
Heck-Pack – Nr.1 en Europe
Système mobile de paniers de transport pour la chasse, pour le trans-
port de gibier, pour les loisirs, pour les vacances etc.

La famille Dommasch, fondatrice de la société Heck-Pack-système mo-
bile de paniers de transport se concentre sur l´équipement des véhicu-
les, en mettant l‘accent sur le matériel pour la chasse, les loisirs et les 
vacances.
Le développement, la production et la distribution des paniers de 
transport comptent parmi nos compétences principales. Nos systèmes 
permettent un transport hygiénique des denrées alimentaires comme 
le gibier etc.. Par exemple, les différents bacs ou paniers en alumini-
um protègent les denrées alimentaires des échappements de gaz. Une 
grande variété dans les accessoires, alliée à l´utilisation des paniers en 
aluminium assure le transport facile et sécurisé des matériaux volumi-
neux comme bidons d´essence; scies à moteur, outillage etc...

Les bacs et les paniers de transport peuvent être assurés contre le vol. 
Le montage se fait exclusivement sur le raccord de remorque («boule») 
grâce à un système de fermeture simple et rapide («clic») que nous 
appelons le «Ultra-Clic».
Deux demi-coupes en acier se positionnent autour du raccord de re-
morque (boule), elles vont enserrer la boule après actionnement du sys-
tème Ultra-Clic. Ensuite on installe le système de sécurité, le tout ne né-
cessitant aucun outil. Le système ne peut plus bouger. L´installation et le 
démontage ne prennent que quelques secondes, c´est un jeu d´enfants. 
Le système de paniers de transport de notre maison a obtenu un cer-
tificat de conformité aux normes routières de l´Union Européenne (le 
EEC-ABE).Ce certificat rassure le client. En ce qui concerne le transport 
pour la chasse et le transport du gibier nous nous considérons comme 
les leader sur le marché.

L´administration de notre société se trouve à Eitorf et le siège de la 
production à Weyerbusch. L´entreprise a été fondée en 2004 par Claus 
E. Dommasch et connaît le succès depuis 6 ans. Le client peut acheter 
son produit chez un distributeur d´accessoires de chasse ou chez un dis-
tributeur de véhicules, mais le plus simple est la livraison à domicile. Les 
responsables de la distribution sont Annely et Claus E. Dommasch, le fils 
Peter Dommasch est responsable de la production. L´entreprise Heck-
Pack est donc une entreprise 100% familiale. Depuis 2009 l´entreprise 
Heck-Pack–système mobile de paniers de transport figure dans le dicti-
onnaire des 1000 entreprises familiales («Lexikon der 1000 Deutschen 
Familienunternehmen»)

L´entreprise est toujours à la recherche d´innovations. De nouveaux 
produits ont été conçus, par exemple des porte-vélo (pour compléter 
l‘équipement) pour 1 à 4 vélos ou encore des installations de réfrigéra-
tion des paniers en aluminium pour un transport hygiénique du gibier. 
Notre Site Internet www.heck-pack.de est très fréquenté est souvent 
mis à jour. 

•	 encombrement réduit

•	 pas d´odeur dans votre véhicule

•	 votre voiture reste propre

•	 montage et démontage ultra rapides sans outils

•	 facilité pour ajouter les feux avec système de protection en

aluminium

•	 chargement à la hauteur idéale

•	 cordes de serrage rapidement attachées à la grille pour maintenir

le chargement

•	 transport optimal du gibier et du grand gibier

•	 excellente qualité

•	 DIN EN ISO 9001:2008 

•	 délai de livraison en Allemagne et en Europe seulement 2-3 jours

après réception de la commande

•	 Ultra-Clic

•	 brevet d‘invention–EG, certificat de conformité aux normes routières 

de l´Union Européenne (EEC-ABE) uniquement chez Heck-Pack

•	 pièces complémentaires montées gratuitement et tout de suite

utilisables

•	 paiement par virement ou chèque

•	 service optimal et sans problème

•	 innovateur et révolutionnaire

•	 compétence en communication et consultation



Heck-Pack – c`est simplement mieux!!!

Transport hygiénique d`animaux sauvages avec:

Livrables en 800, 900, 1000 et 1200 mm de largeur 

Galvanisés à chaud, en acier inoxydable ou revêtements en 
poudre, vert olive ou noir

„Wild und Hund“ test | résultat: très bien – top

„Jaktjournalen“ – Suède | résultat: génial

„ Jäger“ Magazin f. d. Revier | résultat: bien – très bien – pas de faiblesses



Avec EEC–ABE! C´est le seul panier de transport doté d´un système de fermeture 
simple et rapide («Ultra-Clic»). Il est conforme aux normes routières de l´Union 
Eurpéenne (Il n´est pas nécessaire de lui faire passer le contrôle technique!)

Des arguments convaincants en un coup d´œil

 Made in GermanyMade in Germany

Dimensions: 100 x 50 x 12,5 cm
 

 + Frais de transport € 17,90
+ 2 sangles de 4 m gratuites

 

Prix sans feux arrière

Vente en ligne 06 88 00 19 08
Voir autres modèles et accessoires sur · www. heck-pack.de

Heck-Pack GmbH & Co. KG
Panier de transport
Email:

