
Made in Germany.

Bergmann. Built for you.

Le tombereau ultime.
Bergmann C815s.



Bergmann  

C815s. 

Déplacez plus.

Plus grand. Plus rapide. Plus performant.



Une technique qui saura vous convaincre. 
Sûr, confortable, durable.

Le modèle Bergmann C815s place la barre très haut en termes 
de sécurité et de confort de conduite. Il prouve que la sécurité et 
l’efficacité sont parfaitement compatibles avec l’accessibilité et 
le confort de conduite.  Le modèle C815s a été conçu pour offrir 
une sûreté de fonctionnement, une sécurité au travail et une 
protection de la santé optimales. 

Unique dans sa catégorie 

La cabine rotative est unique dans cette catégorie de véhicule. 
Grâce à une visibilité optimale, elle offre des performances de 
transport optimisées en marche avant comme en marche arrière, 
avec des vitesses de pointe de 40 km/h et 30 km/h respectivement, 
ce qui en fait le tombereau parfait pour les chantiers étroits.

À l’œuvre depuis plus de 10 ans : 

 Construction de canalisations et de routes

 Exploitation minière et construction  
 de tunnels

 Approvisionnement en énergie  
 (construction des réseaux)

 Horticulture et aménagement paysager

 Construction de bâtiments culturels

 Construction de pipelines

 Exploitation de carrières

 Construction de terrains de sport

Articulation pendulaire avec cylindre de stabilisation.

Accès facile à toutes les pièces à entretenir 
grâce à un système de capot breveté.

Cabine avec siège rotatif et  
utilisation intuitive.



Convivialité

Cabine confortable avec siège rotatif et manette 
de commande astucieuse : toutes les fonctions 
peuvent être commandées d’une seule main. 
Vous bénéficiez ainsi d’une sécurité et d’un 
confort accrus. Le travail est aussi plus agréable.

Sécurité et  
maintenance aisée 

Le circuit électrique et de  
climatisation central est aisément  
accessible à tout moment.

Économique et  
écologique

Moteur Cummins puissant,  
économe et à faibles émissions,  
conforme aux exigences  
actuelles en la matière.

Un condensé d’expérience, 
d’innovation et de qualité.

Transport de matériel économique

Selon la configuration des lieux et le matériel à  
transporter, vous avez le choix entre une girabenne,  
une benne arrière ou une tribenne. 

Protection efficace

L’articulation pendulaire avec cylindre de stabilisation  
garantit une traction optimale et une stabilité élevée,  
ainsi qu’une sécurité accrue pendant le travail.

Sols préservés

Les différents types de pneus  
proposés en fonction du lieu 
d’intervention garantissent une  
pression au sol optimale dans  
toutes les situations.  

Temps d’entretien optimums

Accès facile à toutes les pièces et  
système de capot breveté. Tous les  
filtres sont accessibles par le sol  
via le capot ouvrable.

Travail rapide

Essieu avant sur ressorts contribuant au  
confort de conduite, y compris à vitesse  
élevée (40 km/h en marche avant et  
30 km/h en marche arrière).



Bergmann C815sModèles à benne compacts classiques

* Résultat d’un test pratique réalisé à l’automne 2017.  
 Efficience = matériel transporté en m³ par litre de carburant. 
 Efficacité = matériel transporté en m³ par temps d’utilisation.

Charge utile 12.000 kg
Capacité de la benne en dôme 8,0 m³
Longueur hors tout 7.129 mm
Largeur hors tout 2.500 mm
Hauteur de passage sans gyrophare 3.028 mm
Garde au sol 424 mm
Hauteur de déversement 1.441 mm
Hauteur de chargement (à l’avant) 2.273 mm
Puissance 119 kW
Poids à vide 11.140 kg

Caractéristiques techniques
Bergmann C815s
avec girabenne

Gain de temps et d’argent. Parce qu’il en  
a plus sous le capot, tout simplement! 
Essayez-le dès maintenant !

Vous connaissez ce  
modèle ?

Vous ne pouvez  
pas passer à côté !

Pourquoi ne pas ajouter  
une pelletée de plus ?

+ 20 % de charge utile

+ 43 % de volume de chargement

+ 31 % d’efficience*

+ 50 % d’efficacité*



Made in Germany.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen

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

www.bergmann-dumper.de

Déplacez plus.
Dans n’importe quelle benne.

C815s  
Benne arrière

C815s 
Girabenne

C815s  
Tribenne
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Bergmann. Built for you.

Un confort de conduite qui fait la différence. Bergmann C815s. 
bergmann-dumper.de

Quel équipement  
souhaitez-vous pour  
votre Bergmann ?
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