
LE TRANSPORTEUR SUR CHENILLE PLUS POLYVALENT !
Ce transporteur est prévu pour le transport de tout ce qui est nécessaire dans la rénovation d'une maison, dans le
transport du bois de chauffage, des ruches.... Les côtés de sa benne sont amovibles .  Le basculement de celle-ci est
manuel mais équilibré donc facile et sa charge utile convient à la majorité des besoins . Il peut-être équipé d'une
lame à neige pour l'hiver.

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais : 3 x 564€ 

UTILISATION DE VOTRE MINI DUMPER MECACRAFT CARGO 300BT
La référence Mecacraft Cargo 300BT est un transporteur à chenilles capable de supporter une charge utile de 300 kg.
La machine est équipée d’une benne à fond plat (ridelles escamotables) à basculement manuel. Ces larges chenilles lui
permettent un parfaite 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 6.5 Hp

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

Transmission arrière 1 vitesse

Charge utile 300 kg

Longueur benne 92 cm

Largeur benne 58 cm

TRANSPORTEUR
MECACRAFT CARGO
300BT
1 692,00 € TTC

Référence : MECACARGO300BT
Cette brouette à chenille très polyvalente est indispensable pour le
transport de vos matériaux lourds (300 kg)  utilisés pour la
rénovation de votre maison ou du bois de chauffage , des rûches...
Elle peut même déneiger en étant équipée d'un lame.

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


Profondeur benne 19 cm

Largeur chenille 180 mm

Hauteur de chargement 51

Carburant Essence sans plomb 95

Dimension Hauteur 106 cm Largeur 75 cm Longueur 162 cm

Poids 180 kg

7 AVIS SUR CE PRODUIT
B. Cyrille le 03/05/2022
Huile à vérifier à la livraison ( moteur boite vitesse). Câbles à graisser car trop dures et proches de
la rupture. Sinon bonne machine.

A. Anonymous le 23/01/2021
Très bon

A. Anonymous le 29/04/2020
porte a faux avant trop prononcé, cela m'étonne que l'on puisse mettre 300 kg !!!

A. Anonymous le 21/04/2018
Très utile pour des transports de charges sur courte distance (bois, terre, matériaux, outillage),
puissant et efficace. Faut avoir de la poigne pour le mener (poignées de commandes vraiment
dures). La notice de montage est nulle, faut faire selon son intuition, mais en principe un utilisateur
de ce genre de matériel doit savoir faire. En le menant on respire bien la fumée de l'échappement.

A. Anonymous le 15/04/2018
superbe engin très maniable

A. Anonymous le 28/02/2018
conforme à la description et à mes attentes. très content de mon achat.

A. Anonymous le 28/11/2016
Bon produit, conforme aux attentes. 3 choses à revoir cependant : 1 - le manuel d'installation est
incomprehz Petit bémol concernant le cache de la courroie. Il appuie avec beaucoup de pression
sur le carter et plus précisément sur le bouchon d'huile qui est donc impossible à manipuler. J'ai du
agrandir les trous du cache pour pouvoir le décaler de quelques centimètres.
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