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Tombereaux Bergmann.
Les modèles.
Avec une gamme complète de dumpers, Bergmann propose des solutions de transport économiques et performantes pour 

tous les domaines d’application. Sur les chantiers, sur les terrains difficiles et en sous-sol. Nous vous accompagnerons avec des 

conseils compétents dans le choix du véhicule qui répond de manière optimale à vos exigences.

Prêt pour l’avenir.
Nouveaux noms. De nouvelles opportunités.  
Dans le monde entier.
Tous les véhicules Bergmann portent de nouveaux noms depuis 2020. Avec cette mesure stratégique, nous adaptons  

notre système au marché international, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle expansion. Pour vous, tout reste le même :  

Bergmann continuera à représenter la qualité de première classe « Made in Germany ».

Bergmann. Built for you.Bergmann. Built for you.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Germany

T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de

www.bergmann-dumper.de

Tombereaux compacts Tombereaux sur roues Tombereaux sur chenilles

Type C805s C807s C810s C815s C912s

Direction de basculement girabenne girabenne girabenne arrière tribenne girabenne arrière girabenne

Charge utile (kg) 4.500 6.000 9.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

Poids à vide (kg) 3.450 4.300 6.200 9.080 10.020 11.140 14.250 14.850

Capacité de la benne

Au ras (m3) 1,9 2,5 3,6 5,0 4,2 6,3 4,7 4,7

En dôme (m3) 2,6 3,6 4,6 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5

Moteur

Marque Kubota Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Puissance (kW) 53 55 75 119 119 119 180 180

Vitesse (rpm) 1.600 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Norme d’émission 5 5 5 5 5 5 5 5

Taille des pneumatiques  
ou des chaînes

Type 12.5/ 
80-18 MPT

405/70R20 500/60R20 20,5-25 20,5-25 20,5-25 750 mm 750 mm

Entraînement (km/h)

Vitesse I 0–8 0–8 0–9 – – – 0–8 0–8

Vitesse II 0–28 0–28 0–28 – – – 0–15 0–15

1. vitesse av/arr – – – 6/6 6/6 6/6 – –

2. vitesse av/arr – – – 9/15 9/15 9/15  – –

3. vitesse av/arr – – – 14/33 14/33 14/33 – –

4. vitesse av – – – 21 21 21 – –

5. vitesse av – – – 32 32 32 – –

6. vitesse av – – – 40 40 40 – –

Dimensions (mm)

Longueur hors tout 4.256 4.575 5.050 6.834 7.593 7.129 5.963 6.246

Largeur hors tout 1.800 2.043 2.420 2.505 2.541 2.500 2.900 2.900

Hauteur de passage ou gyrophare 2.765 3.087 3.239 3.028 3.028 3.028 3.050 3.050

Hauteur de déversement 979 1.141 1.175 923 449 1.441 797 1.058

Garde au sol 305 326 313 429 429 424 613 613

Hauteur de chargement (à l’avant) 1.479 1.638 1.893 2.110 2.052 2.273 1.646 1.670

Rayon de braquage intérieur 2.060 2.892 3.788 4.290 4.610 4.520 – –

Rayon de braquage extérieur 4.025 5.033 6.295 7.100 7.450 7.495 – –

Tombereaux  
compacts

Tombereaux  
sur roues

Tombereaux  
sur chenilles

C815s
 tombereaux sur roues | cabine 

benne arrière, tribenne ou girabenne

C805s | C807s | C810s
tombereaux compacts | ouvert 

girabenne

C912s
tombereaux sur chenilles | cabine 

benne arrière ou girabenne

C815s
Catégorie : « Roues + Conducteur »

Taille :  
« Charge utile du véhicule porteur »

Segment de marché : 
« Construction » « short tons »

Bergmann 2060 Bergmann 3012 Bergmann 4010
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Tombereaux sur roues
Souverains sur chaque chantier.

Le tombereau sur roues C815s montre que travail efficace, capacité  

tout-terrain, confort de conduite et sécurité vont parfaitement ensemble.  

