
MINI-KIPPER MK2204

Le Mini-Kipper MK 2204 – 
le plus grand de sa classe.
Avec sa charge utile atteignant les 2’000kg, le 
Mini-Kipper MK 2204 a déjà fait ses preuves pour 
une utilisation professionnelle. La bonne visibilité 
ainsi que son équipement de série très complet, 
sa benne basculante 3 côtés, son essieu avant sur 
ressorts font partie des atouts du transporteur.

Pour tous nos Kipper produits en Allemagne, 
nous veillons toujours à la solidité des 
équipements de base et des équipements 
complémentaires, à la pointe de la technologie.



MINI-KIPPER MK2204

ridelle pivotante

un tableau de bord bien disposé. une hydraulique puissante, de 
nombreuses possibilités d‘outils 
portés

vitre frontale ouvrable

moteur: moteur Diesel  26,5 kW (36 CV)
émissions de substances nocives réduites 
4-cylindres,refroidi à l‘eau, 
1.372 cm3 cylindrée, démarreur électrique 

transmission:  hydrostatique sur moteurd de roue, boîtier 
de vitesse automatique 

charge utile:    jusqu‘à 2000 kg

Données techniques du Mini-Kipper MK 2204

 siège passager
 pneu pavés
 toit, vitre frontale avec

    essuie-glace
 ouverture avec bâche pour

    le toit
 cabine
 attelage de remorque
 installation d‘arrosage 
 éclairage selon 

     réglemantation StVZo

équipement complémentaire / spécial

bac pour le ramassage des
     feuilles mortes

aspirateur à feuilles arrière
lame chase-neige
balayeuse frontale
bac de ramassage

     électrohydraulique
label de qualté TÜV
plate-forme tournate

dimensions du Mini-Kippers MK 2204

1.530 mm
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2.000 mm

3.265 mm

largeur du véhicule: 1.300 mm

Les avantages du Mini-Kipper MK 2204 et ses 
avantages d’un seul coup d’œil :

• basculement hydraulique sur
les 3 côtés de série

• boîtier de vitesses automatiques,
entraînement hydraulique sur les
moteurs de roue
essieux avant sur ressorts
direction hydraulique de série
compteur d’heures de série
vitre frontale ouvrante
(sur la cabine)
ridelles en alu,
ridelle arrière pivotante
ergonomie améliorée

•
•
•

•

Equipement de base de première qualité, 
équipement complémentaire individualisé

•

•

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
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ZÜKO AG 

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




