
Ce dumper ayant une charge utile de 500 kg est fait pour les travaux les plus exigeants en matière de maçonnerie ou
pour l'agriculture. Sa benne est basculante grâce à l'aide d'un vérin hydraulique. Son puissant moteur de 9 cv lui
permet de franchir à pleine charge les accès les plus difficiles. Il peut-être équipé d'une lame à neige pour l'hiver.

EN SAVOIR + SUR LE TRANSPORTEUR
Bennage hydraulique avec vérin double effet
Commande de chenilles différentielle pour tourner aisément

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais : 3 x 799 €

UTILISATION DE VOTRE MINI DUMPER MECACRAFT CARGO 5000DH
La référence Mecacraft Cargo 5000DH est un transporteur à chenilles capable de supporter une charge utile de 500 kg.
La machine est équipée d’une benne basculante grâce à un vérin double effet. Ces larges chenilles lui permettent un
parfait équilibrage de la charge au sol. Cette machine peut en option être équipée d’un porte-bûches (en lieu et place de
la benne) et d’une lame à neige.

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET MÉCANIQUE DE LA MACHINE
Cette brouette est équipée d’un moteur thermique à 4 temps (essence SP95 ou SP98). La transmission est effectuée
par une boîte de vitesse en prise directe  sur les chenilles (3 rapports en marche avant / 1 rapport marche arrière +
poignée d’embrayage au guidon).
Le pilotage de cette machine s’effectue par un décrabotage des chenilles droite et gauche. Il est sécurisé par la
présence d’une poignée de type « homme mort ». Le démarrage du moteur est assuré par un lanceur.

Moteur Thermique 4 temps

Puissance 9 Hp

Vitesse avant 3 vitesses : 1.6 km/h, 2.9 km/h, 3.6 km/h

Vitesse arrière 1 vitesse : 1.2 km/h

Charge utile 500 Kg

Longueur benne 94 cm

TRANSPORTEUR
MECACRAFT CARGO
5000DH 9 CV
2 397,00 € TTC

Référence : MECACARGO5000DH
Pour le plus polyvalent des dumpers sur chenille, optez pour le
modèle cargo 5000DH de Mecacraft. Que ce soit pour des travaux de
maçonnerie ou d'agriculture, vous pourrez transporter des
matériaux à pleine charge ( 500 kg maxi), même dans les
endroits les plus difficiles d'accès.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

https://www.mecacraft.com/brouette-chenille/43-porte-buche-transporteur-cargo.html
https://www.mecacraft.com/brouette-chenille/37-lame-neige-transporteur-cargo.html


Largeur benne 67 cm

Profondeur benne 45 cm

Hauteur de chargement 51CM

Carburant Essence sans plomb 95

Dimension Hauteur 100cm Longueur 160cm Largeur 75cm

Poids 180 kg

7 AVIS SUR CE PRODUIT
S. JEAN-PIERRE le 22/08/2021
Absence d'un manuel d'utilisation?

A. Anonymous le 13/08/2020
site sérieux trés bien et produit aussi arrivé prèt a l emploi contrairement au concurents ou il faut
ajouter les lubrifiants je recommande

A. Anonymous le 10/07/2020
Livraison le jour prévu. La machine fonctionne bien. Petit bémol, l'huile moteur n'était pas fournie
mais appel au service client et j'ai acheté l'huile sur place. Seulement 4 étoiles parce que les
manettes sont un peu dures, à voir avec le temps et les vitesses passe avec un peu de difficultés.

A. Anonymous le 03/12/2019
je revis pour débarder mon bois , pratique , maniable , grimpe bien. Mon dos vous dit un grand
merci

A. Anonymous le 12/07/2019
Tout fonctionne conforme à mes attentes

A. Anonymous le 12/11/2018
Equipement déjà assemblé, prise en main aisée.

A. Anonymous le 01/02/2017
conforme a notre attente, a voir a l'usage

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 
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