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Notre mission
Notre mission est la production de machine pour l’agriculture, la plantation forestière l’abattage, le bâtiment
et le jardinage, de haute qualité et au design innovant pour les marchés mondiaux compétitifs et exigeants.

La gamme de la série HYDRO560
La gamme de la série HYDRO560 se compose de 8 modèles: HYDRO560C-M210 BASIC/FULL; HYDRO560CGP200
BASIC/FULL; HYDRO560C-GX200 BASIC/FULL; HYDRO560C-D DIESEL BASIC/FULL; BASIC (HYDRO560C) - SANS 
CHARGEUSE - FULL (HYDRO560C-S) - AVEC CHARGEUSE.

La nouvelle série des Mini-dumpers Professionnelles HYDRO 560C/CS
Nous avons conçu et réalisé une nouvelle série de mini-dumpers de moyennes dimensions à usage profession-
nel. Un nouveau concept de style avec des détails techniques innovants y ont été intégrés: Design modern .e
Les

 
olutions s techniques  apporter permettant une utilisation sans danger et facil .e  Haute qualité des 

matériaux et des usinage ,s r obustesse et fiabilité au-delà de toute attent ,e d étails importants et soignés pour 
faciliter leur usage et transport.

NOTRE CRÉATIVITÉ A PRIS FORME

Les détails sont l’essence du produit
Nos produits se distinguent par leur design moderne et le soin apporté aux détails. Des finitions esthétiques aux 
contenus techniques: Moteurs orbitaux renforcés MS20 ,0  Doubl se pompe hydraulique à engrenage ,s  Doubl se
distributeu sr  hydrauliqu ,e des Protection rouleaux  intérieure et extérieu ,r   Radiateur de refroidissement

 option) 
 

huil ,en(e Moteurs essence et diese ,l  Chenill se  renforcée ,s  Plateforme opérateu ,r  Châssis renforc ,é  
Générateur convertisseur intégré en option.

Le soin du moindre détail...
Nous avons voulu que l'utilisation de la machine devienne le plus simple et le plus pratique possible;
Haute puissance de tractio ,n  Pratique plateforme rabattable pour l’opérateu ,r  Robuste châssis renforcer  pour les
travaux difficiles et professionnels.

“NOUS NE SERONS PAS LES MOINS CHERS DU MARCHÉ, MAIS NOUS SERONS SANS
HÉSITATION AU TOP DE LA QUALITÉ”

Nous avons concentré tous nos efforts pour créer un produit qui dépasse vos attentes.

LE SERVICE AU CLIENT, NOTRE FORCE…

L’un de nos premiers objectifs sur lequel se concentrent tous nos efforts et l’attention portée à nos clients. Notre 
activité quotidienne est dédiée à la promotion de nos produits jusqu’à la plus totale satisfaction du client et des 
utilisateurs finals de nos machines. Nos produits sont certifiés CE et garantis 1 2 mois à compter de la vente à 
l’utilisateur final. Nous disposons de toute la documentation technique nécessaire et de toutes les pièces 
détachées composant chaque modèle mis sur le marché.
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Minidumper

560C
kW cc

L 

kg

kg

 ESSENCE 4,0 196 0,6 DEMARRAGE 1 1 500 350 325
 M210    MANUEL

 ESSENCE 4,1 196 0,6 DEMARRAGE 1 1 500 350 325
 HONDA    MANUEL
 GX 200

 DIESEL 4,0 296 3,5 DEMARRAGE 1 1 500 350 360
 KM178    MANUEL/
     ELECTRIQUE

kg

Minidumper

560C-S
kW cc

L 

kg

kg

 ESSENCE 4,0 208 0,6 DEMARRAGE 1 1 500 350 385
 M210    MANUEL

 ESSENCE 4,1 196 0,6 DEMARRAGE 1 1 500 350 385
 HONDA    MANUEL
 GX 200

 DIESEL 4,0 296 3,5 DEMARRAGE 1 1 500 350 420
 KM178    MANUEL/
     ELECTRIQUE

kg
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Minidumper series 
®

FL560 Fourche à palette pour Mini 
Dumper Série HYDRO560 PRO (avec 
chargeur) Capacité de levage avec 
machine vide  80 Kg . Hauteur de 
levage 25 cm env.

OPTIONAL

WB560 Kit transport bois pour Mini 
Dumpers Série HYDRO560 (série sans 
palette de chargeur) Basculement 
hydraulique, structure robuste et 
prévue de la base entaillée pour 
arrêter les matériaux,déchargement 
facile du support avant mobile. 
Capacité de charge jusqu'à 500 kg.

Lame à neige SB560 pour Mini 
Dumper Série HYDRO560 PRO (avec 
lame chargeuse).
Largeur de travail 120 cm, hauteur 42 
cm. Réglage latéral manuel.

S560 Rehausse supérieures pour la 
série HYDRO560 (sans palette de 
chargement).
L'extension des parois d'environ 20 
cm permet au corps du dumper 
d'augmenter le volume de charge 
pour les besoins de transport de 
matériaux encombrants et pas 
particulièrement lourds.

Minidumper

560C

Minidumper

560C-S

BREVINI - MARZOCCHI

3.2cc+3.2cc /RPM

ORBITALE TYPE “S” (M+S)

DOUBLE POMPE À ENGRENAGE

DÉBIT DE LA POMPE 

MOTEURS HYDRAULIQUES 

DÉPLACEMENT DES MOTEURS HYDRAULIQUE 200cc


