
BENDie  

300 BENDie - charge utile de 300 kg, châssis articulé 
450 BENDie - charge utile de 450 kg, châssis articulé

Mini-dumper à essence - charge utile de 300/450 kg

compact à châssis articulé 

Mini Dumper



B300

B450

730

850

Tufftruk Limited présente une gamme de mini-dumpers motorisés TRUXTA 
Honda qui sont extrêmement agiles et faciles à manipuler avec une benne 
présentant une capacité de 300 kg ou de 450 kg.

Le mini-dumper BENDie 4x4 parvient à se faufiler dans les endroits les plus 
exigus. Le mini-dumper TRUXTA 4x4 est ultracompact et pénètre dans des 
endroits inaccessibles à d’autres machines.

Grâce à sa benne de grande capacité, le mini-dumper TRUXTA BENDie 
présente une excellente capacité de charge et s’utilise dans et autour de 
sites et espaces verts.

Robuste, le mini-dumper TRUXTA doté d’une benne stable est adapté à tout 
type de matériaux et de terrains accidentés. La benne auto-basculante à 
deux étages ne demande aucune intervention manuelle.
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Châssis articulé pour un accès maximal

La commande Squeeze & Go (pas de transmissions 
mécaniques) ne demande aucun effort à l’opérateur.

Le châssis articulé breveté procure à cette machine compacte 
une maniabilité exceptionnelle. Le mini-dumper est également 
équipé d’une benne présentant une capacité de 300 kg ou de 
450 kg et de pneus de traction de série.

mini dumper 
BENDie  

• FACILE À MANIPULER DANS LES ENDROITS       
   LES PLUS RESTREINTS

• CHÂSSIS ARTICULÉ BREVETÉ

TRACTION 4X4 ET FACILITÉ DE 
MANIPULATION



Le mini-dumper TRUXTA Honda est une machine efficace présentant 
une grande longévité, dotée d’un système hydrostatique sans 
courroie qui patine, ni changement de vitesse. Ce mini-dumper est 
fermé hermétiquement et n’a pas besoin d’entretien. Il est facilement 
transportable d’un terrain à l’autre dans une grande camionnette.
Le système de freinage infaillible avec levier homme-mort et les instruments 
de commande hydrostatique intuitifs assurent à tout moment la sécurité 
de l’opérateur.

Options des bennes: (Totalement recyclables)
• Acier conventionnel STRENX™ ultra-résistant 
• Nouvelle benne Poly robuste
Options de basculement de la benne:

• Système d’auto-basculement manuel à deux étages, automatique

Accessoires pour 
Accessoires faciles à monter et adaptés à une variété d’applications.

• Plateforme TRUXTA (équipée de barres plateau en option)
• Le crochet d’attelage TRUXTA Tpeut être réglé à différentes hauteurs 

pour s’adapter à différentes remorques
• La lame à neige TRUXTA est un accessoire facile à utiliser en hiver 
• Rallonges de benne TRUXTA pour matériaux légers
• Système de basculement contrôlé TRUXTA pour un déversement 

contrôlé

Le châssis articulé du mini-dumper BENDie TRUXTA lui permet 
d’entrer dans les coins avec une grande agilité. Il est inutile  
de le lever ou de le repositionner puisqu’il ne rencontre  
aucune difficulté avec les angles et les courbes.

Le mini-dumper TRUXTA bien équilibré passe par les ouvertures 
de porte standard (73 cm pour le modèle B300 ou 85 cm pour le 
modèle B450).

La nouvelle benne Poly robuste a été conçue pour le TRUXTA 450. 

adapté à chaque  recoin

Truffé de fonctionnalités clés



06/2021

Modèle B300G, moteur essence Model B450G, moteur essence

Engine/Power (kW)/hp Honda GX 160 (3.6) 4.8
Vanguard 200 (3.7) / 4.9

Engine/Power(kW)/hp Honda GX 200 (4.1) 5.5
Vanguard 200 (3.7) / 4.9

Type de carburant Essence sans plomb (4 temps Type de carburant Essence sans plomb (4 temps

Carbu-
rant 
Capacité

Litres 3.1 Carbu-
rant 
Capacité

Litres 3.1

Gallons 0.682 Gallons 0.682

Charge utile maximale 300kg/660lbs / 7ft3 / 0.2m3 Charge utile maximale 450kg/990lbs 10.6ft3 / 0.3m3

Poids kg 170 Poids kg 180

lbs 374 lbs 396

Inclinaison du terrain 25° Inclinaison du terrain 25°

Entraînement &  
Commandes

Système hydrostatique Entraînement &  
Commandes

Système hydrostatique

Système de freinage Système de freinage hydrostatique doté d’un levier 
homme mort à sûreté intégrée

Système de freinage Système de freinage hydrostatique doté d’un levier homme 
mort à sûreté intégrée

Roues de série Pneus de traction, roues pour gazon en option Roues de séries Pneus de traction, roues pour gazon en option

Marche avant
Marche arrière

0-4 mph / 6.444 kph
0-1.5 mph / 2.42 kph

Marche avant
Marche arrière

0-4 mph / 6.444 kph
0-1.5 mph / 2.42 kph

Niveau sonore (dB) < 96 Niveau sonore (dB) < 96

Vibrations mains-bras 3.6 m/s² Vibrations mains-bras 4.6 m/s²

Caractéristiques techniques
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Dimensions BENDie B300 (BENDie B450)

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

Pour de plus amples informations,
contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Tuff truk
smar t equipment

®

Tufftruk Limited  
Unit 5, Prince Street Business Park,  

Prince Street, Leek, 
Staffordshire ST13 6DB

T: +(44) 01298 84687 
E: sales@tufftruk.co.uk  

www.truxta.com

Mini-dumper à essence - charge utile de 300/450 kg


