CINGO M800 TD
NOUVEAU

TRANSPORTEUR À CHENILLES COMPACT, ROBUSTE ET MANIABLE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES
PORTÉE

800 kg.

REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

HONDA GX390 12 PS

DÉMARRAGE

Electrique

VITESSE MAXIMALE

2,5 - 4 km/u

VOIE

Fixe

TRANSMISSION ET SYSTÈME HYDRAULIQUE
TRANSMISSION

Hydraulique

POMPES

Oui

PRESSION MAXIMALE

150 bars

POIDS ET DIMENSIONS
POIDS

400 kg

LARGEUR

800 mm

HAUTEUR MAXIMALE

1480 mm

Les données, les caractéristiques et les illustrations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. NOs produits peuvent préseneter des caractéristiques
modifiées par rapport à celles décrites et illustrées, sans préavis de notre part. Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option.

Le nouveau M800 avec son capacité de 800 kg. offre des caractéristiques de classe supérieure, comme les moteurs
hydrauliques orbitaux pour une traction maximale et une vanne overcenter permettant le contrôle de la vitesse avec
la machine chargée en montée et en descente. Parmi les commandes intuitives et pratiques, on trouvera le frein
de stationnement à commande manuelle. Pour l’emploi d’accessoires hydrauliques, il adopte, de série, les raccords
rapides innovants Merlo.

Châssis robuste et très solide
Poste de conduite pratique et simple à manoeuvrer
Accès facilité pour le contrôle et l’entretien
Moteur à essence Honda de grande qualité à démarrage pratique par lanceur et émissions sonores réduites dans le respect de la législation.
Le montage sur silent-bloc permets de réduire considérablement les vibrations.
Angle d’attaque de la chenille permettant de surmonter tout obstacle
Basculement frontale hydraulique
Transmission hydraulique à vanne overcenter

LES POINTS FORT DU M800
SÉCURITÉ

la construction robuste de la machine alliés aux vannes overcenter garantissent une sécurité optimale pour l’utilisateur

COMPACITÉ

voie étroite pour pouvoir accéder maintenir un encombrement faible tout en offrant une grande stabilité grâce à son centre de gravité bas

ROBUSTESSE

une conception soignée et l’emploi de matériaux de grande qualité font que ce mini-dumper est particulièrement résistant

FIABILITÉ

l’application de technologies rodées permet d’offrir une fiabilité sans failles

TECHNOLOGIE

fort de son expérience dans le domaine, la société Merlo garantit un contenu technologique très élevé au service de l’opérateur

PANNEAU DE CONTRÔLE
La poignée ergonomique et les deux leviers hydrauliques d’avancements permettent un contrôle de l’avancement en toute
sécurité tout en alliant souplesse et précision.
Le dispositif de sécurité sur la console garantit l’arrêt immédiat de la machine à son actionnement.
Frein de stationnement manuel
Poche du manuel d’utilisation et d’entretien étanche sous la console de commande

RACCORDS RAPIDES MERLO
Permettent un montage et démontage rapide des accessoires hydrauliques.

STRUCTURE ET CHENILLES SOLIDES
Les chenilles robustes en caoutchouc exercent un faible tassement de sol tout en gardant une adhérence élevé.
Le train de roulement améliore l’adhérence sur les terrains accidentés tout en garantissant une répartition de la charge homogène.
La tension des chenilles se fait manuellement.
L’angle d’attaque avant de la chenille permet, à la machine, de surmonter facilement les obstacles, même de grande hauteur.
Le châssis est très solide et résistant à toutes les contraintes de travail

ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE
Tous les points de graissage sont facile d’accès.
Le réglage des chenilles se fait aisément par simple action sur la vis de tension.

DISPONIBLE EN TROIS VERSIONS
La machine peut être utilisée dans tous les secteurs pour la transportation de matériaux sur des terrains raides et accidentés. Avec une largeur totale de 800 mm, il
transporte les matériaux avec facilité ; il passe à travers les passages étroits.
1. Version standard ou large
2. Version ‘agriculture’ avec côtés rabattables
3. Version bétonnière
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