TRANSPORTEUR MECACRAFT
CARGO 300D
1 692,00 € TTC
Référence : MECACARGO300D
Idéal pour le transport de jusqu'à 300 kg de matériaux
(terre, gravat, charbon...), ce mini dumper à chenille est
très facile à manier, particulièrement dans des lieux
habituellement difficiles d'accès et par tous les temps.

CARACTÉRISTIQUES
Moteur

Thermique 4 temps

Transmission avant

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

Transmission arrière

1

Charge utile

300 kg

Longueur benne

130 cm

Largeur benne

79 cm

Profondeur benne

29 cm

Largeur chenille

180 mm

Carburant

Essence sans plomb 95

Dimension

Hauteur 104cm Largeur 71cm Longueur 153 cm

Poids

179 kg

DESCRIPTION
Ce mini dumper à chenille est idéal pour le transport de tous les matériaux de construction, de la terre,
du charbon, des gravats... Le bennage est manuel mais très bien équilibré donc facile. Ce modèle permet
l'accès aux endroits les plus difficiles par tous les temps. De plus, il peut recevoir 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 300D
La référence Mecacraft Cargo 300D est un transporteur à chenilles capable de supporter une charge
utile de 300 kg. La machine est équipée d’une benne de type chantier (plus adapté au transport de
gravât, terre, sable) à basculement manuel. Ces larges chenilles lui permettent un parfaite équilibrage de
la charge au sol.
Cette machine peut être équipée d’un porte-bûches en option, 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.

3 AVIS SUR CE PRODUIT
★★★★★

S. Romain le 02/05/2018
Cette machine est très performante Le seul bemole c'est le passage des vitesses
qui est un peu difficile Sinon je la conseille

★★★★★

D. Philippe le 04/04/2018

★★★★★

L. Emmanuel le 21/03/2017

Très utile en terrain en pente

Bonne qualité perçue
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