
CATALOGUE DE TOMBEREAUX
Pour des charges utiles allant jusqu’à 25 tonnes



PIONNIERTOMBEREAUX DE BERGMANN
Le pouvoir est une tradition ici.

Hans-Hermann Bergmann nous parle des tombereaux Bergmann 
« Voilà déjà plus de 60 ans que notre entreprise familiale travaille en étroite collaboration avec nos clients. Quand ils nous 
informent de leurs objectifs de transport, nous leur prodiguons nos conseils et les accompagnons pendant tout le projet 
afin de concevoir des véhicules parfaits en tenant compte du cadre légal et social. Pragmatiques, fiables, compétents et 
passionnés par notre travail, notre but est de créer des valeurs pérennes tant pour nos clients que pour notre entreprise. 
Nous nous sommes fixé pour objectif de toujours répondre aux exigences de nos clients. Outre un vaste catalogue d’ap-
pareils universels, nous vous proposons donc également des machines spéciales avec des ajustements spécifiques d’une 
capacité de transport allant jusqu’à 25 tonnes. »

Qualité éprouvée de Bergmann
« Vous pouvez être certain(e) que les véhicules de notre catalogue de tombereaux allient une forte puissance de trans-
port, un confort de conduite simple d’utilisation et une sécurité de fonctionnement maximale. Une qualité « made in 
Germany » véritablement haut de gamme que vous êtes en droit d'attendre d'un constructeur tel que Bergmann. »

Hans-Hermann Bergmann
Directeur général



1960

PIONNIER
Le monde change. Nous aussi. 
De petit garage en 1960, l’entreprise s’est développée en une 
pépinière de talents qui ont rapidement compris que les produits 
d’aujourd'hui constituaient l’avenir de demain.



C805 C807 C810 C815 RK C912 RK C828
Charge utile 4 500 kg 6 000 kg 9 000 kg 12 000 kg 10 000 kg 25 000 kg

Poids à vide 3 450 kg 4 900 kg 6 100 kg 11 500 kg 14 850 kg 19 250 kg

Capacité de la benne au ras 1,9 m³ 2,5 m³ 3,6 m³ 6,3 m³ 4,7 m³ –

Capacité de la benne en dôme 2,6 m³ 3,6 m³ 4,6 m³ 8,0 m³ 6,5 m³ 15,0 m³

Hauteur de passage sans gyrophare 2 765 mm 2 950 mm 3 050 mm 3 028 mm 3 050 mm 3 353 mm

Puissance du moteur 53 kW 55 kW 75 kW 123 kW 186 kW 186 kW

Catalogue de tombereaux
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Poids à vide 3 450 kg 4 900 kg 6 100 kg 11 500 kg 14 850 kg 19 250 kg
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TOMBEREAU COMPACT

Maniable et compact

jusqu'à une charge utile de 9 tonnes

Pour des chantiers de moyenne et petite taille
Leader depuis des générations dans le segment des tombereaux compacts, Bergmann 
propose simultanément trois modèles de tombereau compact, à savoir le C805s, le 
C807s et le C810s. Leurs points communs : Leurs dimensions compactes offrent une 
flexibilité maximale sur des chantiers de moyenne et de petite taille. La nouvelle cabine, 
dotée d'équipements modernes, permet d'avoir une vue dégagée sur la partie arrière 
courte et sur la zone de travail. L'arceau de sécurité ROPS du 805s augmente la sécurité 
et la cabine complète du 807s et du 810s améliore le confort de conduite, même dans 
de mauvaises conditions météorologiques et sur des terrains difficiles. Les trois modèles 
de véhicule sont équipés de moteurs Stage V peu polluants et économes en carburant. 
En variante de la benne ronde, le Bergmann C807s est également disponible avec une 
benne basculante à trois côtés.

Charge utile 4 500 kg 6 000 kg 9 000 kg

Capacité de la benne au ras 1,9 m³ 2,5 m³ 3,6 m³

Capacité de la benne en dôme 2,6 m³ 3,6 m³ 4,6 m³

Longueur totale 4 256 mm 5 008 mm 5 399 mm

Largeur totale 1 800 mm 2 043 mm 2 420 mm

Hauteur de passage sans gyrophare 2 765 mm 2 950 mm 3 050 mm

Puissance du moteur 53 kW 55 kW 75 kW

Poids à vide 3 450 kg 4 900 kg 6 100 kg



TOMBEREAU SUR ROUES

Performant et flexible

avec une charge utile de 12 tonnes

Benne basculante ronde Benne basculante à trois côtés

Benne basculante arrière

L'équipement adapté pour chaque application
Travail efficace, capacité tout-terrain, confort de conduite et sécurité : le tombereau sur roues 
C815s est un concentré de toutes ces qualités. Il gère avec maestria les défis du quotidien sur 
le chantier. Le C815s offre au conducteur des conditions optimales pour se concentrer sur son 
travail. Le pupitre de commande rotatif (en option) permet d'avoir une visibilité optimale aussi 
bien en marche avant qu’en marche arrière. L’habitacle de la cabine climatisée séduit par son 
équipement de qualité.

