant autorisé

Charge utile Hauteur  
de chargement

Taille  
de pneus

Angle  
de rampe

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces

FTK
FTK 27 40 20



SÉRIE 4000

17Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

ACCESSOIRES  (EN OPTION)

  Amotisseur de roue amovible

  Support de treuil avec treuil à cable 

  Butée de roue 360 mm  

  Support de roue secours FTK amovible & 
roue de secours 

  Amotisseur de roue monté / amovible 

  Adaptateur 7 – 13-pôles

  Sangle d‘arrimage pour voiture, largeur 
de sangle 50 mm, longueur 2500 mm 

  Roue jockey entièrement automatique  

  Hydraulique avec vèrin à double effet 
pour basculer la surface de chargement 

  Roue de secours avec support 

DÉTAILS IMPORTANTS
  Châssis boulonné et galvanisé 

  Pont basculant galvanisé 

  Plancher de 15 mm d‘episseur 

  Rampes d‘accès en acier galvanisé à chaud

  Timon de traction en V galvanisé à chaud 
par immersion

  Connecteur à 13 broches

 Roue jockey 

  Support de treuil en option avec treuil  
à câble

   Butée de roue en option sur les  
rails de support réglables

   Eclairage multifonctionnel Humbaur  
avec feu de recul

Amortisseur pour la fonction de basculement mécaniqueManipulation facile pour la mise en place 
des rails d‘accès en acier

Butée de roue en option pour sécuriser  
le chargement
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SÉRIE 4000

HKT 15 25 15 S

Conçue pour le transport de 
motos ou petits véhicules
En route avec un camping-car, un quad, une moto, un scooter ou une petite voiture ? Avec notre HKT, 

c‘est possible. Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à leur hobby pendant les vacances ou qui souhai-

tent être mobiles, notre remorque HKT est exactement ce qu‘il leur faut. La remorque pratique a de la 

place, ce qui permet d‘être mobile même en déplacement et de ne pas devoir remballer à chaque fois 

l‘auvent monté.

HKT
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HKT
HKT 752515 S 4050 x 2250 x 660 2500 x 1565 x 150 750 450 420 13 6

HKT 132515 S 4085 x 2250 x 660 2500 x 1565 x 150 1350 1018 420 13 6

HKT 152515 S 4085x 2250 x 660 2500 x 1565 x 150 1500 1168 420 13 6

HKT 182515 S 4085x 2250 x 660 2500 x 1565 x 150 1800 1470 420 13 6

HKT 133117 S 4610 x 2450 x 670 3100 x 1765 x 150 1350 985 420 13 4

HKT 153117 S 4610 x 2450 x 670 3100 x 1765 x 150 1500 1135 420 13 4

HKT 183117 S 4610 x 2450 x 670 3100 x 1765 x 150 1800 1415 420 13 4

Modèle Dimension totale Dimension intérieure Poids total  
roulant autorisé

Charge 
utile 

Hauteur de 
chargement

Taille de 
pneus

Angle  
de rampe

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces 

HKT 18 31 17 S

Partez en camping avec le HKT

REMORQUE PORTE-VOITURE HKT
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ACCESSOIRES  ( EN OPTION)

 Amortisseur de roue amovible

  Amortisseur de roue monté

  Bâche & arceau gris ou bleu, hauteur de 
chargement 1600 mm / 1800 mm, pour 
trappe optionnelle

  Bascule pour moto 

  Roue de secours

 Adaptateur 7 / 13 broches 

  Serrure à insertion pour remorque non frei-
née 

  Ridelles 350 mm

  Hayon au lieu de la pointe d‘enjambement

  Caisse à outils sur le timon

DÉTAILS IMPORTANTS
  châssis boulonné et galvanisé à chaud

  surface de chargement abaissable hydrauliquement

  verrouillage mécanique de sécurité de l‘essieu pivotant en mode de 
déplacement

  éclairage multifonctionnel Humbaur avec feu de recul

  avec pointe d‘enjambement à l‘arrière

  support de plaque d‘immatriculation à l‘arrière, escamotable pour le 
chargement

  plancher en bois de 15 mm d‘épaisseur

  Parois latérales en aluminium de 150 mm de haut avec anneaux d‘ar-
rimage intégrés (force de traction de 400 kg par anneau d‘arrimage, 
testé par Dekra)

