
MINI-KIPPER MK 1602

Le Mini-Kipper MK 1602 – 
à propulsion hydrostatique

Le Mini-Kipper à essence refroidi à l‘air de l‘entreprise Schmitz GmbH 

est équipé d‘un moteur à essence deux temps. Ce modèle est le

premier de la catégorie des Mini-Kipper hydrostatiques.

Pour tous nos Mini-Kipper produits en Allemagne nous veillons

toujours à la solidité des équipements de base et des équipements 

complémentaires, à la pointe de la technologie.

Equipement de base de première qualité,
équipement complémentaire individualisé



Spéci�cités de l‘hydrostat SCHMITZ:

MINI-KIPPER MK 1602

Nouveau châssis pour un entretien aisé.La petite largeur de seulement 1100 mm et le plnacher particulièr-
ement bas rendent le véhicule MK1602 d‘utilisation particulière-
ment agréable.
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1.700 mm

3.020 mm

largeur du véhicule: 1.040 mm

moteurs:         14,9 kW (20 CV) 2-cylinder-moteur à essence,  
        614 cm3 cylindree, starter électrique

transmission:     hydrostatique sur les roues, boîtier de vitesse
automatique

charge utile:       jusqu‘à 900 kg

Dates techniques du Mini-Kippers MK 1602

Dimensions du Mini-Kippers MK 1602

Les avantages du Mini-Kipper MK 1602 d‘un seul coup 

d‘oeil:

� basculement hydraulique sur les 3 côtés

� entraînement hydraulique sur les moteurs de roue

� compteur d‘heures en série

� ridelles en alu

� ergonomie améliorée

� espace plus grand du toit et de la cabine

� blocage du di�érentiel électrohydraulique en option

� siège passager
� pneus pavés
� toit avec essuie-glace
� portes en bâche
� cabine
� attelage de remorque
� installation d‘arrosage
� bac pour feuillage
� aspirateur à feuilles arrière

Equipement complémentaire/spécial

� lame chasse-neige
� label de qualité TÜV
� blocage du di�érentiel 

électrohydraulique
� plate forme tournante

Nous réalisons évidemment 
aussi toutes les commandes 
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

votre partenaire SCHMITZ:
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ZÜKO AG 

Zürcherstrasse 67, Postfach 1026, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com




