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Contractor
Le mini-dumper
le plus
efficace
au monde

UN BOÎTIER DE
DIRECTION
UNIQUE ASSURE
UNE EXCELLENTE
MANIABILITÉ

Manipulez une tonne d’une seule main
TWINCA développe, fabrique et distribue des mini-dumpers hydrauliques dans
le monde entier.
Grâce à notre gamme Contractor, la conduite de mini-dumpers prend une toute nouvelle
dimension. Contractor possède un boîtier de direction unique qui le rend beaucoup plus
facile à manœuvrer que tous les autres mini-dumpers disponibles sur le marché.
Pour chacun de nos produits, les maîtres mots sont qualité, stabilité et parfaite ergonomie.

Gagnez du temps et de l’argent
Contractor fait gagner du temps et de l’argent à votre entreprise en facilitant et
rationalisant la manipulation de charges lourdes. Le modèle Contractor doté d’une table
élévatrice à ciseaux vous permet de charger un conteneur par tous les côtés.
Vous économisez sur les plaques en acier, les heures de travail et gagnez de la place.

Prenez soin de vos employés
Avec Contractor, vos employés trouveront leurs journées de travail beaucoup plus faciles.
Ils pourront manipuler des charges lourdes sans avoir à effectuer de gros efforts physiques.
Le risque d’arrêt de travail et d’incapacité physique est considérablement réduit.
Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients et développons de nouvelles machines
répondant à leurs besoins actuels en matière de fonctionnalité, sécurité et conditions de
travail.

Misez sur la sécurité
La conception de Contractor est conforme aux normes de sécurité les plus strictes.
Tous nos modèles possèdent des freins de stationnement de série et des dispositifs de
sécurité. Le sens de fonctionnement est inversé par l’activation du dispositif de sécurité.
De cette manière, l’opérateur évite de se blesser s’il se retrouve coincé entre le
mur et la machine.
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Un bon environnement de travail
Notre slogan est : « Manipulez une tonne d’une seule main ». Il souligne à quel point il est
facile d’utiliser et de manipuler Contractor, même sur un terrain accidenté, et
sans effort physique.
Tous les moteurs sont suspendus sur des supports en caoutchouc afin de réduire
les vibrations.
Le niveau de bruit de nos modèles à essence est de 97 dB.
Les modèles électriques sont moins bruyants.

Un excellent rapport qualité-prix
Chez TWINCA, nous avons délibérément opté pour des composants de qualité (moteurs,
pompes variables, composants hydrauliques, câbles, etc.) afin de garantir des
mini-dumpers fiables
et de première qualité. Nous utilisons un acier haute résistance pour garantir la
résistance à l’usure
de la structure et de la benne, ce qui réduit considérablement le poids net.
Nous effectuons des tests de qualité sur chacune de nos machines avant sa livraison.
Contractor peut être utilisé pour l’aménagement paysager et les travaux de pavage,
dans l’agriculture, l’entretien des cimetières, les travaux publics, la rénovation et à
des fins locatives.

Signification
des lettres
Le nom de tous les modèles Contractor est constitué d’une
combinaison unique de lettres et de chiffres.
E = Électrique
G = Essence
S = Table élévatrice à ciseaux
ST = Standard
GE = Essence faible consommation

Qualité,
stabilité et
parfaite
ergonomie

Contractor E-500

Caractéristiques
techniques
Batterie :		
Autonomie :		
Vitesse :		
Temps de charge :

2 x 12 volts
5 heures
0-6 km/h
5 heures

Benne :		
Électrique
Capacité en litres : 200 litres
Capacité en kilos : 500 kg
Hauteur d’élévation :1900 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2050 mm
l = 800 mm
H = 1140/950 mm
Poids :

290 kg

Dimensions des roues
Roues motrices :		
18 x 7
Roues directionnelles : 140-6
Multi-indicateur : affichage LED

Avantages
• Électrique
• Capacité de charge de 500 kg
• Direction automatique
Contractor E-500 est un petit mini dumper
particulièrement adapté aux travaux dans des espaces
réduits.

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible
vitesse si le conducteur est coincé.
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Contractor EST-500

Caractéristiques
techniques
Batterie :		
Autonomie :		
Vitesse :		
Temps de charge :

2 x 12 volts
5 heures
0-6 km/h
5 heures

Benne :		
Électrique
Capacité en litres : 200 litres
Capacité en kilos : 500 kg
Hauteur d’élévation :1970 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2080 mm
l = 870 mm
H = 1110 mm
Poids :

300 kg

Dimensions des roues :
Roues motrices :
18 x 7
Roues directionnelles : 140-6
Multi-indicateur : affichage LED

Avantages
• Électrique
• Capacité de charge de 500 kg
• Adapté aux travaux dans des espaces réduits
Contractor EST-500 est un mini-dumper classique avec
une direction standard.

