
1.0 To
MACH202

1.5 To
MACH203

2.3 To
MACH477

3.0 To
MACH580

3.5 To
MACH474

4.5 To
MACH443

5.0 To
MACH2053

6.0 To
MACH2063

9.0 To
MACH2099

Charge utile 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3000 kg 3500 kg 4500 kg 5000 kg 6000 kg 9000 kg

Capacité remplis. 0.5 m3 0.8 m3 1.2 m3 1.6 m3 1.87 m3 2.34 m3 2.6 m3 3.15 m3 4.25 m3

Longueur 3.06 m 3.1 m 3.74 m 3.93 m 4.01 m 4.11 m 4.715 m 4.82 m 5.05 m

Largeur 1.2 m 1.3 m 1.48 m 1.65 m 1.75 m 1.84 m 1.995 m 2.24 m 2.44 m

Hauteur s. ROPS 1.77 m 1.77 m 1.91 m 1.96 m 2.01 m 2.04 m 2.17 m 2.23 m 2.63 m

Poids à vide 1300 kg 1355 kg 2090 kg 2190 kg 2605 kg 2835 kg 3840 kg 4480 kg 5440 kg

Vitesse 0–12 km/h 0–12 km/h 0–22 km/h 0–24 km/h 0–24 km/h 0–24 km/h 0–30 km/h 0–28 km/h 0–25 km/h

Puissance 15.9 kW  
(22 PS)

15.9 kW 
(22 PS)

24.8 kW 
(34 PS)

24.8 kW 
(34 PS)

33.4 kW 
(45 PS)

34.8 kW 
(47 PS)

55 kW 
(75 PS)

55 kW 
(75 PS)

55 kW  
(75 PS)

Pneus 10.0/75 x 15.3 
ATS

10.0/75 x 15.3 
ATS

255/75 x 15.3 
MPT

295/80 x 15.3 
MPT

295/80 x 15.3 
MPT

12.0/75 x 18 
MPT

315/80 x 18 
MPT

405/70 x 20 
MPT

500/60 x 22.50 
ATF

Pneus larges 
(option) – – – Starco 

400/60-15.5
Starco 
400/60-15.5

Starco 
400/60-15.5 – Mitas 

500/60-22.5 –

Poids remorquage 750 kg 750 kg 1725 kg 2250 kg 2500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg

Les tombereaux sur pneus sont des multi-talents 
pour le transport des matériaux. Un déplacement qui 
ménage le sol est particulièrement important dans 
l’horticulture et l’aménagement des paysages, ce que 
les modèles sélectionnés de tombereaux sur pneus 
Thwaites réalisent, grâce à leurs largeurs des pneus 
de 400 et 500 mm, ce qui permet de conduire avec des 
pressions de pneus réduites.

Le MACH2053, 5 t avec 30 km/h et d’autres 
caractéristique Swiss Finish est spécialement conçu 
pour les exigences en Suisse.

LES TEMPS FORTS
1. Excellente vue d’ensemble grâce à la position centrale 

du siège, à l’arceau de sécurité monté à l’arrière et à 
la caméra de vue frontale de série dans les machines à 
partir de 3.5 tonnes*

2. Gamme de véhicules complète avec des charges utiles 
de 1 à 10 tonnes et des capacités de la benne de 0.5 à 
4.7 m3

3. Benne basculante rotative à 180° ou benne basculante 
pour déchargement en hauteur (MACH202 avec une 
hauteur de pivotement allant jusqu’à 1.57 m)

4. Faibles frais de fonctionnement et haute productivité 
grâce aux moteurs Deutz et Yanmar

5. Composants du véhicule de longue durée: Benne en 
acier Domex, entièrement soudée avec des cordons 
de soudure renforcés se chevauchant et marchepieds 
galvanisés

6. Fabricant des essieux Dana Spicer 
 
* Modèles disponibles à partir du mois de juin 2019

VUE D’ENSEMBLE PARFAITE 
Grâce à la position assise centrale avec le siège du machiniste 
confortablement réglable et suspendu, vous disposez d’une vue 
d’ensemble parfaite vers tous les côtés des tombereaux sur 
pneus Thwaites et vous manœuvrez de manière sûre et leste 
dans des conditions de place restreintes. L’arceau de sécurité 
repliable est monté à l’arrière, de sorte à pouvoir éviter toute 
obstruction de la vue.

Les machines dans les catégories de grandeurs à partir de 
3.5 tonnes sont équipées de série avec une caméra de vue 
frontale*. Ceci permet d’effectuer le travail de manière encore 
plus précise tout en augmentant la sécurité, du fait que les 
angles morts restent bien visibles à tout instant.

* Modèles disponibles à partir du mois de juin 2019

TOMBEREAUX SUR PNEUS THWAITES

TOMBEREAUX SUR PNEUS 
THWAITES
LES POLYVALENTS POUR LE TRANSPORT 
DES MATÉRIAUX.

Avesco AG  0848 228 228  www.avesco.ch

Démarrer 
le configurateur

CONFIGURATEUR  
DE MACHINES AVESCO