Sur le chantier, il maîtrise avec aisance les défis de la vie quotidienne 

et  offre au conducteur des conditions optimales pour travailler de  

manière concentrée. Le poste de conduite tournant (en option)  

offre en marche avant comme en marche arrière une visibilité  

optimale. L’habitacle de la cabine conducteur climatisée vous  

séduira par ses équipements de haute qualité.

 adhérence optimale sur le terrain 

Avec des pneus de grande taille, une articulation pendulaire 

et un essieu avant suspendu, le C815s circule aussi 

en toute sécurité sur un terrain difficile.

 un véritable outil de performances 

Outre une technique performante, la cabine permet 

de travailler vite et en toute sécurité grâce à son 

poste de conduite tournant (en option).

 adapté à toutes les exigences 

Benne arrière, tribenne, girabenne ou véhicule 

porteur avec dispositif de changement  

rapide, votre Bergmann est doté 

de l’équipement dont vous 

avez besoin pour votre 

chantier.

Tombereaux sur chenilles
Solides sur tous les terrains.

Même sur un terrain impraticable, le tombereau sur chenilles Bergmann C912s  

s’acquitte brillamment de ses tâches. Les packs de puissance sur chaînes  

séduisent par leur haute capacité de transport, n’émettent que peu de  

polluants, ont une faible consommation et offrent un maximum de  

sécurité. Deux transmissions hydrostatiques fournissant toujours la  

pleine puissance, une répartition optimale du poids à chaque état de  

chargement et le frein de stationnement hydraulique pour une  

immobilisation garantie et sûre même sur les pentes extrêmes,  

rendent accessible pratiquement n’importe quel terrain.

 vitesse de déplacement élevée 

Avec un concept de sécurité soigneusement étudié et une 

vitesse de circulation maximale de 15 km/h, le C912s 

vous convaincra même sur les terrains les plus difficiles. 

Sûr et performant.

 Économe et peu polluant 

Sa technique de motorisation des plus modernes 

e caractérise par sa faible consommation de gazole 

et ses faibles valeurs d’émissions. Rentable et  

écologique.

 D’une ergonomie convaincante 

La cabine conducteur spacieuse avec 

son poste de conduite tournant 

(en option) rend superflues les 

manoeuvres de changement 

de direction. Efficace, tout en 

ménageant votre dos.

C805s C815s | Tribenne C912s | Benne arrièreC807s C815s | Benne arrière C912s | GirabenneC810s C815s | Girabenne C912s | Véhicule porteur

Tombereaux compacts
Rapides et maniables

Avec une partie arrière courte, une assise en hauteur, un moteur économe  

et une girabenne, les tombereaux compacts C805, C807 et C810 sont  

le premier choix pour un travail rapide et sûr sur les chantiers de petite  

et moyenne taille. Équipés d’un toit de protection contre les  

intempéries avec pare-brise (en option), le modèle C810 peut  

être utilisé toute l’année. Soigneusement étudié : pour le  

transport sur un camion, il suffit de démonter le toit.

 une visibilité optimale 

Un arrière court et une assise en hauteur garantissent au 

conducteur une visibilité périphérique optimale. 

Pour travailler vite et en toute sécurité.

 utilisation tout au long de l’année 

Grâce au toit de protection contre les intempéries 

démontable (en option). Objectifs visés : protection  

de la santé, rentabilité, coûts de transport.

 Sécurité pour le conducteur 

Le conducteur monte sur le tombereau hors  

de lazone de danger. Car la sécurité prime, 

dès le départ.
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Tombereaux Bergmann.
Les modèles.
Avec une gamme complète de dumpers, Bergmann propose des solutions de transport économiques et performantes pour 

tous les domaines d’application. Sur les chantiers, sur les terrains difficiles et en sous-sol. Nous vous accompagnerons avec des 
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Bergmann. Built for you.Bergmann. Built for you.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Germany

T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de

www.bergmann-dumper.de

Tombereaux compacts Tombereaux sur roues Tombereaux sur chenilles

Type C805s C807s C810s C815s C912s

Direction de basculement girabenne girabenne girabenne arrière tribenne girabenne arrière girabenne

