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Dumper Neuson quatre roues motrices 
1001/1501/2001

Traction intégrale permanente et hydrostatique
Bennes basculantes & pivotantes
Dimensions compactes

Transmission hydrostatique. 
La traction intégrale permanente avec système Twin-Lock 
comprend un moto réducteur dans chaque roue. Le système 
fournit toujours le couple maximal au moment nécessaire ou 
le degré d’efficacité même dans des conditions extrêmes sans 
que le conducteur soit dans l’obligation de choisir la vitesse adéquate. 

Dimensions compactes.
Neuson fait face aux chantiers toujours plus petits et serrés en offrant une gamme 
de Dumpers compacts et performants avec des charges utiles élevées. 
Le modèle 1001, dont la largeur n’est seulement que de 1,18m, peut lever 
des charges de 1t sur une hauteur de 1,54 m. Le modèle 2001 offre une benne
pivotante pour des charges de 2t, sa largeur étant seulement de 1,485 m.

Performance et ligne. 
Selon la philosophie de Neuson quant au design, la magnifique ligne des dumpers
vient s’ajouter à leur excellente performance. Cela n’a donc rien d’étonnant si les
Dumpers Neuson ont le plus bel aspect parmi ceux offerts aujourd’hui sur le
marché. 

Tableau 

de bord avec affichage complet
des instruments pour toutes 
les informations importantes 
nécessaires au conducteur, 
y inclus indicateur de niveau 
et de réserve de carburant.

Un éclairage adéquat à la circulation

est disponible en option pour le
modèle 2001. 

Verrouillage de l’oscillation.

Tous les modèles sont équipés de
série d’un mécanisme de verrouillage 
à ressort en position centrale. 
Ceci permet d’assurer le maintien 
en position horizontale de la benne
durant la rotation et le placement 
exact de la charge.

Protection des jambes.

La console centrale s’étend sur
toute la largeur du châssis et elle
protège de la sorte les jambes du
conducteur.

Accès

Le capot ayant un grand rayon 
d’ouverture, un accès aisé au 
compartiment-moteur pour effectuer
des travaux de maintenance et 
d’entretien est donc garanti.

Les flexibles

sont posés à travers un tunnel 
dans l’articulation centrale. Ainsi 
le Dumper, est protégé des avaries
accidentelles et restera fiable.



Articulated Chassis

Oscillation centrale de 15° pour 
assurer une motricité permanente
des roues dans les conditions les
plus sévères de tous terraíns.

ROPS.

L’arceau rabatable est standart sur
tous les modèles. L’accès aux sites
à hauteur limitée ainsi que le 
transport en seront facilité.

Convivialité. 
Grâce à l’entraînement hydrostatique simple et fiable, 
il n’est plus nécessaire de passer les vitesses. 
Les mains du conducteur peuvent donc rester sur 
le volant. Ceci est idéal pour des engins en location
utilisés par plusieurs et différents conducteurs.

Une conception de haute performance
bien réfléchi permet d’utiliser la machine même 
sur des chantiers extrêmement rudes.

Des moteurs diesel Yanmar 
refroidi par liquide de refroidissement pour
tous les modèles, offrent la combinaison
idéale de performance élevée, de faibles
émissions et de fiabilité optimale.

Performance sur chantier. 
L’entraînement hydrostatique Twin-Lock garantit 
une force de traction optimale sur chaque roue 
et la vaste garde au sol de la machine permet 
de compenser d’extrêmes irrégularités du sol.

Une performance et une ligne de toute 
première qualité. Les nouveaux modèles Neuson 1001 / 1501 / 2001.

Les modèles à basculement 

permettent de déverser des 
charges jusqu’à une hauteur de
1,56 m. Ils sont donc les engins
idéaux pour un chargement au
moyen de leurs bennes.

Les bennes pivotantes

permettent de déverser les charges
dans tous les sens à plus de 180°.
Elles sont donc idéales pour des 
conditions de travail en milieu
restreint.

Transport

Les Dumpers compacts Neuson 
peuvent être aisément transportés
d’un chantier à l’autre au moyen 
de remorques normales, sans 
occasionner de frais trop élevés.

Une traction intégrale permanente 
et hydrostatique 

garantit d’excellentes caractéristiques de
capacité en pente et de performances
sur le chantier. Ainsi la machine est
utilisable même sur des chantiers
extrêmement rudes. 

Faible encombrement.

Avec une largeur variant entre 
900 mm et 1485 mm, les
Dumpers Neuson sont les engins
idéaux sur des chantiers en 
espace restreint.

Programme complet.

Grâce à la benne basculante et
pivotante ainsi qu’aux 4 charges
utiles disponibles au choix, Neuson
offre toujours le Dumper approprié
pour chaque type d’application.