Portable 06 88 00 19 08

daniel.schlich@web.de
Conforme aux normes de sécurieté de l´Union Européenne

Panier Optimal en acier galvanisé

169,90 €

Made in 

Germany



Système panier de transport

Ultra-Clic

Made in GermanyMade in Germany  

Panier de transport-Optimal-EHSV, galvanisé

Panier de transport-Premium-système de bascule, galvanisé

Panier de transport-Delux-EHSV, INOX

Ultra Clic

OPTIMAL Réf. 101350 10 kg   800 x 500 x 125 mm 179,90 EUR

OPTIMAL Réf. 991360 11 kg   900 x 500 x 125 mm 179,90 EUR

OPTIMAL Réf. 111350 12 kg 1000 x 500 x 125 mm 169,90 EUR

OPTIMAL Réf. 121350 14 kg 1200 x 500 x 125 mm 189,90 EUR

OPTIMAL L Réf. 992102 13 kg 1000 x 500 x 175 mm 189,90 EUR

OPTIMAL XL Réf. 992101 14 kg 1000 x 600 x 175 mm 199,90 EUR

PREMIUM Réf. 131350 11 kg   800 x 500 x 125 mm 259,90 EUR

PREMIUM Réf. 991361 12 kg   900 x 500 x 125 mm 259,90 EUR

PREMIUM Réf. 141350 13 kg 1000 x 500 x 125 mm 249,90 EUR

PREMIUM Réf. 151350 15 kg 1200 x 500 x 125 mm 279,90 EUR

PREMIUM L Réf. 991353 14 kg 1000 x 500 x 175 mm 279,90 EUR

PREMIUM XL Réf. 991354 15 kg 1000 x 600 x 175 mm 299,90 EUR

DELUXE Réf. 161350 10 kg   800 x 500 x 125 mm 299,90 EUR

DELUXE Réf. 991362 11 kg   900 x 500 x 125 mm 299,90 EUR

DELUXE Réf. 171350 12 kg 1000 x 500 x 125 mm 279,90 EUR

DELUXE Réf. 181350 14 kg 1200 x 500 x 125 mm 349,90 EUR

Réf. 881350 925 x 431 x 500 mm 181,40 EUR

Réf. 291350 (fermeture à clé) 933 x 440 x 18 mm 88,00 EUR

Réf. 431350 s´adapte à tous les paniers de transport 58,90 EUR

Panier de transport galvanisé à chaud (DIN EN ISO 1461 - anticorrosif de quali-
té supérieure); châssis carré à quatre tuyaux ST. 37, 30/30/2 mm, largeur grille 
métallique 50x50mm, résistance à la traction de la grille soudée par points: 350 
- 700 kg; une construction soudée très solide, qui peut porter une charge im-
portante (respecter la charge d´attelage de remorque); adaptable à tous les rac-
cords de remorque («boule») grâce à un système de fermeture simple et rapide 
(«clic») avec bride adaptatrice (peut être démonté). Le système «Ultra-Clic» est 
titulaire d‘un brevet. Le EEC - Certificat d`autorisation pour circuler, obtenu uni-
quement chez Heck-Päck. Charges importantes possibles: 100kg et plus; monté 
en quelques secondes sans outils.

Panier de transport galvanisé à chaud (DIN EN ISO 1461); adaptable à tous les 
raccords de remorque («boule») grâce à un système de fermeture simple et ra-
pide («clic») avec bride adaptatrice (peut être démonté). Le système Ultra-Clic 
est titulaire d‘un brevet. EEC - Certificat d`autorisation pour circuler; système de 
bascule en supplément (entièrement INOX); (pour basculer respecter la charge 
d´attelage de remorque).
Le panier reprend sa posistion normale simplement en le relevant (sans outils). 
Charges importantes possibles: 100kg et plus. Possibilité d´ajouter le système de 
bascule au panier de transport dans un deuxième temps.

Panier de transport INOX 1.4301; châssis carré à quatre tuyaux, 30/30/2 mm, 
largeur grille métallique 50 x 50mm; résistance à la traction de la grille soudée 
par points 350 - 700 kg; une construction soudée très solide, qui peut porter une 
charge important (respecter la charge d´attelage de remorque); adaptable à tous 
les raccords de remorque («boule») grâce à un système de fermeture simple et 
rapide («clic») avec bride adaptatrice (peut être démonté). 
Le système «Ultra-Clic» est titulaire d‘un brevet. EEC - Certificat d`autorisation 
pour circuler, obtenu uniquement chez Heck-Päck. Charges importantes possib-
les: 100kg et plus.

Ultra-Clic s´adapte à tous les paniers de transport. Vis pour fixer incluses. Deux 
demi-coupes en acier se positionnent autour du raccord de remorque (boule) 
elles vont enserrer la boule après actionnement du système Ultra-Clic. 

Le système Ultra-Clic peut être ajouté ultérieurement sur n´importe quel panier 
de Heck-Pack.

Boîte de transport avec bord circulaire de qualité supérieure; solide, en aluminium 
cannelé pour tous les paniers de transport (1000 mm) de Heck-Pack; avec joint de 
protection (noir); fourni avec plaque de fond en métal de forte densité et 2 poignées 
solides pour porter, en fibre synthétique (PVC). Elle sert de protection contre les sale-
tés ou de boîte de transport (peut être fixée avec cordes de serrage). Facile à nettoyer.
Sur demande elle peut être fixée au panier de transport comme la plaque de fond. 
Livraison sans feux, sans couvercle et sans panier de transport. (couvercle voir Réf.).

POUR LA CHASSE ou LES VACANCES 

Boîte de transport aluminium (pour 1000 x 500 mm H-P) et 
Couvercle en aluminium (pour boîte en aluminium 1000 mm)

Réf. 921350 1125 x 431 x 450 mm 255,00 EUR

Réf. 941350 (fermeture à clé) 1133 x 440 x 18 mm 112,00 EUR

Boîte de transport en aluminium (pour 1200 x 500 mm H-P) et
Couvercle en aluminium (pour boîte en aluminium 1200 mm)