Charge utile 12 000 kg

Capacité de la benne au ras 5,0 m³

Capacité de la benne en dôme 8,0 m³

Longueur totale 6 834 mm

Largeur totale 2 505 mm

Hauteur de passage sans gyrophare 3 028 mm

Puissance du moteur 123 kW

Poids à vide 10 500 kg

Charge utile 12 000 kg

Capacité de la benne au ras 6,3 m³

Capacité de la benne en dôme 8,0 m³

Longueur totale 7 129 mm

Largeur totale 2 500 mm

Hauteur de passage sans gyrophare 3 028 mm

Puissance du moteur 123 kW

Poids à vide 11 500 kg

Charge utile 12 000 kg

Capacité de la benne au ras 4,2 m³

Capacité de la benne en dôme 8,0 m³

Longueur totale 7 593 mm

Largeur totale 2 541 mm

Hauteur de passage sans gyrophare 3 028 mm

Puissance du moteur 123 kW

Poids à vide 11 250 kg



Conception simple. Performance convaincante.
Le robuste tombereau Bergmann C828s est une vraie bête de somme, que ce soit pour des 
projets de construction de tunnel, une carrière de pierre, la construction d’infrastructures 
ou un démantèlement. Le véhicule articulé à 2 essieux convainc par un moteur puissant 
de 260 CV et une charge utile élevée. Sa cabine rotative permet d'atteindre des vitesses de 
conduite de 40 km/h en marche avant et de 35 km/h en marche arrière pour une visibilité 
optimale et donc une plus grande sécurité.

Le centre de gravité bas du véhicule garantit 
une stabilité particulièrement élevée.

Le C828s montre toute l’étendue de son 
talent dans des projets de construction de 
tunnel et des carrières de pierre. 

Charge utile 25 000 kg

Capacité de la benne en dôme 15,0 m³

Longueur totale 9 316 mm

Largeur totale 2 870 mm

Hauteur de passage 3 353 mm

Puissance du moteur 186 kW

Poids à vide 19 250 kg

TOMBEREAU SUR ROUES XL

Robuste et sûr

jusqu'à une charge utile de 25 tonnes



Infaillible quelle  
que soit la surface
Même sur des terrains impraticables, 
le tombereau à chenilles C912s assure 
sa mission en toute fiabilité. Cet engin 
musclé à chenilles séduit par sa capa-
cité de transport élevée, sa sécurité 
maximale, sa faible consommation de 
carburant et son absence d'émission. 
Aucun terrain ne lui fait peur grâce 
à ses deux groupes motopropul-
seurs hydrostatiques toujours à plein 
régime, une répartition optimale du 
poids dans chaque état de charge et 
son frein de stationnement hydrau-
lique garantissant un arrêt sécurisé, 
même sur de fortes pentes. La répar-
tition du poids le long des chenilles 
réduit qui plus est la pression au sol de 
manière significative et protège ainsi 
la surface.

Même sur une surface difficile, le C912s 
circule sans abîmer le sol, de manière sûre et 
rapide.

Benne basculante arrière Benne basculante ronde
Charge utile 10 000 kg

Capacité de la benne au ras 4,7 m³

Capacité de la benne en dôme 6,5 m³

Longueur totale 5 963 mm

Largeur totale 2 900 mm

Hauteur de passage sans gyrophare 3 050 mm

Puissance du moteur 186 kW

Poids à vide 14 250 kg

Charge utile 10 000 kg

Capacité de la benne au ras 4,7 m³

Capacité de la benne en dôme 6,5 m³

Longueur totale 6 246 mm

Largeur totale 2 900 mm

Hauteur de passage sans gyrophare 3 050 mm

Puissance du moteur 186 kW

Poids à vide 14 850 kg

TOMBEREAU À CHENILLES

Tout-terrain et économe

jusqu'à une charge utile de 10 tonnes







Made in Germany

www.bergmann-dumper.de

LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR  
DES TOMBEREAUX
Proches des clients, compétents et fiables : autant de raison pour choisir les tombereaux de Bergmann

VOUS VOUDRIEZ EN  
SAVOIR PLUS ?
Contactez-nous. Nous vous donnerons  
des conseils personnalisés.

Tampon du revendeur :

En achetant un tombereau de Bergmann, vous optez pour un partenariat solide en termes de 
service après-vente, de qualité et de performance, dont vous bénéficierez à long terme. 

Savoir-faire depuis 1960
Avec plus de 60 ans d’expérience, nous 
sommes des pionniers dans le segment des 
tombereaux compacts.

Entreprise familiale pragmatique  
À Meppen, en Basse-Saxe, Hans-Hermann  
Bergmann est la deuxième génération de la 
famille Bergmann à diriger l’entreprise homo-
nyme.  

Qualité exceptionnelle
Qualité exceptionnelle « made in Germany » de 
série pour en profiter longtemps  

Service après-vente international
Avec nos partenaires de distribution et de 
services après-vente, nous sommes à vos côtés 
dans le monde entier. 

Réseau puissant
En Allemagne, nous disposons d’un vaste 
réseau de distributeurs et de notre propre flotte 
de location pour des machines compactes et 
de gros volume. 

Partenariat fiable 
Accessibilité et fiabilité sont nos maîtres-mots 
pour vous soutenir dans chacun de vos projets.


