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AGRIMAC est la division de machinerie de l’entreprise AGRIA HISPANIA, créée en 1958 
 

Caractéristiques et avantages de ce dumper 
- La fiabilité : Les Dumpers AGRIMAC série DW sont conçus pour une utilisation intensive sur les terrains les plus difficiles. Ces 

machines ont été développées avec des matériaux de qualité premium et des composants provenant des meilleures marques. Ceci 
évite les périodes d’inactivité pour cause de maintenance forcée. 

 
- Le rendement : Le coût horaire de travail des dumpers AGRIMAC est le plus bas du  

marché. Grâce aux moteurs intra-roue la maintenance ainsi que la consommation de  
carburant sont considérablement réduites, du coup le rendement de la machine augmente. 

 
- La manœuvrabilité : Le rendement d’un dumper dépend en grande mesure de son  

conducteur. C’est pourquoi AGRIMAC a conçu des véhicules avec des roues à  
entrainement indépendant qui s’adaptent à tous les terrains, et surmontent n’importe quel  
obstacle, en garantissant la stabilité de la charge. De plus, le poste de conduite dispose  
de tous les conforts possibles pour favoriser le bien-être de l’opérateur. 

 

Plus d’infos sur demande  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Caractéristiques Unités Données 
Charge utile Kg 3 500 

Châssis - Articulé 

Poids à vide Kg 2 250 

Capacité de la trémie à ras L 1 300 

Capacité de la trémie étendue L 1 900 

Capacité de la trémie sous eau L 650 

Moteur - Kubota V1505 

Puissance KW / CV 26.2 / 35 

Couple moteur Nm 92.5 

Cylindrée cm³ 1 498 

Nombre de cylindres - 4 

Tension V 12 

Vitesse Km/h 18 

Pente surmontable % 30 

Traction - 4x4 

Direction -  Hydraulique 

Débit hydraulique (Pompe de déplacement) L/min 120 

Pression max Bar 400 

Débit hydraulique (Pompe de travail) L/min 35 

Pression max Bar 180 

Réservoir carburant L 50 

Réservoir hydraulique L 50 


