
Brouette électrique

100% ÉLECTRIQUE
ÉCOLOGIQUE
La brouette Donky n’émet aucune émission polluante, contrairement à une
brouette thermique. Elle contribue ainsi à la protection de  l’environnement.
SILENCIEUSE
La Donky vous garantit un silence absolu en déplacement et au travail.
Il n’y a aucune gêne sonore pour le voisinage et ses utilisateurs.
ÉCONOMIQUE
Le coût d’utilisation à l’heure de la brouette Donky se situe aux
 environs de 0,03€ HT en fonction de son utilisation.
PERFORMANTE
BÊTE DE SOMME
La brouette électrique Donky® vous permet de déplacer jusqu’à 250
kg ou 180 litres (400 litres avec des ridelles) d’un coup, la  vidange
étant assistée par levier central. Son réservoir intégré dans la benne
et sa vanne 1“ lui permettent d’acheminer 85 litres d’eau ou autre
 liquide et de connecter une lance pulvérisateur. 
Donky propose un transport de produits volumineux (ridelles,
 traverse, toile et enrouleur), un plan de travail à hauteur adaptée
ainsi qu'une vidange de la benne. Celle-ci s'effectue par levier
 central avec un déverrouillage et une aide. 
PUISSANTE
La puissance du moteur de 1700 W, la gestion électronique de
 l'avancement et ses deux roues motrices à profil agraire, lui donnent
une capacité impressionnante de franchissement des  terrains
 difficiles (meubles, pentes,...). Son autonomie oscille selon les
 conditions entre un et deux jours de travail.
CONFORTABLE 
La brouette est compacte et maniable. Grâce à sa transmission
 électrique, elle ne nécessite pas d’effort de votre part et permet donc
de  réduire les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Deux
plages de vitesse avant + une marche arrière commandées par un
joystick avec le pouce. La brouette Donky est munie d'un frein
 dynamique (gestion électronique de la décélération) et d'un frein
parking. Le bypass est à commande manuelle.
POLYVALENTE 
Des ridelles latérales, un émousseur et une lame neige complètent
le  programme Donky®, qui devrait ravir  artisans du BTP,
 manutentionnaires industriels et professionnels des espaces verts.
SECURITÉ 
Commande homme mort : arrêt automatique dès que la commande
d'avancement est relâchée. 

Les + produits :
● Écologique 
● Silencieuse 
● Économique 
● Puissante 
● Compacte 
● Confortable 
● Polyvalente

Avec sa nouvelle brouette électrique Donky,

ETESIA soulage le travail sur les chantiers.

Finies les lourdes charges à déplacer

péniblement par la seule force de ses bras.

Oubliés le vacarme, les fumées polluantes et

le coût du carburant de la brouette thermique.

Mais Donky, ce n'est pas seulement une

 brouette confortable, écologique et silencieuse,

c'est aussi un véritable porte-outils qui équipé de

sa benne exclusive et de ses accessoires vous

permet de répondre à une très large palette de

travaux et ceci toute l'année : nettoyage, amé-

nagement paysager, déneigement, transport de

liquide, plate-forme de travail...

Donky

Voir sur internet
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Demandez une
démonstration

gratuite
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Caractéristiques techniques :
Modèle                          
(L x l x h)**

Moteur

Tension set batteries

Autonomie

Vitesse

Freins

Chargement maxi

Capacité maxi benne

Capacité réservoir

Donky
(172x90x102)

Électrique 1700 W

48 V – 38 Ah 

1 à 2 jours de travail

AV 0 à 6 km/h - AR de 0 à 3 km/h

Dynamique+Pkg gérés par électronique

250 kg

180 L (400 L avec option ridelles)

85 L (avec vanne 1’’ incorporée)

(**) L = longueur, l = largeur h = hauteur (en cm)