  Possibilités d‘insertion dans tous les coins pour, par exemple, une arm-
ature de bâche

  Prise à 13 broches

 Pompe manuelle pour soulever et abaisser la surface de chargement

Pompe manuelle avec réservoir d‘huile Support de plaque d‘immatriculation pliable

   Anneaux d‘arrimage avec sangle d‘arrimage Humbaur    Vue détaillée de l‘arrière
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SÉRIE 4000

Utilisable de manière universelle - 
au sens propre du terme
Sur son châssis et son cadre galvanisés à chaud repose une plaque de fond continue pour des possibi-

lités de transport quasi universelles. Vous chargez le transbordeur Universal avec deux rampes d‘accès 

également protégées contre la corrosion. Déplacez les madriers pour les adapter exactement à la largeur 

de voie du véhicule. Il suffit ensuite de glisser les planches sous la surface de chargement. Fixez le char-

gement à sept anneaux d‘arrimage pour une bonne stabilité. Vous pouvez à tout moment ajouter un 

plancher en aluminium au lieu d‘un plancher en bois, ou des ridelles en aluminium, mais aussi une bâche 

avec armature.

UNIVERSAL

Universal 3500 - Alu
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UNIVERSAL
Universal 3000 - Bois 5374 x 2034 x 830 4000 x 2030 3000 2310 600 10 13

Universal 3000 - Alu 5374 x 2034 x 830 4000 x 2030 3000 2320 600 10 13

Universal 3500 - Bois 5405 x 2050 x 890 4000 x 2030 3500 2670 670 13 15

Universal 3500 - Alu 5405 x 2050 x 890 4000 x 2030 3500 2720 670 13 15

Modèle Dimension totale Dimension  
intérieure

Poids total  
roulant autorisé

Charge
utile 

Hauteur de 
chargement

Taille de 
pneus

Angle 
de rampe

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces

Universal 3500 - Alu

REMORQUE-PLATEU UNIVERSAL
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ACCESSOIRES  (EN OPTION)

  Roue de secours

  Support de roue de secours 

  Support de roue de secour sous la surface de 
chargement

  Amortisseur de roues amovible/ monté

 Cale Universal 

  Châssis H 800 mm de haut 

  Rehausse de ridelles de 350 mm 

  Ridelles 350 mm 

  Sangle d‘arrimage pour voitures, largeur 50 
mm / 2500 mm

  Bâche et arceaux, LH 1800 mm / 2000 mm; 
couleur au choix 

  Pieds de support

  Boîte à outils 

DÉTAILS IMPORTANTS
 Timon de traction en V vissé galvanisé à chaud par immersion 

  Connecteur à 13 broches 

 Plancher de 18 mm d‘epaisseur 

  2 rampes galvanisées à chaud par immersion grillagées inséreées  
sous la surface de chargement

  2 pieds jockey  (Universal 3500)

  7 œillets d‘arrimage pour chaque côté du profilé de cadre exterieur 

  Encoches pour la cale dans le profilé extérieur 

  Treuil avec câble et support à triple réglage de profondeur 

  Roue jockey automatique (Universal 3000)

  Roue jockey avec large rouleau de roue (Universal 3500)

  Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul 

Pieds de support

Rampes d‘accès en acier galvanisé à chaud

Œillets d‘arrêt de roueAnneaux d‘arrimage

Cadre de base stable en profilés d‘acier pliés
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Extrêmement robuste et durable - pour les  
vrais professionnels du transport de véhicules
Sa conception extrêmement robuste et durable fait de la MTK en tant que 

remorque à essieu tandem la remorque idéale pour tous ceux qui transport-

ent des véhicules de manière professionnelle. Avec un poids total autorisé 

entre 1500 et 3500 kg, vous transportez également des voitures plus lourdes 

en toute sécurité. Le cadre et le châssis sont galvanisés à chaud. Le treuil à 

câble réglable dans le sens de la longueur est fixé sur un chevalet stable. Sur 

des madriers en acier galvanisé à chaud extensibles, vous conduisez le véhi-

cule sur la remorque via un petit angle d‘accès. Un système hydraulique en 

option soulève le pont à cet effet. Pour un arrimage sûr du chargement, des 

possibilités d‘arrimage avec une force de traction de 400 kg chacune sont 

disponibles dans le cadre extérieur latéral.

