
Ce transporteur de qualité professionnelle avec sa charge utile de 500 kg est fait pour les travaux les plus exigeants .
Sa benne rectangulaire a des ridelles escamotables pour le transport de bois de chauffage , par exemple. Il peut-être
équipé d'une lame à neige pour l'hiver. Sa commande différentielle vous permet de tourner aisément.

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais : 3 x 610 € 

UTILISATION DE VOTRE MINI DUMPER MECACRAFT CARGO 500BTH
La référence Mecacraft Cargo 5000BTH est un transporteur à chenilles capable de supporter une charge utile de 500
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

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

Vitesse maxi 3.6 km/h

Charge utile 500 kg

Longueur benne 105 m

Largeur benne 62 cm

Profondeur benne 18 cm

Hauteur extérieure benne 32.5 cm

TRANSPORTEUR
MECACRAFT CARGO
5000BTH
1 830,00 € TTC

Référence : MECACARGO5000BTH
Vous exigez le meilleur pour le transport de vos matériaux les
plus lourds ? La qualité professionnelle de cette brouette à
chenille répondra forcément à vos attentes. Charge utile de 500 kg,
ridelles amovibles, lame à neige fixable, porte-bûches : voilà des
atouts qui sauront vous convaincre...

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 chenille 180 mm

Carburant Essence sans plomb 95

Dimension Hauteur 97 cm Largeur 75 cm Longueur 175 cm

Poids 220 kg

5 AVIS SUR CE PRODUIT
R. Michel le 14/03/2022
conforme, juste les poignées pour bloquer les chenilles sont dures à manipuler

A. Anonymous le 10/04/2020
pas encore trop utilisé,je pense que c est un bon produit

A. Anonymous le 03/03/2020
Bon produit à voir plus tard satisfait

A. Anonymous le 20/09/2017
matériel conforme au descriptif, seul remarque, le manuel de montage français n'est pas très clair,
besoin de se reporter au manuel anglais pour comprendre certains détails.

A. Anonymous le 04/02/2017
le produit correspond , tout est "made in china" mais pour le prix et l utilisation que j en ferait c est
très bien a voir dans le temps ce que ça donnera

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 
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