
CATALOGUE DE  
TOMBEREAUX ÉLECTRIQUES
Pour des charges utiles allant jusqu’à 4 tonnes

ÉTONNAMMENT  
SILENCIEUX.
DURABLE.
RESPECTUEUX  
DU CLIMAT.
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TOMBEREAUX ÉLECTRIQUES DE BERGMANN :
construits pour nos clients.

Hans-Hermann Bergmann nous parle  
des tombereaux électriques Bergmann
« Notre entreprise familiale travaille en étroite collaboration avec nos clients depuis déjà 2 générations. Dès qu’ils nous in-
forment de leur objectif 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 pas-
sionnés par notre travail, notre objectif est de créer des valeurs pérennes tant pour nos clients que pour notre entreprise.

C’est ainsi que nous avons commencé à développer dès 2016 nos tombereaux électriques et notre technique de batte-
rie. Un pari gagnant car nos clients bénéficient toujours de la solution de transport la plus économique du fait que nous 
ayons réussi à combiner leurs exigences à nos objectifs environnementaux et climatiques. Rentables, puissants, faciles 
d’utilisation et fiables, les tombereaux électriques de Bergmann présentent les mêmes caractéristiques que leurs grands 
frères qui ont fait la réputation de BERGMANN. »

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

Technique tournée vers 
l’avenir
« Avec nos innovations, nous avons la préten-
tion d’être un précurseur dans les véhicules 
de construction à batterie électrique. Notre 
technologie électrique vous prépare aujourd’hui 
aux exigences de demain, avec l’avantage d’en 
profiter dès maintenant : grâce aux entraîne-
ments sans émission, vous pouvez utiliser votre 
tombereau électrique de Bergmann dans des 
zones protégées comme dans des chantiers de 
centre-ville ou des espaces intérieurs.
 
Pour étoffer notre catalogue de tombereaux 
électriques, nous avons développé notre propre 
technique de batteries lithium-fer-phosphate 
dans la classe de 80 V qui est librement confi-
gurable par incréments de 8 kW dans une plage 
de 8 kWh à 80 kWh. Les batteries de Bergmann 
se distinguent ici parce qu’elles ont une durée 
de vie particulièrement longue, qu’elles peuvent 
être recyclées à quasiment 100 % et qu’elles 
supportent des charges intermédiaires sans effet 
de mémoire. »

Hans-Hermann Bergmann
Directeur général



Une valeur sûre pour de nombreuses raisons :

Flexibilité  
d’utilisation

Faibles coûts  
d’exploitation

100 %  
sans émissions

Parfaitement  
silencieux

Frais d’entretien 
réduits

POURQUOI UN TOMBEREAU  
ÉLECTRIQUE DE BERGMANN ?

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

toute une journée 

de travail !*

Essayez-le !

Tombereaux électriques de Bergmann : 
Bienvenue dans la famille !

Plateforme C804 Benne C804 C802 C801 C901 SL C301 L C301 M C301 S
Charge utile 3 000 – 3 500 kg 3 000 – 3 500 kg 1 500 kg 1 000 kg 800 kg 800 kg 500 kg 300 kg

Poids à vide 2 750 kg 2 750 kg 1 560 kg 740 kg 500 kg 500 kg 250 kg 225 kg

Volume de la benne 1,24 m³ 1,47 m³ 0,85 m³ 0,47 m³ 0,36 m³ 0,36 m³ 0,3 m³ 0,2 m³

Tension de la batterie 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 24 V 24 V 24 V

Capacité de la batterie 24 kWh 24 kWh 16 kWh 8 kWh 8 kWh 5 kWh 2,5 kWh 2,5 kWh

Économie de CO² par heure 15,9 kg 15,9 kg 10,6 kg 7,95 kg 5,30 kg 2,65 kg 1,99 kg 1,30 kg
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ÉTONNAMMENT SILENCIEUX.
DURABLE. 
RESPECTUEUX DU CLIMAT.

*En fonction du type d’utilisation

Plateforme C804 Benne C804 C802 C801 C901 SL C301 L C301 M C301 S
Charge utile 3 000 – 3 500 kg 3 000 – 3 500 kg 1 500 kg 1 000 kg 800 kg 800 kg 500 kg 300 kg

Poids à vide 2 750 kg 2 750 kg 1 560 kg 740 kg 500 kg 500 kg 250 kg 225 kg

Volume de la benne 1,24 m³ 1,47 m³ 0,85 m³ 0,47 m³ 0,36 m³ 0,36 m³ 0,3 m³ 0,2 m³

Tension de la batterie 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 24 V 24 V 24 V

Capacité de la batterie 24 kWh 24 kWh 16 kWh 8 kWh 8 kWh 5 kWh 2,5 kWh 2,5 kWh

Économie de CO² par heure 15,9 kg 15,9 kg 10,6 kg 7,95 kg 5,30 kg 2,65 kg 1,99 kg 1,30 kg



s

#zeroem
ission

LE TOMBEREAU MINI
Transmission intégrale et articulation 
pendulaire

Compact et puissant
Idéal pour les jardins, les espaces verts et les petits chantiers : Grâce à sa direction 
pivotante brevetée, le Bergmann C301 est exceptionnellement maniable et se des-
tine aux zones intérieures et extérieures. Grâce à son moteur électrique à batterie, il 
est même silencieux, écologique et émet de faibles émissions. Un autre avantage : 
contrairement au petit-tombereau sur chaînes, le Bergmann C301 à transmission 
intégrale circule sur le gazon sans abîmer le sol.

