PROTOMICROTP
L E M ICROD UMP’ 650
650 KG C HARGE U TILE
Description :
- Le Micro Dumper 650 kg "Grillon" , est une brouette à chenilles pouvant aller
sur touts types de terrains, sa capacité de charge lui permet de prendre jusqu'a
650 kg et de déverser son contenu par bennage hydraulique, il permet de
charger ou décharger des charges j'jusqu’a une hauteur de 1,40m grâce à son
élévatrice optionnelle.
- La benne tombereau d'une capacité de 250L permet un usage polyvalent,
transport de béton, sable, terre, etc.
- La benne plate à cotés réglables permet de charger des charges sur palette,
transféré une charge sur palette d'un véhicule grâce à l'élévatrice optionnelle.
- Option auto chargeuse disponible sur toutes les versions, simple ou élévatrice.
Caractéristiques:
Masse à Vide : 355 kg
Total en charge : 1005 kg
Hauteur Totale : 1230 mm / 1850mm
Largeur Totale : 800 mm
Longueur Totale : 1500 mm
Motorisation :
Moteur à refroidissement par air Kohler Pro 9,5ch sur version de base
Carburant : Essence
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 7.1 Kw
Cylindrée : 277 cc
Consommation (à 100 % de charge) : 1.2 L/h
Capacité du réservoir carburant : 5.5 L
Système Hydraulique :
- Pompe hydraulique : Pompe à engrenage double 2x 3.2 cc - Pression de
service : 140 bars
- Débit : 2x 9.2 L/min
- Moteur de Traction : Orbital
- Capacité de réservoir hydraulique : 28 Litres
- Chenille d'origine : 180 x 72 x 37
Options:
- Moteur thermique Kohler Pro 14ch
- Moteur thermique Vanguard bicylindres 18 ch ou 23ch suivant versions
- Refroidisseur hydraulique
- moteur de chenilles 19kw
- Pompe à engrenage double 2x 4,8cc / 2x 6cc / 1x6cc 1x 12cc
Options outils Disponibles:
- Auto chargeuse 60 litres
- Benne plate réglable
- Benne tombereau
- Elévatrice à ciseaux
- Lame à neige
- Lame pousseur/niveleur
- Broyeur à fléaux
Bientôt disponible en option:
- Godet malaxeur 250Litres
- Benne à ranchers (débarder du bois)
- grue élévatrice
- transformation micro pelle
- Presse Ruches élévateur 200Kg
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