Mini dumper - Brouette motorisée à chenilles 320
kg - 6.5 CV - Essence
Reference: MEP7B-320A

DESCRIPTION :
Lors de travaux de construction, de rénovation, agricole ... vous pouvez être amené à transporter
des charges lourdes (sable, ciment, parpaings, gravats, terre ... ) mais également des outils plus au
moins lourds et encombrants. Pour réaliser cette tâche, vous pouvez parfaitement utiliser une
brouette classique. Mais une fois lourdement chargée, et si en plus, le terrain est accidenté ou en
pente, cela peut rapidement devenir assez compliqué. La solution réside dans l'utilisation d'une
brouette motorisée !!!
AVANTAGES :

Équipé d’un moteur thermique de 6.5 CV permettant de déplacer sans effort des charges lourdes
ou volumineuses jusqu’à 320 kg, (150 kg pour une pente entre 15 et 20°)
La propulsion par chenilles permet un déplacement sur tout type de terrain, que ce soit en intérieur
ou en extérieur, et leur entrainement par barbotin arrière garantissent un franchissement des
passages en devers beaucoup plus sûr.
Les chenilles de faibles largeurs sont réalisées en caoutchouc renforcé avec un grip très élevé, ce
qui vous garantie une stabilité et une adhérence idéale, même sur terrain accidenté, ou en
dénivelé.
Pour vous faciliter le chargement et le déchargement, nous avons choisi d'équiper notre brouette à
chenille de ridelles qui s'ouvrent et s'enlèvent très facilement.
Cette brouette à chenilles est équipée de 6 vitesses avant et 2 vitesses arrières afin de s'adapter à
tous les terrains, jusqu'à 4.9 km/h.
PLUS PRODUIT :
Allumage électronique
Démarrage au lanceur
Conforme aux normes CE
Boite de vitesse étagée, courtes et longues
Ridelles amovibles pour s'adapter à tout type de chargement
Bennes basculante avec ridelles à pivots pour faciliter les déchargements.
Équipée de 6 vitesses avant et 2 vitesses arrières
FICHE TECHNIQUE :
Capacité maximum : 320 kg
Longueur au sol des chenilles : 650 mm
Hauteur de chargement : 290 mm
Dimensions intérieures de la benne : 850 x 570 x 290 mm
Benne à ridelle : oui
Chenille en caoutchouc : oui
Benne modulable : oui
Basculement de la benne : manuel
Angle de basculement de la benne : 60°
Rayon de braquage minimum : 1.15 m
Angle maximum de franchissement : 25°
Huile de transmission : 80 W 90 - 1.5 litre
Longueur de la chenille au sol : 650 mm
Pente maximale : 25 °
Freinage par moyeu
Moteur :
Type : OHV mono cylindre 4 temps
Huile moteur : 10 W 40 - 0.6 litre non fournie
Alésage x course : 68 x 45 mm
Cylindrée : 196 CC
Puissance : 6.5 CV (4.8 kw) / 3 600 trs/min
Taux de compression : 8.5:1
Couple maximum : 11 N/m/2 500 trs/min
Type de carburant : SP95
Capacité du réservoir d'essence : 3.6 litres
Consommation : 395 g/kw.h
Type d'huile de boite de vitesse : SAE 80/90 - non fournie
Poids : 155 kg

Allumage électronique
Démarrage au lanceur
Conforme aux normes CE
Vitesse d'avancement :
position 1 : 0.5 km/h
position 2 : 0.8 km/h
position 3 : 1.3 km/h
position 4 : 1.8 km/h
position 5 : 3 km/h
position 6 : 4.9 km/h
marche arrière 1 : 0.6 km/h
marche arrière 2 : 2.3 km/h
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DE 3 ANS
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