
MINI-KIPPER MK1700E

MINI TRANSPORTEUR MK 1700E 
à benne basculante – 
équipé d‘un moteur électrique particulièrement 
puissant

Extrêmement silencieux et particulièrement respectueux de

l‘environnement. Le SCHMITZ MINI-KIPPER MK 1700E brille par 

sa charge utile allant jusqu‘à 1400 kg.

Pour tous nos Mini -Kipper prouduits en Allemagne, nous veillons 

toujours à la solidité des équipements de base et des équipements 

complémentaires, à la pointe de la technologie.



MINI -Kipper MK1700E

Des batteries performantes de 
longue durée.

Un plancher spacieux.

Un plancher bas pour un
 accès aisé

Spécificités du nouveau Schmitz électrique:
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1.800 mm

3.040 mm

Largeur du véhicule 1.150 mm

moteur:  

propulsion:  

charge utile:  

batteries 48V/320 Ah
moteur à courant triphasé 6 kW 
sans balai

commande à impulsions Curtis 
AC avec récupération 
d‘energie

jusqu‘à 1.400 kg

Données techniques du Mini-Kipper MK 1700E

Dimensions du Mini-Kipper MK 1700E

■ siège passager
■ pneus pavés
■ toit, vitre frontale avec

essuie-glace
■ ouverture avec bâche 

pour le toit de protection
■ cabine
■ attelage de remorque
■ installation d‘arrosage

Equipement complémentaire /spécial

■ bac de ramassage pour
feuilles mortes

■ aspirateur à feuilles arrière
■ lame chasse-neige
■ plate-forme tournante
■ label de qualité TÜV

Nous réalisons bien évidem-
ment aussi toutes les com-
mandes spéciales.

Am Handwerkshof 8 ■ 47269 Duisburg

Tel. 02 03 - 7 10 69 0 ■ Fax 02 03 - 7 10 69 20

www.mini-kipper.de ■ service@mini-kipper.de

Equipement de base de grande qualité
équipement complémentaire 
individualisé

Les avantages du mini transporteur à benne

basculante MK 1700E d‘un seul coup d‘oeil:

■ frein à pied hydraulique, frein de

stationnement mécanique

■ levier principal de direction, pédale électrique

■ vitesse de conduite 0–20 km/h

■ benne basculante 3 côtés électro hydraulique incl.

■ charge utile atteignant les  1.400 kg

La MK 1700E existe également en vert Schmitz.

05
/2

00
7/

30
0 

A
P

votre partenaire Schmitz




