
MINI-KIPPER MK1702/03/04

Le mini Kipper MK 
1702/03/04 – 
à propulsion hydrostatique
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Nouveau châssis- pour un entretien aisé.Plancher bas pour un accès aisé.
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largeur du véhicule: 1.150 mm

 MINI-KIPPER MK1702/03/04

Dimensions du Mini-Kipper MK 1702/03/04

siège passager
pneus pavés
toit, vitre frontale avec

     essuie-glace
portes en bâche
cabine
attelage de remorque
installation d‘arrosage 
bac pour le ramassage des

     feuilles mortes

équipement complémentaires/spécial

aspirateur à feuilles arrière
lame chasse-neige
balayeuse frontale
bac de ramassage
plate forme basculante
label de qualité TÜV

Nous réalisons bien 
évidemment aussi toutes les 
commandes spéciales.

Equipement de base de première 
qualité, équipement complémentaire
individualisé

Les avantages du Mini-kipper MK1702/03/04 

d‘un seul coup d‘oeil:

basculement hydraulique sur les 3 cotes de série

boîtier de vitesses automatique, propulsion 

       hydraulique sur les moteurs de roue

direction hydraulique en série

éclairage selon réglementation StVZo, 

       compteur d‘heures de service de série

ridelles en alu

ergonomie améliorée

garde au toit plus grande

       en option
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moteurs:  1702: Diesel 2 cylindres, émissions de substances nocives réduites
 13,2 kW (18 CV) cylindrée 686 cm3, démarreur électrique
 
 1703: Diesel 3 cylindres, émissions de substances nocives réduites
 19.1 kW (26 CV), cylindrée 1028 cm3, démarreur électrique

 1704: Diesel 4 cylindres, émissions de substances nocives réduites
 26.5 kW (36CV), cylindrée 1327 cm3, démarreur électrique

Transmission:  hydrostatique sur moteurs de roue, boîtier de vitesses automatiques (1703/04)

1703: jusqu'à 1.300 kgcharge utile:  1702: jusqu'à 1.200 kg 
1704: jusqu'à 1.500 kg

Donneées techniques du Mini-Kipper MK 1702/03/04




