
Mini-maxi 3 m Mini-maxi 4,5 m
L x L x H en cm 313 (343 poignées incluses) x 49 x 34 448 (478 poignées incluses) x 49 x 34

poids 100 kg 135 kg

largeur de bande 40 cm 40 cm

moteur 0,37 Kw - 220 V ou 110 V (1/2 CV) 0,50 Kw - 220 V ou 110 V

vitesse d'avance 24 m/min 24 m/min

angle de montée max. 40° 40 °

débit 50 t/h 50 t/h

Ces spécifications ne sont pas impératives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
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etramo
LES CONVOYEURS

MINI-MAXI

Un vrai champion !

SPÉCIALEMENT CONÇUS 
POUR LA LOCATION!  

Supersolides, rendement élevé!



Indispensables pour la location !
Les convoyeurs MINI-MAXI 

Que des
avantages
Les nouveaux convoyeurs
mini-maxi se prêtent 
parfaitement à la location.
Ils sont les locomotives de
leur catégorie et ne peuvent
en aucun cas être absents
de votre programme de 
location.

Ces convoyeurs sont
indispensables pour
des groupes cibles
tels que les sociétés
d’aménagement
de jardins et de
rénovation, ainsi
que les entrepreneurs de
travaux de terrassement et
de démolition.

Qu’attendez-vous pour
acquérir ces convoyeurs?

EMPILER, STOCKER ET TRANSPORTER 

Grâce à leur forme compacte et leur poids limité, les convoyeurs 
Mini-maxi sont très faciles à transporter, à déplacer et à stocker au
moyen d’un chariot élévateur ou à l’aide des poignées prévues. 
Les convoyeurs sont empilables grâce aux petits supports pratiques.

SUPPORTS ET TREMIES DE REMPLISSAGE  

Une trémie de remplissage plus grande a été conçue afin de pouvoir 
les charger facilement avec une minipelleteuse.  Grâce aux  supports, 
le convoyeur se place toujours juste au-dessus de la petite trémie du 
convoyeur suivant.
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SÛRS et FACILES à ENTRETENIR

Les flancs des 
convoyeurs ont été
pourvus d’une grille
permettant de vous
garantir un travail en
toute sécurité a tout
moment. Des encoches
spéciales ont été
prévues de façon à 
pouvoir les empiler à
l’aide d’un chariot 
élévateur.

Tout les matériaux 
qui pourraient 
tomber malgré tout à
l’intérieur de la bande,
seront balayés par 
le racloir de bande
intégré, lequel peut
néanmoins être retiré
facilement.

La boîte de commande
est étanche à l’eau 
et peut être démontée
en très peu de temps.
Les convoyeurs sont
vendus en versions de
230 V et 110 V et en
longueurs de 3 m ou
4,5 m

Le convoyeur est
équipé de part et
d’autre de poignées
permettant de faciliter
son enlèvement ou son
déplacement. 
Les déplacements 
sont encore facilités
davantage grâce au 
jeu de roues.

Accessoires

Grande trémie

Petite trémie

Support

Jeu de roues

50 24tonnes
h

mètres
min.

Grâce à une 
vitesse d’avance 

unique de
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