
Made in Germany.

Tombereaux Bergmann.
Les modèles.

Bergmann. Built for you.



Pour la sécurité. 
Un Bergmann.

Haute qualité made in Germany. 

Excellente conservation de la valeur 

initiale. Et sécurité d’utilisation maximale. 

Nous saurons aussi vous en convaincre. 

Faites-nous confiance. 

www.bergmann-dumper.de



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 ».

C815s
Catégorie :  

« Roues + Conducteur »

Taille :   
« Charge utile du  
véhicule porteur »

Segment de 
marché :  

« Construction »
« short tons »

Bergmann 2060 Bergmann 3012 Bergmann 4010



Tombereaux  
compacts 
Rapides et maniables

 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.
C805s | C807s | C810s

tombereaux compacts 

ouvert | girabenne



C805s | C807s | C810s

tombereaux compacts 

ouvert | girabenne

Charge utile 4.500 kg

Capacité de la benne au ras 1,9 m³

Capacité de la benne en dôme 2,6 m³

Longueur hors tout 4.256 mm

Largeur hors tout 1.800 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 2.765 mm

Garde au sol 305 mm

Hauteur de déversement 979 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 1.479 mm

Puissance 53 kW

Poids à vide 3.450 kg

Girabenne

noUveaU



Charge utile 6.000 kg

Capacité de la benne au ras 2,5 m³

Capacité de la benne en dôme 3,6 m³

Longueur hors tout 4.575 mm

Largeur hors tout 2.043 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.087 mm

Garde au sol 326 mm

Hauteur de déversement 1.141 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 1.638 mm

Puissance 55 kW

Poids à vide 4.300 kg

Girabenne



GirabenneGirabenne

Charge utile 9.000 kg

Capacité de la benne au ras 3,6 m³

Capacité de la benne en dôme 4,6 m³

Longueur hors tout 5.050 mm

Largeur hors tout 2.420 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.239 mm

Garde au sol 313 mm

Hauteur de déversement 1.175 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 1.893 mm

Puissance 75 kW

Poids à vide 6.200 kg



Tombereaux  
sur roues 
Souverain sur chaque chantier.

 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.

C815s | C828

tombereaux sur roues 

cabine | benne arrière, 

tribenne ou girabenne



Charge utile 12.000 kg

Capacité de la benne au ras 5,0 m³

Capacité de la benne en dôme 8,0 m³

Longueur hors tout 6.834 mm

Largeur hors tout 2.505 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.028 mm

Garde au sol 429 mm

Hauteur de déversement 923 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 2.110 mm

Puissance 119 kW

Poids à vide 9.080 kg

Benne arrière



Charge utile 12.000 kg

Capacité de la benne au ras 4,2 m³

Capacité de la benne en dôme 8,0 m³

Longueur hors tout 7.593 mm

Largeur hors tout 2.541 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.028 mm

Garde au sol 429 mm

Hauteur de déversement 449 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 2.052 mm

Puissance 119 kW

Poids à vide 10.020 kg

Tribenne



Charge utile 12.000 kg

Capacité de la benne au ras 6,3 m³

Capacité de la benne en dôme 8,0 m³

Longueur hors tout 7.129 mm

Largeur hors tout 2.500 mm

Hauteur de passage ou 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

Girabenne



Charge utile 25.000 kg

Capacité de la benne en dôme 15,0 m³

Longueur hors tout 9.316 mm

Largeur hors tout 2.870 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.353 mm

Garde au sol 480 mm

Hauteur de déversement 700 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 2.719 mm

Puissance 188 kW

Poids à vide 19.250 kg

Benne arrière



optimale pour  

les travaux dans  

les tunnels.

Le spécialiste en  
sous-sol.

 Sécurité optimale 

Avec leur siège réversible ergonomique, les dumpers de 

tunnel offrent dans chaque direction de déplacement une 

visibilité optimale sur la zone de travail.

 Haute efficacité du travail 

Avec des vitesses de travail allant jusqu’à 40 km/h en marche 

avant et 30 km/h en marche arrière, le C828 est le véhicule 

de transport idéal pour la construction de tunnels et 

l’exploitation minière.

 Un véhicule puissant et économe 

La puissance alliée à l’économie. Le concept à 2 axes garantit 

une faible usure des pneus et fait de ce tombereau à bras 

articulé, équipé d’un moteur diesel 6,7 litres, un véhicule 

puissant et économe.



Tombereaux  
sur chenilles 
Solides sur tous les terrains.

 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.

C912s

tombereaux sur chenilles 

cabine | benne arrière ou 

girabenne



Benne arrière

Charge utile 10.000 kg

Capacité de la benne au ras 4,7 m³

Capacité de la benne en dôme 6,5 m³

Longueur hors tout 5.963 mm

Largeur hors tout 2.900 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.050 mm

Garde au sol 613 mm

Hauteur de déversement 797 mm

Hauteur de chargement (à l’avant) 1.646 mm

Puissance 180 kW

Poids à vide 14.250 kg 



Girabenne

Charge utile 10.000 kg

Capacité de la benne au ras 4,7 m³

Capacité de la benne en dôme 6,5 m³

Longueur hors tout 6.246 mm

Largeur hors tout 2.900 mm

Hauteur de passage ou 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



Charge utile 11.200 kg

Longueur hors tout 5.674 mm

Largeur hors tout 2.900 mm

Hauteur de passage ou gyrophare 3.050 mm

Garde au sol 613 mm

Puissance 180 kW

Poids à vide 13.250 kg 

Véhicule porteurGirabenne

Charge utile 10.000 kg

Capacité de la benne au ras 4,7 m³

Capacité de la benne en dôme 6,5 m³

Longueur hors tout 6.246 mm

Largeur hors tout 2.900 mm

Hauteur de passage ou 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



Parlez-en avec nous ! 

T +49 5932 7292-0

Solutions   
Totalement 
personnalisées selon 
vos exigences.



Pourquoi un Bergmann 
est-il si sûr :
1. Haute sécurité d’utilisation grâce à une technique robuste, 

durable et certifiée

2. Poste de conduite tournant pour une sécurité d’utilisation 

optimale

3. Essieu arrière suspendu pour le confort de conduite et la 

protection de la santé

4. Montée et descente sûres hors de la zone de danger

5. Toit de protection contre les intempéries pour un 

environnement de travail sain

6.  Trémie collective extractible pour travailler à une distance de 

sécurité de la fouille

7. Surveillance permanente de la stabilité avec fonction 

d’avertissement pour un travail rapide et sûr

8. Sécurité de l’investissement grâce à un partenariat sur un 

pied d‘égalité avec une entreprise familiale établie

Parlez-en avec nous ! 

T +49 5932 7292-0 Pour la sécurité.

Un Bergmann.



Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Allemagne | T +49 5932 7292-0 

info@bergmann-mb.de | www.bergmann-dumper.de

Bergmann. Built for you.
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Toutes les illustrations, cotes et poids ne correspondent pas nécessairement à l‘équipement 
de série et sont sans engagement de notre part en ce qui concerne les écarts de tolérance au 
niveau des composants. Sous réserve de modifications techniques.


