
PT35/PT18
Des remorques avec un chargement à même le sol,

facile, rapide et en toute

sécurité
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La Remorque par Heimann

Notre programme est basé sur la performance, la 
robustesse et la rentabilité !

Nos véhicules sont étudiés dans les moindres détails 
et fabriqués avec des matériaux de haute qualité.
Des produits performants et un savoir faire de 
plusieurs générations assurent une longévité et une 
bonne rentabilité de nos remorques.

Une fabrication en série exclusive, l’existence de 
plusieurs modèles, des offres d’équipements spéciaux 
assurent un travail technique avant gardiste, un service 
et un suivi de qualité.

Contactez-nous et nous trouverons ensemble la 
solution la plus adaptée à votre projet.
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CADRE en ACIER
Galvanisé à chaud
Antirouille

PLATEAU
Pouvant être abaissé par
un système hydraulique.

LES AVANTAGES DE LA 
REMORQUE PT35
La remorque PT35 offre plusieurs avantages. Son 
positionnement à même le sol permet un chargement 
en toute sécurité.
Avec son système hydraulique adapté, le plateau peut 
être monté et abaissé aisément.
Grâce aux anneaux placés à l’intérieur, le chargement 
peut être arrimé facilement

Anneaux D’ARRIMAGE
Au sol pour assurer
une fixation solide et stable

Passage sans accro 
L‘articulation du hayon 
permet un chargement sans 
dénivelé

Hauteur du plateau
Abaissé, 80 mm.

LE TIMON
Montage sur pivot pour 
autoriser la descente du 
plateau tout en restant attelé 
au véhicule tracteur.

POMPE MANUELLE
Par un système hydraulique
fiable, la pompe manuelle 
(électrique en option), 
permet de lever et abaisser 
le plateau

SUSPENSION
indépendante pourvue de 
combinés ressorts/amortis-
seurs hydrauliques pour un 
confort de conduite et une 
sécurité optimum.

Hayon Arrière
600 mm
Charge max: 
2500 kg



LA REMORQUE PT35
avec un chargement au sol
La remorque PT35 permet un chargement au sol.
Poids total en charge autorisé = 3500 kg
La charge utile dépend de la taille de la remorque
(maximum jusqu’à 2700 kg).

La remorque peut rester accrochée au véhicule
lors de l’abaissement du plateau

Mesures intérieures :
Longueur :............................. de 3.000 à 5.000 mm
Largeur : ............................... de 1.500 à 1800 mm
Hauteur : ............................... 520 mm

Bâches, Autres équipements, autres finitions
et autres dimensions sur demande.
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Chargement arrimé et arrimage au sol

Chargement rapide d’une nacelle

PT35 pouvant être abaissé – Avec 2 portes battantes

Fermée avec ouverture par le haut

PT35 FerméeChargement avec rayonnage sur roulette
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REMORQUE pose au sol
par Heimann
Nos remorques s’adaptent aisément à diverses 
situations. La manipulation se fait en toute sécurité.

Les dispositifs et procédés de commandes sont centra-
lisés. Nous développons des principes facilitant votre 
confort d’utilisation. La recherche permanente pour 
l‘amélioration de nos remorques, ainsi que la 
fabrication spéciale sur demande est essentiel pour 
notre entreprise.

De part leurs tailles et leurs polyvalences, elles assu-
rent une grande souplesse de fonctionnement. De nom-
breux aménagement permettent une utilisation simple 
pratique de la remorque.
Des matériaux de qualité et des finitions haut de 
gamme, assurent une longévité et une fonctionnalité 
d’exception.

Des techniques avant-gardistes et un savoir-faire
ancestral sont le gage d‘une valeur sûre.
De nombreux avantages font que notre remorque
est un produit de pointe. Il assure un confort et une 
aisance de chargement inégalé en toute sécurité

Le cadre et les montants peuvent être laqués de couleurs 
différentes ou pulvérisés. (revêtement pulvérisé inoxydable)



Poutre de stabilité

LA REMORQUE PT18

La remorque avec plateau pose au sol existe aussi 
en modèle PT18 avec un essieu et différents 
aménagements.
Le poids total autorisé en charge est de 1800 kg
La charge utile dépend de la taille de la remorque
(maximum jusqu’à 1200 kg)
La tenue de route et le confort de conduite sont
assurés par le biais d’une suspension indépendante
à combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques.

