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Bergmann C912sCamion à benne conventionnel  
à partie tournante supérieure

Charge utile 10.000 kg
Capacité de la benne en dôme 6,5 m³
Longueur hors tout 6.246 mm
Largeur hors tout 2.900 mm
Hauteur de passage sans gyrophare 3.050 mm
Garde au sol 613 mm
Hauteur de déversement 1.058 mm
Hauteur de chargement (à l’avant) 1.670 mm
Puissance 180 kW
Poids à vide 14.850 kg
Pression au sol (chargé) < 500 g/cm²

Caractéristiques techniques
Bergmann C912s 
avec girabenne

Obtenez plus avec une chaîne. Bergmann C912s. 
Essayez-le dès maintenant !

Vous connaissez ce  
modèle ?

Vous ne pouvez  
pas passer à côté !

Supérieur et pourtant   
terre à terre.

Plus de performance.
Plus de sécurité.
Plus de confort.

Toujours tout à portée de main.
Efficace, maniable, puissant.

Modulaire et puissant

L’engrenage planétaire à deux niveaux 
modulaire et échangeable transmet une 
force de poussée maximale et minimise 
simultanément la consommation en 
carburant et les coûts qui en résultent 
éventuellement.

Un organe de roulement robuste

L‘organe de roulement est équipé de  
roulements pendulaires.

Diverses variantes de construction

La construction parfaitement adaptée à votre utilisation : 
choisissez entre la benne arrière, la girabenne basculante, 
la plateforme de transport, le réservoir, l’épandeur, ainsi 
qu’un système de changement rapide d’accessoires en 
option pour une utilisation flexible toute l’année.

Il existe toujours un chemin.
Celui-ci est le plus sûr et le  
plus confortable :

Que le terrain soit sensible, humide ou très raide. Avec le Bergmann 
C912s, vous maîtrisez sans peine tous les terrains. Avec ses chenilles 
en caoutchouc ou sa chaîne en acier, ainsi qu’une répartition opti-
male du poids, le tombereau rigide sur chenilles atteint une perfor-
mance de transport élevée, là où le tombereau sur roues se heurte 
à ses limites. Développement conséquent du Bergmann C815s, le 
C912s est un véhicule de transport hautement efficace et efficient 
conçu pour une utilisation durable. 

La cabine confort Bergmann avec son poste de conduite pivotant à 
180° et sa benne orientable allie stabilité et visibilité et rend super-
flues les longues manœuvres de retournement et de basculement, 
ce qui augmente considérablement la sécurité au travail dans les 
environnements exigeants.

Fiable depuis des années  
dans sa mise en œuvre :

 Jardinage

 Ingénierie hydraulique

 Construction de canalisations et  
 de routes

 Construction de terrains de sport

 Aménagement paysager

 Remise en culture 

 Construction de pipelines 

Un travail confortable et sûr

La cabine confort de haute qualité est la plus grande 
de sa catégorie et est équipée d’un siège à suspension 
pneumatique et d’un poste de conduite pivotant à 180°. 
Pour une meilleure visibilité et une plus grande sécurité. Une grande stabilité

L’entraînement montée à l’arrière 
du véhicule assure une répartition 
optimale du poids et un centre de 
gravité bas. Le frein hydraulique de 
stationnement stabilise la machine, 
même sur les terrains les plus 
difficiles.

Une grande stabilité

Au lieu d’un déplacement du centre 
de gravité, le siège pivotable et 
la benne basculante offrent une 
stabilité et une manœuvrabilité très 
élevées sur les terrains difficiles.

Vue d’ensemble

Le conducteur regarde, conduit et 
bascule dans la même direction. 
Jouissant d’une excellente visibilité, 
il répartit le matériau sur un rayon 
de travail de 180°.

Coûts d’exploitation

La combinaison optimale d’un 
faible poids à vide et d’une bonne 
répartition du poids permet des 
coûts d’exploitation et d’usure peu 
élevés.

De faibles émissions

Équipé d’un moteur diesel  
Cummins de la dernière  
génération, le Bergmann C912s 
remplit les conditions de la  
classe d’émissions 5.

Un dispositif de serrage hydraulique

Pour une tension de chaîne optimale pendant 
et après le travail – et l‘optimisation de la  
durée de vie.

Performant sur tout type de terrain

Outre les chenilles en caoutchouc qui ont fait  
leurs preuves, les chaînes en acier sont aussi  
disponibles départ usine pour les environnements 
rocheux et fortement sujets à l’usure.

La répartition du poids le long des chaînes réduit nettement la 
pression au sol et ménage ce dernier.

Avec une vitesse atteignant 15 km/h, le 
C912s permet plus de cycles de transport 
et un travail efficace sur tous les terrains.

Cabine avec 
siège pivotant 
et utilisation 
intuitive.

Le système central électrique est à 
tout moment facile à atteindre.
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