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ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE

DCT300

Le DCT-300 est un véhicule électrique fonctionnant sur batteries.  Il a été conçu pour évoluer en        tout-terrain  et 
est extrêmement efficace  dans les vignes et les  vergers, dans les chantiers et en intérieur, dans les galeries ou les 
souterrains et dans des endroits  où la propulsion par chenilles et zéro émission sont  indispensables.   La version 
“Performance”, avec moteurs et systèmes d’entrainement spéciaux,  offre la combinaison d’une grande puissance et 
d’une autonomie élevée (Image du produit avec accessoire vérin électrique et benne, non inclus dans la version de 
base).

VEHICULE ELECTRIQUE SUR CHENILLES  
JUSQU’A 300 KG DE CHARGE UTILE

Conçu pour répondre 
à des conditions 
de terrain difficiles

Compact Vitesse lente  pour les 
manoeuvres  dans les 
espaces étroits

Différents types 
d’accessoires possibles
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PERFORMANCES

Capacité de chargement  300kg
Pente maxi admissible    50% 
Dévers maxi admissible   30% 
Vitesse d’avancement  
rapide 4,5 Km/h 
lent 2,25 Km/h
Vitesse marche arrière   
rapide  4,5 Km/h
lent 2,25 Km/h
Temps de chargement batterie  8 heures 

ACCESSOIRES

DONNEES TECHNIQUES

Corps d’équipement   Chenillard
Module de Conduite    Console arrière  
Accélérateur 2 Joysticks (chenille droite+gauche)
Chargeur de batteries  Externe
Tableau de bord     Témoin de niveau de charge  
 Afficheur diagnostic 
                                           Compteur horaire 
Frein parking    Électromagnétique 
Batteries AGM    4 x 114 Ah  
 (4 x 85 Ah version 350 E.L.) 
Moteur électrique 2 x 24V / 1300 watt 
 (2x48V / 1500w version  
 Performance)
Poids net produit    296 kg
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Plateau à ridelles Benne Vérin électrique 
avec plateau  
(à commander avec 
la machine de base)

Tondeuse à gazon

1860 mm
930 mm

1115 m
m

Sous réserve de modifications à tout moment sans préavis