Mesures Intérieures :
Poids total = 1800 kg
Longueur = 2500 à 3500 mm
Largeur = 1300 à 1800 mm
Hauteur = 520 mm
Charge Utile = 1200 kg maximum

Bâches, autres dimensions et équipements : 
sur demande

Version PTAC 2500 Kg possible
Poids total = 2500 kg
Longueur = 2500 à 3500 mm
Largeur = 1300 à 1800 mm
Hauteur = 520 mm
Charge Utile = 1800 kg
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PT18 fermée avec 2 portes battantes

PT18 chargement d’un aspirateur industriel

Chargement de machine de nettoyage

PT18 avec Bâche

Chargement simplifié avec 1 diable



Une pompe manuelle
Elle permet de lever et 
baisser le plateau au moyen 
d’un système hydraulique
(Options : Système 
hydraulique électrique)

Les AVANTAGES de la remorque 
à plateau amovible PT18
Le plateau descend à même le sol et permet 
un chargement aisé et sécurisé.
La marchandise peut être facilement attachée grâce 
aux anneaux d’arrimages fixés au sol du plateau.
L’ensemble est actionné par une pompe hydraulique

Cadre en acier
Cadre galvanisé à chaud
et ainsi protégé de la rouille
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Passage sans accro
L‘articulation du hayon
permet un chargement sans 
dénivelé.

Hauteur de chargement
Hauteur : 80 mm.

Suspension indépendante
pourvue de combinés res-
sorts/amortisseurs hydrauli-
ques pour une sécurité et un 
confort optimum.

Ridelle Arrière
Hauteur 600 mm,
résistant à une charge
de 2500 kg

Anneaux d’arrimages
Fixations au sol pour assurer
votre chargement

Le Timon
Montage sur pivot, pour 
autoriser la descente du 
plateau tout en restant 
attelé au véhicule tracteur.

Plateau pose au sol
Pouvant être abaissé par 
un système hydraulique.
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Pompe hydro-électrique avec sa pompe
manuelle de secours

Pompe Electrique

Châssis PT35 revêtu d‘un plancher bois multicouche

Levier de sécurité lors de l’abaissement du plateau Pompe manuelle (montée en série)

Equipement divers

Pour chaque domaine d’utilisation nous proposons un 
équipement individualisé.

Ainsi nous disposons pour le modèle PT18
de nombreuses alternatives techniques. 
Chaque remorque est élaborée et conçue à partir 
de vos besoins. Si vous avez un projet particulier, 
ensemble nous étudierons les solutions les plus 
adaptées.
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Chargement de véhicules spéciaux

Transport de motos Déchargement Machine

Accès facilité pour machine à niveler

Chargement d’un aspirateur industriel

Batterie avec chargeur 230 Volt

Chargement de balayeuse

Commande pour pompe hydro-électrique située à l’arrière

Chargement chariot élévateur
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Roue de secours avec fixationRail perforé avec barre de fret télescopique et anneau 
d’arrimage au sol

Vue intérieure de séparations

Vérin à gaz d‘assistance pour hayon

Montage avec 2 rails protégés par une lisse en caoutchouc

Barre de fret pour stabiliser le chargement

Rampe additionnelle pour fixer les séparations

Anneaux d‘arrimage type aviation  sur le haut ou sur 
les côtés

Caisson en aluminium, en plastique ou en acier
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Treuil électrique position haute (option télécommande)

Treuil Electrique monté au sol

Treuil manuel

Revêtement de sol en profilé aluminium Timon réglable Hauteur max. 1100 mm.

Timon réglable en hauteur avec anneau DIN et roue jockey 
renforcée

Support pour transport de plaques avec rail de fret

Plancher en bois recouvert d’aluminium

Garde-boue avec finition spéciale en aluminium
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Caisson PT35 pour charger un générateur
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Autres modèles

Panneaux en aluminium avec toit coulissant Le Miniliner permet le coulissement du toit et des 
panneaux latéraux vers l’avant

Grâce au coulissement de la bâche du toit, une nacelle 
peut être utilisée sans déchargement.

Nos remorques se déclinent en plusieurs tailles.
L’habitacle peut être muni de bâches amovibles
ou en dur.
Fabrication personnalisée en fonction de vos projets.

Bâches de toit et latérales coulissantes

Chargement facile avec 1 tire-paletteBâches spéciales
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Elargissement des ridelles à l’arrière et allongement de la 
rampe

Vue intérieure avec inclinaison 45°

Transport de chariot

Enroulement automatique de la bâche arrière

Eclairage LED intérieur de 12 ou 24 voltsStructure en aluminium - Démontable

Bâche et arceau inclinés à 45° à l’avant Bâche et arceau 90° avec fermeture à œillets



Les avantages du Hubi avec
zone de chargement au sol
Avec les modèles Hubi 35 et Hubi 55, nous permettons 
une utilisation efficace dans la logistique de courte 
distance. Le temps de charge improductif est considé-
rablement réduit grâce à des opérations de levage et de 
descente rapides. Une fois abaissé, toute la zone de 
chargement peut être rapidement accessible.

