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

L'agile

Autre modèle: 

RK 049 DM 
  Benne rotative 
basculante

RK 049  

Facts
Transporteur compact, robuste, à translation  

hydrostatique intégrale, avec benne basculante  

hydraulique, min. 1000 kg de charge utile, 98 cm de 

large, moteur à benzine de 18 CV. 
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Rufenerkipper AG
Scheitermattweg 1
3638 Blumenstein / Thun
Tel. 033 356 32 43
Fax 033 356 32 44 
www.rufenerkipper.ch 
info@rufenerkipper.ch

RK 049 

Le Rufenerkipper RK 049 avec benne bascu-
lante, est une machine très compacte. Avec 
sa translation hydrostatique intégrale, vous 
conduisez la machine d’une seule main, 
avec sécurité, à pleine charge, en avant, en 
arrière, virer sur place, avec fougue.

Manœuvres sur places restreintes, tourner, 
basculer – tout est possible.

Données techniques RK 049:

 
Largeur de benne 98 cm

Longueur de benne 130.5 cm
 
Longueur totale 203 cm
 
Angle de déversement  90 °
 
moteur à benzine 18 PS
 
Vitesse de translation progres- 0–6 km/h 
sive (pas de changement de vitesses)
 
Poids à vide 755 kg
 
Charge utile min.  1000 kg
 
Contenu du tombereau étalé 490 l
 
Freins à ressort automatique
 
Démarreur électrique, horomètre

seulement 50 cm

Angle de déversement 90°
Train de chenilles à galets pendulaires

Tourne sur place à 
pleine charge

Conduite facile, freins 
automatiques

Centre de gravité très 
bas

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. 