Charge utile 300 kg 500 kg 800 kg

Longueur 1 830 mm 1 788 mm 2 550 mm

Largeur 730 mm 850 mm 900 mm

Hauteur 1 051 mm 1 066 mm 1 365 mm

Poids à vide 225 kg 250 kg 500 kg

Volume de la benne 0,2 m³ 0,3 m³ 0,36 m³

Tension de la batterie 24 V 24 V 24 V

Capacité de la batterie 2,5 kWh 2,5 kWh 5 kWh
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LE TOMBEREAU À CHENILLES
Flexible et puissant

Tombereau à  
déversement avant

Tombereau à  
déversement en hauteur

 
Autochargeuse

Toute puissance sur chenilles
Performance précise sur un terrain difficile : Le Bergmann C901 à chenilles fonc-
tionne non seulement sans émettre d’émissions, mais est aussi sobre en énergie. 
Un terrain impraticable ne lui fait pas peur. Le C901 est disponible dans les modèles 
suivants : tombereau à déversement avant, en hauteur et à autochargeuse. Grâce 
à sa charge utile élevée, ses dimensions compactes, son fonctionnement silen-
cieux et sa commande simple et intuitive, le tombereau à chenilles de Bergmann 
convient à de multiples usages. 

Charge utile 800 kg

Longueur 1 530 mm

Largeur 780 mm

Hauteur 1360 mm

Poids à vide 500 kg

Volume de la benne 0,36 m³

Tension de la batterie 80 V

Capacité de la batterie 8 kWh

Charge utile 700 kg

Longueur 1 530 mm

Largeur 780 mm

Hauteur 1595 mm

Poids à vide 500 kg

Volume de la benne 0,36 m³

Tension de la batterie 80 V

Capacité de la batterie 8 kWh

Charge utile 800 kg

Longueur 2.030 mm (+ 400 mm plate-forme de marche)

Largeur 810 mm

Hauteur 1 360 mm

Poids à vide 500 kg

Volume de la benne 0,36 m³

Tension de la batterie 80 V

Capacité de la batterie 8 kWh
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LE MODÈLE CLASSIQUE
Compact, bas et facile d’utilisation

Poste de conduite confortable offrant une 
excellente visibilité

Le C801e : le petit frère d’une largeur de 
980 mm et d’une charge utile de 950 kg

Interface utilisateur moderne Technique robuste pour la plate-forme bas-
culante à trois côtés

Véritables qualités 
de grimpeur
Excellentes aptitudes en côte 
associées à la simplicité d’utilisa-
tion : Le Bergmann C802 a acquis 
honnêtement son statut de grand 
classique. Il gère sans problème les 
fortes pentes tout en fonctionnant 
silencieusement à faibles coûts. 
Grâce à son moteur électrique 
sans émission et à ses dimensions 
compactes (il est moins large 
et plus bas que de nombreux 
modèles comparables), le C802 
convient idéalement à des travaux 
de démolition intérieure ou à de 
petits chantiers de centre-ville ou 
dans l’aménagement paysager. 

Charge utile 1 500 kg

Longueur 3 208 mm

Largeur 1 290 mm
Hauteur (avec barre de 
sécurité Rops) 2 215 mm

Poids à vide 1 560 kg

Volume de la benne 0,85 m³

Tension de la batterie 80 V

Capacité de la batterie 16 kWh
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LE MULTI-TALENT
100 % électrique et agile

Cabine confort pour une visibilité optimale

Poste de conduite rotatif pour plus de sécurité

Technique durable – made in Germany

Leader pour le transport de vrac et de marchandises diverses
Une puissance fiable et un respect durable du climat : Avec une charge utile de 3,5 tonnes, le Bergmann C804 est actuel-
lement le plus grand transporteur sur roues au monde doté d’une propulsion entièrement électrique. Ses dimensions 
compactes, ses capacités tout-terrain et son fonctionnement silencieux en font le partenaire idéal pour les opérations sur 
les chantiers urbains, dans des garages souterrains et des tunnels. Le Bergmann C804 peut être conduit avec un permis 
de conduire de classe B.

Charge utile 3 000 – 3 500 kg

Longueur 3 967 mm

Largeur 1 500 mm

Hauteur 2 117 mm

Poids à vide 2 750 kg

Volume de la benne 1,24 m³

Tension de la batterie 80 V

Capacité de la batterie 24 kWh

Charge utile 3 000 – 3 500 kg

Longueur 4 059 mm

Largeur 1 500 mm

Hauteur 2 117 mm

Poids à vide 2 750 kg

Volume de la benne 1,47 m³

Tension de la batterie 80 V

Capacité de la batterie 24 kWh







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.


