
L’avenir des brouettes et  
mini-dumpers motorisés

BENDie 300  
BENDie 450
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Tufftruk Limited a développé une série de mini-dumper motorisés 
TRUXTA extrêmement agiles et souples à manipuler, équipés 
d’un moteur électrique, à essence ou diesel.
Le nouveau mini-dumper BENDie 4x4 accède même dans les 
coins les plus exigus. À peine large de 73cm B300 ou 85cm 
B450, le TRUXTA 4x4 est vraiment compact et parvient aux 
endroits où d’autres machines ne peuvent pas accéder.
Grâce au châssis articulé du mini-dumper BENDie, le TRUXTA 
ne rencontre aucune difficulté avec les angles et les courbes. 
Vous le faites simplement circuler sans devoir soulever ou 
manoeuvrer la machine. Grâce à l’énorme contenu de sa benne 
de 300 kg ou de 450 kg, le mini-dumper TRUXTA BENDie vous 
permet de vous déplacer sur une longue distance dans et autour 
des jardins, des espaces verts, des chantiers…etc.
La machine stable et robuste passe par les ouvertures de portes 
standards (73cm B300 ou 85cm B450). Facile à transporter d’un 
terrain à l’autre, et suffisamment compact pour être rangé.

TRUXTA 300 kg, chassis articulé 
TRUXTA 450 kg, chassis articulé

TRUXTA stable et pratique

Outils TRUXTA  
TRUXTA dispose d’une série d’outils faciles à atteler pour toutes 

sortes d’applications. La nouvelle plate-forme TRUXTA se rabat vers 
le haut et le bas. Le crochet d’attelage peut être réglé à différentes 

hauteurs, en fonction de la hauteur de la remorque.

www.truxta.com

Même lors du déversement d’une benne à deux 
étages chargée à fond, la machine reste stable.

En action - Le grand avantage est que le conducteur ne doit faire aucun effort ni utiliser de 
force physique particulière grâce à la direction légère du BENDie.

La commande ultralégère par pincement (pas de transmissions mécaniques)  
ne demande aucun effort. Un système de freinage infaillible avec levier homme-mort  

assure à tout moment la sécurité du conducteur et son environnement.

Mini-dumpers motorisés BENDie
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Instruments de commande hydrostatiques

•	 Le	châssis articulé	patenté	procure	à	
cette	machine	compacte	une	maniabilité	
exceptionnelle.	Compact,	maniable	et	doté	
cependant	d’une	benne	de	capacité	de	charge	
énorme	de	300	kg	ou	de	450	kg	et	de	pneus	
traction	de	série.

• Construction robuste pour usage intensif et 
stabilité du mécanisme de déversement quel que 
soit le matériau et pour terrains rugueux.

• Le système de freinage infallible avec levier 
homme-mort et les instruments de commande 
intuitifs hydrostatiques garantissent une sécurité 
maximale pour le conducteur.

• Bouchon de réservoir de carburant et zones 
d’entretien quotidien facilement accessibles.

• Unique: disponible également fonctionnant 
sur batterie, afin de permettre au conducteur 
d’effectuer des travaux à l’intérieur d’un bâtiment 
ou l’entretien des espaces verts ou du jardin 
chez soi en silence et dans le respect de 
l’environnement.

GB2524078

    
 Brevets demandés

EP3119667US2017158264

www.truxta.com

Les TRUXTA équipes d’un moteur à essence, diesel ou électrique 
sont pourvus d’une commande hydrostatique par pincement : 
squeeze & go.

Les mini-dumpers de TRUXTA ont une grande longévité, un 
système hydrostatique, pas de courroies qui patinent, sont fermés 
hermétiquement et libre d’entretien. 

La benne de déversement automatique à deux étages de TRUXTA 
bascule sans interventions manuelles. 

Le TRUXTA à moteur électrique dispose d’un système de freinage 
régénératif pour ralentir ou arrêter. En outre, le système fournit de 
l’énergie à la batterie pour une efficacité et une autonomie accrues.

Mini-dumpers motorisés BENDie



B300 BENDie B450 BENDie

Modèle Essence
B300G

Diesel
B300D

Électrique 
B300E

Modèle Essence 
B450G

Diesel
B450D

Électrique 
B450E

Moteur/puissance 
(kW)/ch

Honda GX 160
 (3.6) 4.8

Yanmar L48
(3.5) 4.7

DC moteur sans 
balais 1000W/24v

Moteur/puissance 
(kW)/ch

Honda GX 200
 (4.1) 5.5

Yanmar L48
(3.5) 4.7

DC moteur sans 
balais 1300W/24v

Type de carburant Essence 4 
temps sans 

plomb

Diesel Batteries 2 x 12 V Type de carburant Essence 4 temps 
sans plomb

Diesel Batteries 2 x 12 V

Capacité du réservoir 3,1 litres 2,5 litres Capacité du réservoir 3,1 litres 2,5 litres

Charge max. (kg) 300kg / 7ft3 / 0.2m3 Charge max. (kg) 450kg / 10.6ft3 / 0.3m3

Poids à vide (kg) 170 201 224 Poids à vide (kg) 180 219 255

Inclinaison max. 25° 25° 25° Inclinaison max. 25° 25° 25°

Traction & direction Système hydrostatique Transmission  
moteur 24 V

Traction & direction Système hydrostatique Transmission  
moteur 24 V

Freins Levier homme-mort infaillible  
(brevets internationaux demandés) 

Freins Levier homme-mort infaillible  
(brevets internationaux demandés)

Pneus Pneus traction de série, pneus pour gazon en option Pneus Pneus traction de série, pneus pour gazon en option

Vitesse en march
avant/marche arrière

0 – 6.5 km/u
0-2.4 km/u

 0-6 km/u
0-2.4 km/u

Vitesse en march
avant/marche arrière

0 – 6.5 km/u
0-2.4 km/u

0-6 km/u
0-2.4 km/u

Niveau sonore (dB) < 94 < 100 < 69 Niveau sonore (dB) < 94 < 100 < 69

Spécifications
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Dimensions B300 BENDie (B450 BENDie). Toutes les dimensions sont exprimées en millimètre, sauf mention contraire.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.Une garantie de 12 mois s’applique à toutes les machines Tufftruk.
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Rayon de braquage

Pour plus d’informations,  
contactez-nous :

Fabriqués en Grande-Bretagne

Importé par:

   
 VOSVELD 20 2110 WIJNEGEM

Tel +32 3 326 02 92  Fax +32 3 327 31 80
  info@etramo.com  www.etramo.com
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