
BENDie EB400 - charge utile de 400 kg, châssis articulé
BENDie EB500 - charge utile de 500 kg, châssis articulé

compact à châssis articulé 

Mini Dumper

Mini-dumper sur batterie de 24V

Mini-dumper électrique  - charge utile de 400/500 kg



Tufftruk Limited présente le nouveau BENDie électrique, un  
mini-dumper sur batterie extrêmement agile et facile à manipuler.

Idéal pour l’intérieur comme pour l’extérieur, le mini-dumper TRUXTA 
disponible en version EB400 et EB500 est ultracompact (73 cm pour le 
modèle EB400 ou 85 cm pour le modèle EB500) et passe par les ouvertures 
de portes standard. Le mini-dumper TRUXTA BENDie présente une 
excellente capacité de charge assortie d’une belle productivité.

Respectueux de  l’environnement
Mini-dumper sur batterie

mini dumper 

Adapté à chaque recoin

BENDie  

• TRACTION 4X4 ET FACILITÉ  
  DE MANIPULATION
• FACILE À MANIPULER DANS LES ENDROITS             
  LES PLUS RESTREINTS
• MODÈLES DÉPOSÉS

• SYSTÈME DE FREINAGE INTÉGRÉ  
• FREIN DE STATIONNEMENT SÛR
• SYSTÈME DE FREINAGE REGÉNÉRATIF

• 8 HEURES D’AUTONOMIE
• SYSTÈME DE RECHARGE INTELLIGENTE  
   DE NUIT
• DEUX TENSIONS  (110V/230V)

Le nouveau mini-dumper BENDie 4x4 parvient à se faufiler dans les endroits 
les plus exigus. Le mini-dumper TRUXTA 4x4 est ultracompact et parvient à 
pénétrer dans les endroits inaccessibles aux dumpers à chenilles et autres 
tombereaux.

Il s’agit d’une machine silencieuse et écologique qui s’utilise n’importe où. 
Cette solution zéro émission extrêmement silencieuse est idéale pour les 
environnements sensibles au bruit.
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  
• Système de basculement motorisé avec l’option Powertip ou Powertip

EB400

EB500

730

850
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Respectueux de  l’environnement

Châssis articulé pour un accès 

Chargeur intelligent intégré avec dispositif de stockage de câbles (110V / 230V).
Le mini-dumper TRUXTA électrique est équipé d’un système de freinage 
régénératif qui permet de le ralentir ; ce système permet de recharger la batterie  
en récupérant l’énergie afin d’augmenter l’efficacité et l’autonomie du mini-dumper.
Il est désormais équipé d’un système de neutralisation de freinage.

Le système de freinage infaillible avec levier homme-mort assure la sécurité  
du conducteur. Nouveau levier multiposition pour une manipulation ultra-facile  
au quotidien.
Essieux moteur ultrarobuste à entraînement simplifié pour un entretien  
des plus faciles.
Point de levage central avec pivot de verrouillage pour un levage et un  
transport en toute sécurité. 

Accessoires
Accessoires faciles à monter et destinées à une variété d’applications. 
• Plateforme TRUXTA (équipée de barres plateau en option)
• Le crochet d’attelage TRUXTA peut être réglé à différentes hauteurs, pour 

s’adapter à différentes remorques
• La lame à neige TRUXTA est un accessoire facile à utiliser en hiver 
• Option Power-Tip TRUXTA avec une hauteur de déchargement de 252 mm
• Option Power-Tip Plus TRUXTA avec une hauteur de déchargement de 589 mm
• Rallonges de benne TRUXTA pour matériaux légers
• Système de basculement contrôlé TRUXTA pour un déversement non motorisé.

Truffé de fonctionnalités clés

Le châssis articulé du mini-dumper TRUXTA BENDie lui permet 
d’accéder aux 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.
La commande Squeeze & Go (pas de transmissions mécaniques) ne 
demande aucun effort à l’opérateur.
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Modèle EB400, moteur électrique Modèle EB500, moteur électrique

Moteur/Puissance (kW) Moteur DC 2x750W/24V Moteur/Puissance (kW) Moteur DC 2x750W/24V

Type de puissance 2 x batteries AGM 12V Type de puissance 2 x batteries AGM 12V

Charge utile maximale 400kg/880lbs / 9ft3 / 0.25m3 Charge utile maximale 500kg/1100lbs / 12ft3 / 0.35m3

Poids
à vide

kg 230 Poids
à vide

kg 240

lbs 507 lbs 529

Inclinaison du terrain 25° Inclinaison du terrain 25°

Entraînement et 
Commandes

Transmission 24V Entraînement et 
Commandes

Transmission 24V

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

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

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

Marche avant
Marche arrière

0-3.5 mph / 5.63 kph
0-1.5 mph 2.42 kph

Marche avant
Marche arrière

0-3.5 mph / 5.63 kph
0-1.5 mph 2.42 kph

Niveau sonore (dB) < 76 Niveau sonore (dB) < 76

Vibrations mains-bras 2.5 m/s² Vibrations mains-bras 2.5 m/s²

Caractéristiques techniques

(730)

(730)

Dimensions BENDie EB500 (BENDie EB400)

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

40°

Virage à 40°

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