Charge utile (kg) 4.500 6.000 9.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

Poids à vide (kg) 3.450 4.300 6.200 9.080 10.020 11.140 14.250 14.850

Capacité de la benne

Au ras (m3) 1,9 2,5 3,6 5,0 4,2 6,3 4,7 4,7

En dôme (m3) 2,6 3,6 4,6 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5

Moteur

Marque Kubota Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Puissance (kW) 53 55 75 119 119 119 180 180

Vitesse (rpm) 1.600 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Norme d’émission 5 5 5 5 5 5 5 5

Taille des pneumatiques  
ou des chaînes

Type 12.5/ 
80-18 MPT

405/70R20 500/60R20 20,5-25 20,5-25 20,5-25 750 mm 750 mm

Entraînement (km/h)

Vitesse I 0–8 0–8 0–9 – – – 0–8 0–8

Vitesse II 0–28 0–28 0–28 – – – 0–15 0–15

1. vitesse av/arr – – – 6/6 6/6 6/6 – –

2. vitesse av/arr – – – 9/15 9/15 9/15  – –

3. vitesse av/arr – – – 14/33 14/33 14/33 – –

4. vitesse av – – – 21 21 21 – –

5. vitesse av – – – 32 32 32 – –

6. vitesse av – – – 40 40 40 – –

Dimensions (mm)

Longueur hors tout 4.256 4.575 5.050 6.834 7.593 7.129 5.963 6.246

Largeur hors tout 1.800 2.043 2.420 2.505 2.541 2.500 2.900 2.900

Hauteur de passage ou gyrophare 2.765 3.087 3.239 3.028 3.028 3.028 3.050 3.050

Hauteur de déversement 979 1.141 1.175 923 449 1.441 797 1.058

Garde au sol 305 326 313 429 429 424 613 613

Hauteur de chargement (à l’avant) 1.479 1.638 1.893 2.110 2.052 2.273 1.646 1.670

Rayon de braquage intérieur 2.060 2.892 3.788 4.290 4.610 4.520 – –

Rayon de braquage extérieur 4.025 5.033 6.295 7.100 7.450 7.495 – –

Tombereaux  
compacts

Tombereaux  
sur roues

Tombereaux  
sur chenilles

C815s
 tombereaux sur roues | cabine 

benne arrière, tribenne ou girabenne

C805s | C807s | C810s
tombereaux compacts | ouvert 

girabenne

C912s
tombereaux sur chenilles | cabine 

benne arrière ou girabenne

C815s
Catégorie : « Roues + Conducteur »

Taille :  
« Charge utile du véhicule porteur »

Segment de marché : 
« Construction » « short tons »

Bergmann 2060 Bergmann 3012 Bergmann 4010
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compacts

Tombereaux  
sur roues

Tombereaux  
sur chenilles

C815s
 tombereaux sur roues | cabine 

benne arrière, tribenne ou girabenne

C805s | C807s | C810s
tombereaux compacts | ouvert 

girabenne

C912s
tombereaux sur chenilles | cabine 

benne arrière ou girabenne

C815s
Catégorie : « Roues + Conducteur »

Taille :  
« Charge utile du véhicule porteur »

Segment de marché : 
« Construction » « short tons »

Bergmann 2060 Bergmann 3012 Bergmann 4010

To
ut

es
 le

s i
llu

st
ra

tio
ns

, c
ot

es
 e

t p
oi

ds
 n

e 
co

rr
es

po
nd

en
t p

as
 n

éc
es

sa
ire

m
en

t à
 l‘

éq
ui

pe
m

en
t d

e 
sé

rie
 e

t s
on

t s
an

s e
ng

ag
em

en
t

de
 n

ot
re

 p
ar

t e
n 

ce
 q

ui
 c

on
ce

rn
e 

le
s é

ca
rt

s d
e 

to
lé

ra
nc

e 
au

 n
iv

ea
u 

de
s c

om
po

sa
nt

s. 
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

08/2020


