
PELLE
AMPHIBIE
WK 20 NG-A

Fort de plus de 25 années d’expérience dans le secteur 
des équipements amphibies, Waterking est l’un des 
fabricants les plus expérimentés au monde. Tous les produits 
amphibies sont conçus et fabriqués en interne aux Pays-Bas, 
conformément à la Directive Machine (2006/42CE) 
et sont certi�ées CE.

Waterking est un leader dans le domaine de l’équipement amphibie. 
Toutes nos machines sont durables, sûres et �ables. 
Les pelles amphibies sont e�caces et robustes. Le châssis est 
fabriqué en acier Corten et les bases et les bandes de protection 
sont en Hardox. Les pièces vitales de la machine sont protégées 
a�n de lutter contre les dommages causés par son utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  WK 20 NG-A

Largeur min.
Réglable à

Dimensions des pontons

Hauteur avec auvent intégré
Hauteur avec cabine luxe intégrée

4000 x 620 x 1200 MM

1,5 M
2,5 M

Chaîne 1 Chaîne
avec polytrack

Structure supérieure

Portée3 
3   

Hyundai | Doosan | Bobcat 
Hitachi | Yanmar | Takeuchi

Env. 5 M (longue portée)

Accessoires en option Godet perforé

Options Fonctions hydrauliques 
supplémentaires

M  Standard 
M  

4 M

1,2 M

2,5 M

0,62 M

3 M

Waterking BV, tous droits réservés. Le design et les caractéristiques techniques de l’équipement sont susceptibles d’être modi�és sans préavis. 
Toutes les caractéristiques techniques (métriques) correspondent à des valeurs approximatives. Ces dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Waterking a conçu une petite pelle amphibie 
spécialement pour les petits plans d’eau. La machine ne 
mesure que 1,5 m de large.

Profondeur de travail
Les pelles amphibies sont aussi performantes sur terre que sur l’eau. 
Cela signi�e que vous pouvez traverser des marécages, des fossés, 
des étangs et d’autres plans d’eau en toute simplicité.

La machine peut �otter lorsque les opérations sont réalisées dans 
un plan d’eau jusqu’à 1 m de profondeur. En y ajoutant des pontons 
supplémentaires, elle est e�cace jusqu’à 1,5 m de profondeur. 
La pelle amphibie peut être équipée de pontons supplémentaires, 
pour plus de stabilité et de �ottaison. Les pontons supplémentaires 
sont en aluminium.

Si les plans d’eau sont trop étroits, il est possible d’équiper la 
pelle amphibie de pieds d’ancrage uniquement, au lieu 
de pontons supplémentaires.



Waterking BV, tous droits réservés. Le design et les caractéristiques techniques de l’équipement sont susceptibles d’être modi�és sans préavis. 
Toutes les caractéristiques techniques (métriques) correspondent à des valeurs approximatives. Ces dimensions sont fournies à titre de référence uniquement.

Facilement transportable
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