
 PORTE-ENGINS
MINICRANE TRANSPORTER

Le porte-engins de référence
pour le professionnel

The trailer for the
professional user



Tous les modèles de la gamma de porte-engins HENRA sont 
d’une robustesse et stabilité extraordinaire et ont été conçues pour 
répondre aux exigences et besoins les plus divers des utilisateurs 
professionnels.
L’innovation constante dans la production, l’emploi des matériaux 
de choix, le service après vente constituent des critères de qualité 
absolues chez HENRA, et sont le garant pour une durabilité 
inégalée et un confort d’utilisation optimalisé.

HENRA minicrane transporter are specially designed for the 
professional user. Therefore HENRA does not compromise the 
quality, this ensures a long life and great usability.

DETAILS / DETAILS: OPTIES / ZUBEHÖR:
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Livrable en 5 modèles différents.

Available in 5 different models.

Livrable avec 3 essieux (tridem). 

Also available as 3 axle.

71 82 4 653 9

• Les porte-engins sont livrables jusqu’à 399x180 cm
 en exécution double essieu et tridem (3 essieux) 

• Pour la gamme complète (aussi options) consultez
 svp notre tarif.

• These transporters are available until 399x180 cm
 as 2-axle or as 3-axle model

• You can find our complete (option)programme
 in our pricelist.

Chassis très solide et totalement soudé

Very strong completely welded chassis

Feux de position 
Verrouillage solide du pont d’accès 
Des vérins aux pont d’accès

Contrast lights
Solid locks on loading ramp
Springs on loading ramp 

Tôle alu striée au plancher (option) 

Aluminium treadplate on floor (option)

Support solide du pont d’accès

Support for loading ramp

Timon réglable en hauteur 

Adjustable A-frame

Plancher perforé

Stretch mesh floor

Faible angle d’inclinaison
(par chassis surbaissé)

Very flat ramp angle
(through low floorheight)

Ridelle fermée par tôle en ALU (option)

Frontside closed through aluminium 
treadplate (option)

Crochets d’arrimages soudés

Sufficient welded tyrings
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Technische specificaties:
 Minigraver transporters / Mini Bagger TransporteR
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  MG27.1 MG35.1 MG27.2 MG35.2 MG35-3.2
Dimensions/Dimensions           
Ptac/Gvw  2700 3500 2700 3500 3500
Poids à vide/Vehicle weight  700 760 880 920 1000
Charge utile/Loading capacity  2000 2740 1820 2580 2500
Baklengte binnenwerks (A) 299 299 399 399 399
Bakbreedte binnenwerks (B) 150 150 180 180 180
Laadvloerhoogte* (C) 32 32 32 32 32
Dissellengte (D) 145 151 145 151 151
Totale Lengte (E) 482 487 582 587 587
Totale breedte (F) 202 202 232 232 232
Totale Hoogte (G) 130 130 130 130 130
Bordhoogte (H) 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
Kogelhoogte* (I) 45 45 45 45 45
(oplooprem onder disselbenen)          
Pneumatiques/Wheels  185/60R12 195/50R13 185/60R12 195/50R13 195/50R13 Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg.  *Onbeladen

Votre concessionnaire spécialisé HENRA sera toujours disponible pour tous les renseignements utiles et complémentaires: 
Your HENRA dealer:

5575 - GEDINNE-STATION Tél. +32 61 58 80 11


