
D1 Brouette motorisée



D1
Z113.721

5,0 km/h 30 %300 kg

Vue de face

Vue arrière

Vue latérale

• Pour des charges jusqu’à 300 kg.
• Polyvalent et compact.
• Avec roues pneumatiques pour une utilisation 

intérieure et extérieure sans endommager la surface.
• Cuve anti corrosion standard.
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Principaux secteurs
Performances en pente
D1 peut surmonter des pentes jusqu’au 30%, mais le charge qu’il peut amener sera différent selon:

 - Type de sol où on travaille;

 - Niveau de la pente;

 - Typologie des roues.
CONSTRUCTION

AGRICULTURE, 
ELEVAGE & 
VIGNES

ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS



Tableau de 
bord avec voyants LED

Interrupteur à clé

Accélérateur

Protège-mains

Protège-mains

Levier 
sûreté homme présent

Cuve 
basculante

Bouton marche 
avant et arrière

Conduite ergonomique
La conduite avec guidon du D1 est pensée pour rendre l’utilisation de la brouette la plus ergonomique possible pour l’operateur, 

en garantissant le correct comfort pendant un usage prolongé sur le lieu du travail. Toutes les commandes à portée de 

main: dans le tableau de bord, des voyants à LED sont toujours visibles, le niveau de charge et la direction; la clé se trouve sur la 

droite pour permettre un allumage vite et comfortable. La structure est faite avec materiaux résistants aux chocs accidentels.



ACCESSOIRES
  Plateaux et cuves pour toute exigence

D1 dispose d’une gamme des plateaux et des cuves avec différentes dimensions, 

afin de répondre à la plupart de besoins de manuntention dans le secteur productif, à 

partir de la maintenance sur les sites industriels jusqu’aux chantiers de construction.



Roues parfaites pour 
tout besoin

D1 monte, en série, roues pneumatiques agraires, aptes à l’utilisation 

à l’extérieur, idéales pour les sols boueux et difficiles, qui garantissent 

une adhérence maximale et des vibrations très bas. Ces roues sont très 

resistantes et les performances sont excellentes sur tous les types de 

terrains. Sur demande, c’est possible d’installer d’autres typologies de 

roues, par exemple celles tamponnées, aptes aux applications à l’intérieur 

et à l’extérieur. 

Autonomie des batteries 
pour la toute la journée
D1  fonctionne avec 2 batteries AGM 105/130 Ah:  elles permettent de 

travailler pour 8 heures en continu. Grâce au chargeur exterieur à 

haute fréquence, les batteries peuvent être chargées très facilement.



Exemples d’applications
Dans les différents secteurs productifs
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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