
DECLINAZIONI DI COLORE
Oltre alle soluzioni a colori citate nelle pagine precedenti, 
sono previste per il Brand tutte le varianti possibili relative 
agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

A due colori. Da utilizzare per la stampa interna, per la 
pubblicità e per la comunicazione esterna.

Il logotipo positivo deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni chiari.
Il logotipo negativo deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni scuri.
Logotipo su colore sociale

Minidumper électrique

Hinowa recherche et développe continuellement des nouveaux produits et elle se réserve le droit d’apporter des modi�cations sans préavis à ce 
document. Toutes les données ici présentes sont seulement indicatives. Quelques options ou normes nationales pourraient augmenter le poids 
indiqué. Les spéci�cations peuvent changer pour respecter les normes nationales ou pour l’adjonction d’accessoires optionnels.
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Le minidumper électrique
équipé de batterie au lithium-ion
Puissant, Rapide et Efficace

Avantages:
• Absence totale de gaz d’échappement

• Possibilité de fonctionner avec des émiss-
ions sonores réduites (par exemple dans les 
centres historiques, près des maisons ou à 
l’intérieur des bâtiments)

• Grande autonomie du paquet de batteries 
équivalente à une journée de travail

• Dimensions extrêmement compactes

• Absence “d’effet mémoire” qui permet de 
recharger le paquet de batteries à n’importe 
quel pourcentage de charge résiduelle, sans 
interférer avec la durée de vie utile du paquet 
lui-même

• Puissance et vitesse comparables au 
modèle diesel

Caractéristiques
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Nombre de moteurs de traction....................2
Type..........................................AC 48Vdc (IP67)
Batterie............................................48V, 120Ah
Chargeur de batterie...............3 KW 80-240V
Temps de charge....................3 heures (100%) 

PRESTATIONS
Portée.......................................................700 kg
Capacité caisson...................................0,34 m3

Vitesse de translation...........................4 km/h
Max inclinaison.............................................15°

POIDS DE TRAVAIL
Version construction.............................590 kg
Version autochargeur............................740 kg

Panneau de commande encore 
plus simple et plus sûr à utiliser 
grâce aux joysticks ergonomiques 
et au bouton “enable” utile pour 
empêcher l’opérateur de se 
déplacer accidentellement et la 
possibilité de choisir entre deux 
vitesses: “ecomode” sur les 
surfaces inégales et pour 
écon-omiser l’énergie “power” 
sur terrain plat. 

Versions disponibles:
• avec caisson construction et train de chenilles à
voie fixe (758mm)
• avec caisson autochargeur et chenillard à voie
élargissable (758-1058mm)

Haute niveau de protection 
des motoréducteurs utilisés 
(P67 – 6=poussière, 7=eau). 
Grâce à ce très haut degré de 
protection grâce aux moteu-
rs de traction électrique 
innovants à aimants 
perma-nents au lieu des 
motoréd-ucteurs hydrauli-
ques traditionnels, Vous 
pouvez même traverser l’eau 
avec le train de chenilles
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