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible
vitesse si le conducteur est coincé.

Contractor E-800

Caractéristiques
techniques
Batterie :		
Autonomie :		
Vitesse :		
Temps de charge :

4 x 6 volts
jusqu’à 14 heures
0-6 km/h
6 heures

Benne :		
Hydraulique
Capacité en litres : 280 litres
Capacité en kilos : 800 kg
Hauteur d’élévation : 2000 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2200 mm
l = 870 mm
H = 1120/920 mm
Poids :

420 kg

Dimensions des roues
Roues motrices :
18 x 7
Roues directionnelles : 140-6
Multi-indicateur : affichage LED

Avantages
• Électrique
• Capacité de charge de 800 kg
• Déplace jusqu’à 30 tonnes avec une seule charge
Contractor E-800 est doté d’une direction automatique
qui facilite la manipulation de ce dumper,
même dans des espaces réduits.

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible
vitesse si le conducteur est coincé.

www.twincacontractor.dk

Contractor EST-800

Caractéristiques
techniques
Batterie :		
Autonomie :		
Vitesse :		
Temps de charge :

4 x 6 volts
jusqu’à 14 heures
0-6 km/h
6 heures

Benne :		 Hydraulique
Capacité en litres : 280 litres
Capacité en kilos : 800 kg
Hauteur d’élévation : 2000 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2080 mm
l = 870 mm
H = 1101/903 mm
Poids :

425 kg

Dimensions des roues
Roues motrices :
18 x 7
Roues directionnelles : 140-6
Multi-indicateur : affichage LED

Avantages
• Électrique
• Capacité de charge de 800 kg
• Déplace jusqu’à 30 tonnes avec une seule charge
Contractor EST-800 est doté d’une direction standard

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible
vitesse si le conducteur est coincé.

Contractor ES-800

Caractéristiques
techniques
Batterie :		
Autonomie :		
Vitesse :		
Temps de charge :

4 x 6 volts
jusqu’à 14 heures
0-6 km/h
6 heures

Benne :		
Hydraulique
Capacité en litres : 360 litres
Capacité en kilos : jusqu’à 1000 kg
Hauteur d’élévation : 1710/3030 mm
Dimensions de la
machine :		 L = 2270 mm
		 l = 920 mm
		 H = 1140/1110 mm
Poids :		

560 kg

Dimensions des roues :
Roues motrices :
20 x 10
Roues directionnelles : 140-6
Multi-indicateur : affichage LED

Avantages
• Électrique
• Capacité de charge allant jusqu’à 1000 kg
• Table élévatrice à ciseaux
• Direction automatique
Contractor ES-800 est doté d’une table élévatrice à ciseaux
et d’un cric à grande levée.
Ce qui vous permet de travailler plus efficacement et de
gagner du temps et de l’argent.
Vous pouvez, par exemple, remplir un conteneur ou une
benne par tous les côtés et éviter les débordements.

Dispositif de sécurité :
La machine fonctionnera à faible
vitesse si le conducteur est coincé.
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Une conception écologique et durable
Tous les modèles électriques de TWINCA ont
été développés en mettant l’accent sur le design innovant et la durabilité.
Nous n’utilisons que des batteries de première qualité avec une longue durée de vie
(800 à 1000 recharges), ce qui vous garantit des coûts de fonctionnement et de
maintenance minimum.
Les modèles possèdent une direction au CA qui assure
un couple et une vitesse maximum, même lorsque la tension de batterie est faible.
Les modèles électriques ne
polluent pas et leur conception réduit l’impact
global sur l’environnement et la santé.
Tous nos modèles ont une conduite silencieuse.

Toutes les machines
sont de qualité supérieure
et vous garantissent des
coûts de
maintenance faibles et un
design ergonomique.

