
Un produit Suisse
pour les exigences suisses
avec beaucoup d'options

Facts
Transporteur compact, robuste, à translation  

hydrostatique intégrale, avec benne rotative  

basculante hydraulique, min. 800 kg de charge utile,  

88 – 135 cm de large, Moteur à benzine de 16 CV. 

Long train de roulement à chenilles pendulaires.

RK 037 DM-V  

Benne rotative basculante 

 Train a empâtement variable

 

compensation 

Autres modèles:

RK 037 
 Benne basculante

RK 037 DM 
  Benne rotative 
basculante
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RK 037 DM-V

Le Rufenerkipper RK 037 DM-V avec benne 
rotative est le plus petit et le plus compact 
de sa classe. Sa principale qualité est sa 
translation hydrostatique intégrale. 
Cette technique vous permet de manoeuvrer 
et pivoter sur place, d’une seule main. C’est 
la sûreté par la simplicité. 

Le centre de gravité de la benne rotative 
n’est que 50 mm plus haut que notre 
modèle standard basculant. Manoeuvrer, 
tourner, basculer, dans les endroits étroits, 
tout est possible.

Données techniques RK 037 DM-V 
avec benne rotative:
 
Largeur de benne 88 cm
 
Largeur du train de chenilles 86–134 cm

Longueur de benne 115.5 cm
 
Longueur totale 185 cm
 
Rotation de benne 2 x 90 °
 
Moteur à benzine 16 PS
 
Vitesse de translation progres- 0 – 6 km/h 
sive (pas de changement de vitesses)
 
Poids à vide 740 kg
 
Charge utile min. 800 kg
 
Contenu du tombereau étalé 370 l
 
Freins à ressort automatique
 
Démarreur électrique, horomètre

Assis ou debout sur la plateforme ou en marchant 
à côté de la machine, les deux manettes dans une 
main, vous conduirez avec sécurité.

Ce nouveau modèle est conçu pour les terrains très accidentés.
L’écartement  hydraulique individuel des chenilles, oblique 
contre le bas, permet de compenser les dévers et d’améliorer la 
garde au sol.

Empattement variable

Information importante pour circuler sur la voie publique.
Les transporteurs sur chenilles ont eu besoin une vignette  
vélo pour circuler sur les voies publiques. À partir de main- 
tenant, c’est l’assurance responsabilité civile (RC) des propriétaires 
de ces engins qui prendra en charge la couverture d’assurance. Le 
conducteur doit marcher à côté de sa machine. Il n’est pas permis de 
s’assoir ou d’être debout sur le marchepied pour conduire. 

Entraînement professionnel 