MTK
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MTK
MTK 304222 5700 x 2180 x 900 4200 x 2180 3000 2280 650 13 11

MTK 354222 5700 x 2180 x 900 4200 x 2180 3500 2720 650 13 11

MTK 304722 6200 x 2180 x 900 4700 x 2180 3000 2240 650 13 11

MTK 354722 6200 x 2180 x 900 4700 x 2180 3500 2680 650 13 11

MTK 30 47 22

REMORQUE PORTE-VOITURE MTK

Modèle Dimension totale Dimension  
intérieure

Poids total  
roulant autorisé

Charge
utile 

Hauteur de 
chargement

Taille de 
pneus

Angle 
de rampe

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces
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  Châssis galvanisé à chaud vissé 

  Pont basculant galvanisé à chaud, soudé 

  Pong basculant par amortisseur à gaz, à basculement 
mécanique

  Rampes en acier extensobles sous la surface  
de chargement 

  Treuil réglable dans le sens longitudinal 

  Surface au sol avec perforations pour un maintien 
sécurisé 

  6 paires de points d‘arrimage pour les longueurs 3600 
et 42000 avec une force d‘arrimage de 400 kg par point 
dans le cadre extrérieur 

  8 paires de points d‘arrimage pour les longueurs 4700 
avec une force d‘arrimage de 400 kg par point dans le 
cadre extérieur 

DÉTAILS IMPORTANTS

ACCESSOIRES  (EN OPTION)

  Bâche et arceaux, hauteur de chargement 
1800 mm / 2000 mm

  Amortisseur de roues amovible / monté

   Ridelles en aluminium 350 mm 

  Plancher en bois / Plancher en aluminium,  
suppression des rails de transport

  Plancher en bois entre les rails de transport 

  Vérin à double effet pour le basculement de la 
surface de chargement 

  Treuil à 5 réglages transversaux

   Treuil électrique, réglable 

Stabilité extrême grâce à un pont boulonné,  
riveté et pont vissé avec longerons de pont continus

Stabilité particulière grâce aux profilés à 
double chapeau fixés au pont dans le sens 
transversal

Pont avec palier de basculement spécialIntroduction dans le puits de planches 
madriers en acier galvanisé à chaud

MTK 30 47 22

MTK 35 47 22
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REMORQUE PORTE-VOITURE MTKB



SÉRIE 4000

31Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

SÉRIE 4000

31

MTKB 35 57 24-22

Transporteur des voitures de sport et  
voitures anciennes en toute sécurotße  
et en tout confort
Piste de course, vacances, réunion de voitures anciennes:

on ne souhaite pas toujours se rende à destination avec 

son précieux véhicule. Que faire alors? Avec une remor-

que porte-voiture fiable, le véhicule peut être transporté 

facilement et confortablement. Le MTKB 355724-22 offre 

beaucoup d‘espace et séduit par ses détails bien pensés. 

Une chose est sûre: la cargaison voyage en toute sécurité.

MTKB
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MTKB
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MTKB 35 57 24-22

Dimension totale  7531 x 2481 x 2818 mm 

Dimension intérieure 5726 x 2334 x 2086 mm

Poids total roulant autorisé 3500 kg

Charge utile  2000 kg

Hauteur de chargement 650 mm

Taille de pneus  13“

REMORQUE PORTE-VOITURE MTKB
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MTKB MTKBMTKB MTKBMTKB MTKBMTKB MTKBMTKB MTKB

  Rails de transport env. 700c mm de 
large pour ub maintien parfait du 
chargement

  Rampe de chargement en aluminium 
avec angle de rampe particulièrement 
bas

  Portes à double vantail des deux côtés 
pour la descente et la montée 

  Porte d‘accès à l‘arrière pour fixer les 
sangles d‘arrimage des roues 

  Homologation pour 100 km/h 

DÉTAILS IMPORTANTS
Rampe de chargementRoue de secoursTreuil électrique d‘une force de traction de 3,6 t
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SÉRIE 4000

Confortable et facile
chargement et déchargement de la remorque

MTKA
Il rend chaque intervention aussi confortable que possible : vous basculez le pont 

hydraulique simplement à l‘aide d‘une pompe manuelle, des vérins à gaz vous aident à 

manœuvrer la paroi d‘enjambement. Grâce à la faible hauteur de chargement de 650 

mm (essieux tandem), l‘angle d‘accès reste très plat. Pour que vous puissiez monter les 

véhicules sur la remorque sans effort, vous disposez d‘un chevalet de treuil stable, dis-

ponible en option, avec un treuil à câble. La technique de châssis bien pensée du MTK 

Allcomfort assure un comportement routier extrêmement silencieux.