14 www.heimann-fahrzeugbau.de

Le Hubi 55 en tant que semi-remorque Le container peut être complètement enlevé

Hubi 35

Poids total autorisé 3500 kg
Longueur 3500 mm
Largeur 1650 mm
Largeur totale 2350 mm
Charge Utile 1500 kg (950 kg avec le container)

Hubi 55

Poids total autorisé 5500 kg
Longueur 4500 - 5300 mm
Largeur 1650 mm
Largeur totale 2350 mm
Charge Utile 2900 kg (2200 kg avec le container)

- changement rapide du container
- Vitesse de manutention élevée grâce à de courtes  
 périodes de levage et de descente
- Descente graduelle
- La zone de chargement reste toujours parallèle au sol
- Différents containers possibles
- Travail en toute sécurité
- Peut être chargé avec un transpalette

Hubi 55 avec Cool-Box (container frigo) Chargement à plat
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Hayon arrière
Le volet est simple à 
utiliser et vérouillable
Option : 2 battants

Container
Il s’abaisse jusqu’au sol pouvant
ainsi être chargé et déchargé
simplement. Il est interchangeable
rapidement et facilement

Rampe de chargement
Abaissée jusqu’au sol pour faciliter
le chargement

Matériaux
Des matériaux haut de
gamme et légers sont
utilisés pour la fabrication 
du container

Hubi 35 / Hubi 55

Notre Vario-Liner offre de nombreux avantages tel que; 
Chargement rapide et sécurisé, permis B pour le Hubi 35, 
charge utile élevée, conduite possible le dimanche,
Flexibilité, changement de système.

15www.heimann-fahrzeugbau.de

Suspension pneumatique
Les suspensions permettent une
conduite très agréable en toute 
sécurité.

Hauteur de chargement : 80mm
Cette faible hauteur permet le charge-
ment avec un transpalette ou autres 
machines.
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La Remorque KST est indispensa-
ble dans différentes situations
Le système spécial interchangeable du plateau KST 35
permet un chargement aisé de différents types de 
caissons.
Chargement au sol et adaptabilité sont les atouts
de ce modèle. La plateforme peut être abaissée et 
déposée.
Le chargement peut être fait par le côté.

Dimensions de la plateforme : 2.850 x 1.520 mm
Poids total : 3.500 kg
Charge utile max. 2.700 kg
Autres dimensions et finitions spéciales : Sur demande

Diverses utilisations

Modèle KST avec caisson interchangeable

Roue de secours bien arriméeRemorque KST charge prête à être tractée

La plateforme de la remorque peut être retirée
après le déchargement de la marchandise

Structure de tractage du KST



Nous développons pour vous tout 
concept innovant facilitant le 
transport. L‘ensemble des différents 
mécanismes utilisés est centralisé.

La Remorque KST et ses avantages
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Rampe de chargement
Le chargement se fait par la rampe

Abaissement
La plateforme peut se positionner
à même le sol, facilitant ainsi
le chargement

Châssis de la plateforme
Il peut être abaissé, posé 
à même le sol avec le 
chargement

Hauteur de chargement
Abaissable jusqu’à 80mm

Commande
Hydro-électrique pour
monter et abaisser le plateau

Chargement
Une nacelle ou une machine 
semblable peut être 
chargée à même le plateau.



L‘abaissement de la remorque facilite la charge.
Un autre avantage: vous pouvez vendre vos produits
et répondre aux besoins de vos clients, en conservant la 
même hauteur qu‘eux.
Vous pouvez augmenter vos ventes jusqu‘à 30%!
La remorque peut être chargée à l‘aide d‘un chariot ou
d’un transpalette.
Grace à la suspension spéciale indépendante et aux
Ressorts hélicoïdaux Sachs, les produits délicats tels 
que fruits, légumes,etc... sont transportés délicatement.
Grâce à de nombreuses options, les PT18 et PT35
peuvent devenir un véhicule unique et personnel.
Nous fabriquons toutes les remorques (utilisées pour
la vente) à la demande de nos clients et en accord 
direct entre le fabricant et client.
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Remorque avec parois, pouvant être utilisée comme
point de vente ou débit de boisson.

La remorque peut être utilisé dans différents endroits.
(ouverture des 4 côtés)

Remorque avec mur plein arrière + auvents.

Un portillon peut être rajoutée à l’arrière de la remorque.

La remorque peut être abaissée complètement au sol.
Offrant 3 faces de vente possible 3 côtés.

Cette remorque existe en différentes dimensions.
(sur demande)



19www.heimann-fahrzeugbau.de

Nos remorques peuvent
également être directement utilisées 
comme stand sur les marchés, 
après modifications préalables.
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Notre programme de livraison
Remorque à bascule  
Véhicule abaissable au sol
Remorque abaissable au sol 
Remorque pour faire de la vente 
Camion avec benne à bascule 
Remorque avec dépose de plateau 
Remorque avec dépose de plateau de benne basculante (FOXX) 
Benne plateau ou roulante 
Semi-remorque de chargement 
Remorque pour transport de motos 
Remorque avec tête pivotante 
Plateau avec attache remorque extensible

Remorque pour dépose d’une benne

Remorque avec dépose de benne basculante

Remorque avec dépose d’un plateau

Semi-remorque jusqu’à 14 tonnes de poids total

Système de dépose AKFV jusqu’à 12 tonnes

Camionette avec benne à bascule

DATAGREEN
Distributeur exclusif pour la France
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