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HS400 est le plus petit de la gamme, avec une 
charge utile de 400 kg. Réalisé pour répondre à 
tous les types d’exigence, de taille très réduite, 
il garantit des performances très élevées

VERSIONS DISPONIBLES
1. Caisson construction.
2. Caisson autochargeur.
3. Plateau agricole.

CARACTÉRISTIQUES
• Moteur essence Honda GX200.
• Puissance brute maxi 5,5 HP.
• Démarrage manuel.
• Vitesse de déplacement 1,7 km/h.
• Basculement hydraulique.
• Transmission hydraulique.
• Contre-rotation des chenilles.
• Pompe double à engrenages.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN
1. Dumperbak.
2. Zelfladende bak.
3. Platte laadbak.

KENMERKEN
• Honda benzinemotor GX200.
• Max bruto vermogen 5,5 pk.
• Handmatige starter.
• Rijsnelheid 1,7 km/u.
• Hydraulisch kantelen.
• Hydraulische transmissie.
• Tegengestelde rotatie van de rupsbanden.
• Dubbele tandradpomp.

CAPACITÉ DU CAISSON / INHOUD BAK

CAISSON - PLATEAU
PLATTE LAADBAK

Volume max de charge (ISO 6483)
Volume bij max. lading (ISO 6483)

Volume à ras
Afgestreken volume

POIDS DE TRAVAIL*
OPERATIONEEL GEWICHT*

Construction
Dumperbak 0,20 m3 0,16 m3 255 kg

Autochargeur
Zelfladend 0,20 m3 0,16 m3 316 kg

Agricole
Plat 0,19 m3 0,16 m3 270 kg

*opérateur exclu /*zonder operator

De HS400 is de kleinste machine in het assortiment, 
met een laadvermogen van 400 kg. Deze uiterst 
compacte machine met hoge prestaties is ontworpen 
om een zeer grote klantenkring tevreden te stellen.
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PRATIQUE
Le mini-dumper HS400 est une machine 
peu encombrante, simple à utiliser et 
qui demande un entretien très réduit.

PRAKTISCH 
De minidumper HS400 is een compacte, 
eenvoudig te bedienen machine en 
vereist zeer weinig onderhoud.

Le siège du conducteur est facile et très simple à manœuvrer.
De bestuurdersstoel is comfortabel en zeer eenvoudig te bedienen.
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