MTKA 355522
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REMORQUE UNIVERSELLE MTKA

MTKA
MTKA 354722

MTKA 304222 5750 x 2305 x 1690 4200 x 2180 x 200 3000 2130 650 13 10

MTKA 354222 5750 x 2305 x 1690 4200 x 2180 x 200 3500 2580 650 13 10

MTKA 354722 6250 x 2305 x 1690 4700 x 2180 x 200 3500 2535 650 13 9

Modèle Dimension totale Dimension  
intérieure

Poids total  
roulant autorisé

Charge
utile 

Hauteur de 
chargement

Taille de 
pneus

Angle 
de rampe

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces
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ACCESSOIRES  (EN OPTION)

  Amortisseur de roues monté 

  2 barres d‘extension pour hayon  
amovibles 

  Ridelles en alu 350 mm de hauteur  

  Treuil à 5 réglages 

  Treuil électriques, réglable 

  Plancher en aluminium à la place du 
plancher en bois 

DÉTAILS IMPORTANTS
   Châssis galvanisé à chaud, vissé 

   Pont basculant galvanisé à chaud, soudé 

    Vérin à double pour le basculement de la  
surface de chargement 

    Pont arrière perforé avec assistance par  
ressort pneumatique 

   Ridelles en aluminium anodisé

   Points d‘arrimage 400 kg dans le cadre extérieur 

   Treul à 5 réglages transversaux en option 

   Plancher épaisseur de 18 mm, résisitant aux intempéries

Stabilité particulière grâce aux profilés à  
double chapeau dans le sens transversal sur le pont

Treuil électrique Ranchers d‘angle galvanisés à chaud par immersion et 
fermetures de serrage

Paroi de passage perforée 
relevée avec assistance par 

ressort à gaz

MTKA 354722 avec ridelles de 350 mm de haut, 
disponible en option
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SÉRIE 4000

Senko 30 40 19

Notre machine à tout faire 
abaissable - stable et durable
Le Senko vient volontiers à votre rencontre et prend égale-

ment en charge les véhicules à faible garde au sol. Pour cela, 

il suffit d‘abaisser la surface de chargement hydrauliquement 

à l‘aide d‘une pompe manuelle ou, en option, électriquement. 

Ses essieux à ressort en caoutchouc abaissables vous permet-

tent d‘obtenir un angle de chargement presque plat. Le Senko 

est extrêmement robuste. Les ridelles en tôle d‘acier de 3 mm 

d‘épaisseur résistent aux charges les plus lourdes. Chacun des 

dix anneaux d‘arrimage a été testé par Dekra pour une charge 

de traction de 800 kg. Bien entendu, tous les composants du 

véhicule sont galvanisés à chaud par immersion.

SENKO
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SENKO

Senko 30 37 18

REMORQUE ABAISSABLE SENKO

Senko 303016 4750 x 2230 x 1740 3000 x 1600 x 270 3000 2260 470 13 7

Senko 353016 4680 x 2230 x 1740 3000 x 1600 x 270 3500 2740 470 13 7

Senko 303718 5500 x 2480 x 1740 3750 x 1850 x 270 3000 2140 470 13 7

Senko 353718 5470 x 2480 x 1740 3750 x 1850 x 270 3500 2620 470 13 7

Modèle Dimension totale Dimension  
intérieure

Poids total  
roulant autorisé

Charge
utile 

Hauteur de 
chargement

Taille de 
pneus

Angle 
de rampe

en mm en mm en kg en kg en mm en pouces
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  Conception de ridelle/cadre soudée en tôle d‘acier, 
galvanisée à chaud par immersion 

