
MT100
MINI-CHARGEUSE SUR CHENILLES

Nous avons conçu la mini-chargeuse sur chenilles MT100 en pensant à vous. Son design et ses caractéristiques en témoignent. 
Si vous cherchez à gagner du temps, à être plus performant dans les espaces restreints ou à travailler efficacement en solo, elle 
sera votre alliée idéale.
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Accès de service facile et sans 
outil sous le capot relevable 
pour atteindre tous les 
éléments d’entretien régulier

Les manipulateurs ISO ergonomiques 
qui permettent de commander la 
translation et le groupe de travail se 
distinguent par leur facilité et leur 
confort d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MT100

Charge de basculement 1 314 kg

Hauteur de levage 2 056 mm

Puissance nominale  
(SAE J1995, BRUTE)

24,8 ch

Débit auxiliaire 45,4 l/min

Largeur 904 mm

Hauteur 1 387 mm

Poids 1 538 kg

Quand l'opérateur quitte la 
plate-forme, le débit auxiliaire 
aux accessoires se coupe grâce 
à l’arrêt de sécurité 

Le système de contrepoids réglable 
peut être déplacé facilement de la 
position centrale standard (qui agit sur 
l’avant pour le travail des accessoires) 
à la position arrière (pour augmenter la 
capacité de levage)

Les chenilles larges disponibles 
en option font passer la largeur de 
904 mm à 1 045 mm seulement, 
réduisent la pression au sol et 
renforcent la stabilité

Interface pour accessoires  
Bob-Tach™ de série, et possibilité 
d'installer en option une interface 
industrielle standard

La plate-forme de l’opérateur 
intégrée assure une position de 
travail confortable et sûre

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
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