Contractor GS-800

Caractéristiques
techniques
Moteur :		 Kohler Command 		
		 270, 7.0 CV
Réservoir d’essence :3,6 litres
Transmission : 		 Pompe variable
Niveau de bruit :		 97 dB
Vitesse :
0-6 km/h marche 		
		 avant/arrière
Benne :		 Hydraulique
Capacité en litres : 400 litres
Capacité en kilos : 800 kg
Hauteur d’élévation :1730/3040 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2340 mm,
l = 870 mm,
H = 1130 mm
Poids :

460 kg

Dimensions des roues
Roues motrices :
20 x 10
Roues directionnelles : 140-6

Avantages
Déchargement dans un conteneur ou une benne par tous
les côtés
• Roues tout terrain de large diamètre
• Moteur à essence
• Direction automatique
Contractor GS-800 est doté d’une table élévatrice à ciseaux
et d’un cric à grande levée.
Ce qui vous permet de travailler plus efficacement
et de gagner du temps et de l’argent. Par exemple,
vous pouvez remplir un conteneur ou une benne par tous
les côtés et éviter les débordements.

Réservoir hydraulique : 13,5 litres
Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation
s’inverse et la machine avance
lentement jusqu’à ce que le levier soit
au point mort.
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Contractor GS-800
Est doté d’une table élévatrice à ciseaux et d’un cric à grande levée.
Ce qui vous permet de travailler plus efficacement
et de gagner du temps et de l’argent. Par exemple, vous pouvez
remplir un conteneur ou une benne par tous les côtés et éviter les
débordements.

Contractor G-800

Caractéristiques
techniques
Moteur :		
		
Réservoir d’essence :
Transmission :
Niveau de bruit :
Vitesse :
		

Kohler Command
270, 7.0 CV
3,6 litres
Pompe variable
97 dB
0-6 km/h marche
avant/arrière

Benne :		
Hydraulique
Capacité en litres : 400 litres
Capacité en kilos : 800 kg
Hauteur d’élévation : 1900 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2270 mm
l = 920 mm
H = 1070 mm
Poids :

Avantages
• Mini-dumper classique incluant les toutes dernières
technologies
• Roues tout terrain de large diamètre
• Moteur à essence
• Direction automatique
Avec Contractor G-800, vous pouvez travailler
efficacement sans effort physique.

395 kg

Dimensions des roues :
Roues motrices :
20 x 10
Roues directionnelles : 140-6
Réservoir hydraulique :13,5 litres
Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation
s’inverse et la machine avance
lentement jusqu’à ce que le levier
soit au point mort.
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Contractor GST-800

Caractéristiques
techniques
Moteur :		 Kohler Command
		 270, 7.0 cv
Réservoir d’essence : 3,6 litres
Transmission : 		 Pompe variable
Niveau de bruit :		 97 dB
Vitesse :
0-6 km/h marche
		 avant/arrière
Benne :		 Hydraulique
Capacité en litres : 400 litres
Capacité en kilos : 800 kg
Hauteur d’élévation :2430 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2200 mm
l = 920 mm
H = 1100mm
Poids :

340 kg

Dimensions des roues :
Roues motrices :
20 x 10
Roues directionnelles : 140-6

Avantages
• Mini-dumper simple et efficace
• Sécurité élevée
• Moteur à essence
Contractor GST-800 est un mini dumper classique
avec direction standard.

Réservoir hydraulique : 13,5 litres
Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation
s’inverse et la machine avance
lentement jusqu’à ce que le levier
soit au point mort.

Contractor GE-800

Caractéristiques
techniques
Moteur :		 Kohler Command
		 270, 7.0 cv
Réservoir d’essence : 3,6 litres
Transmission :
Pompe/Soupape
Niveau de bruit :		 97 dB
Vitesse :		 0-6 km/h marche 		
		 avant/arrière
Benne :		 Hydraulique
Capacité en litres : 400 litres
Capacité en kilos : 800 kg
Hauteur d’élévation :2430 mm
Dimensions de la
machine :
L = 2200 mm,
H = 920 mm,
H = 1100 mm
Poids :

Avantages
• Mini-dumper simple et efficace
• Sécurité élevée
• Moteur à essence
Contractor GE-800 est un mini dumper économique
avec direction standard.

340 kg

Dimensions des roues :
Roues motrices :
20 x 10
Roues directionnelles : 140-6
Réservoir hydraulique : 13,5 litres
Dispositif de sécurité :
En cas de blocage, la circulation
s’inverse et la machine avance
lentement jusqu’à ce que le levier
soit au point mort.
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Revendeur :

Consultez la liste des revendeurs sur www.twincacontractor.dk

Twinca A/S
Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
mail@twinca.dk

Tél. : +45 9744 8555
Cvr. : 25 80 49 29