  Timon de traction en V vissé galvanisé à chaud par 
immersion 

  Fiche à 13 broches et feux de recul 

  Pont arrière galvanisé à chaud par immersion avec 
revêtement grillagé antidérapant et avec assistan-
ce par ressort pneumatique (Hauteur env. 1240 
mm, charge à l‘essieu 2500 kg, contrôlée) 

  Anneaux d‘attache montés dans le cadre extérieur, 
10 pièces (5 paires) pour 3000 mm er 12 pièces (6 
paires) pour 3750/ 3990 mm de longueur de caisson 
force de traction 1000 kg par anneau d‘attache 

 Roue jockey totalement automatique 

  Garde-boues en acier, overture et fermeture  
automatiqeus pendant l‘abaissement 

  Éclairage monté sur le côté 

  Système d‘abaissement hydraulique avec  
pompe manuelle

DÉTAILS IMPORTANTS ACCESSOIRES  (EN OPTION)

  Roue de secours 

  Support de roue de secours

 Barres latérales perforées

  Support de treuil cpl. pour abaisseur

  Treuil avec câble et poulie de renvoi 
pour la pompe électrique

  Pont arrière en aluminium à la place 
du pont arrière en acier

  Coffre pour barre de traction  
galvanisé à chaud

  Bâti en H

  Pompe combinée à la pompe  
manuelle de secours avec la barre  
de traction en V

  Bâche et arceaux, (1800 / 2000 mm) 
couleur au choix

  Plancher en plaques ondulées  
d’aluminium Senko 30 37 18

paroi de passage galvanisée à chaud avec  
revêtement grillagé antidérapant, ainsi 
qu‘avec soutien par ressort à gaz

Boîtier de timon pour protéger la batterie et 
le système hydraulique de descente

aile en acier, s‘ouvrant et se fermant auto-
matiquement se fermant pendant le proces-
sus d‘abaissement
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Notre gamme d'accessoires

Antivol en U pour remorques  
freinées jusqu'à 3500 kg 

Dispositif de verrouillage métal-
lique avec serrure

Sécurité antivol Safety Compact

Serrure pour  
remorque non freinée

Antivol

Vérin à double effet Surface de chargement, continu 
fermée avec plaque sérigraphique

Treuil avec câble de traction, 
poulie de renvoi ou support 
de treuil

Rail de transport avec étrier 
(amovible)

Rampe en acier complémentaire,  
amovible (1 pièce)

Structure

Plancher avec revêtement en tôle 
de plaque ondulé en aluminium
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Entièrement sur demande
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SÉRIE 4000

Amortisseur de roues (amovible)Accouplement de sécurité AKS Supports coulissants (2 pièces)

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

Pneus de secours

Roues

Adaptateur 7 à 13 broches  /   
Adaptateur 13 à 7 broches

Éclairage / électricité

Châssis

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.
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Notre gamme d'accessoires

Raccords pour rail AirlineAnneaux d'arrimage encastrés,  
montés dans le plancher en bois

Raccords pour le rail d'arrimage 
du chargement (4 pièces)

Support pour motoCale en option pour le maintien 
du chargement

Cale (barre de verrouillage)

Sangle de serrage de roue, 
50 mm de largeur

Rail d'arrimage du chargement

Sangle pour moto 25 mm 
(4 pièces)

Rail d'arrimage à fente avec  
barre de verrouillage

Rails d'arrimage avec  
barre de verrouillage

Arrimage du chargement
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Couleurs standard des bâches

Blanc /similaire RAL 9010 Jaune foncé /similaire RAL 1003

Vert /similaire RAL 6026 Bleu /similaire RAL 5002

Orange /similaire RAL 2011 Rouge /similaire RAL 3002

Gris /similaire RAL 7038

Veuillez noter que les  
coloris représentés peuvent être  
différents des couleurs originales.

shop.humbaur.comshop.humbaur.com

Commander les  Commander les  
pièces de rechangepièces de rechange 
facilement en lignefacilement en ligne

En plus de nos multiples modèles de séries de  

remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons  

également une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle. 

Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui  

convient à vos besoins de transport et même oser de nouvelles  

tâches de transport.

À la demande, nous  
pouvons également  

personnaliserpersonnaliser  
les bâches avec des  

impressions
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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 cette remorque ou une autre  

remorque de notre gamme, 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/fr/downloads

 

Téléchar-
gement

*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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