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C&F · CONSTRUCTION EQUIPMENT

FR C&F a été fondée en 2002 

comme entreprise de fabrication de 

composants pour engins de travaux et de 

levage après 30 années d’expérience dans 

le secteur des machines de terrassement. 

L’année 2008 marque le début de la 

production d’équipements pour chargeuses, 

élévateurs téléscopiques, chargeuses-

pelleteuses, chargeuses sur pneus et 

excavatrices et mini-dumpers à chenilles 

sous la marque C&F.

—Valeurs

Constamment proposer de nouvelles 

solutions pour améliorer l’utilisation, 

la sécurité et la productivité est ce qui 

caractérise depuis toujours l’esprit de notre 

entreprise. Écouter les utilisateurs, les 

revendeurs et les locataires nous aide à 

nous améliorer et à investir constamment 

dans la recherche et dans le développement 

de solutions innovantes capables de 

répondre aux besoins de tous nos clients.

—Qualité

Nous concevons et produisons tous nos 

produits en interne, car nous croyons 

fermement en la force de nos idées et en la 

qualité de la main-d’œuvre italienne. Nous 

sélectionnons les meilleurs matériaux et 

composants pour toutes nos machines afin 

d’assurer une durabilité optimale.

—Gamme

La gamme des mindumpers comprend 

6 modèles divisés par capacité de 

450 kg jusqu’à 1 500 kg, dans plus de 

40 combinaisons différentes pour la 

préparation et la motorisation. Tous les 

modèles se distinguent par des solutions 

techniques innovantes qui garantissent 

leur résistance dans le temps ainsi que leur 

fiabilité, même dans les conditions de travail 

les plus intensives.

EN C&F was founded in 2002 

as a company manufacturing moving 

and lifting machine components, after 

over 30 years of experience in the 

earthmoving field. Since 2008, the 

company has launched the production 

of equipment for skid steer loaders, 

telehandlers,backhoe loaders, wheel 

loaders and excavators, and the own-

brand tracked minidumpers.

—Value

From the beginning, the company has 

been characterized by an innovative 

drive: C&F offers new solutions to 

improve use, safety and performance 

of its machines and applications. 

Listening to end-users, dealers and 

rental companies helps us to improve 

and invest constantly in research and 

development of advanced solutions 

able to promptly respond to our 

customer needs.

—Quality

C&F designs and produces all the 

product range internally, as we strongly 

believe in the strenght of our ideas and 

in the quality of Italian manufacture. 

We accurately select the best materials 

and components for our equipment to 

guarantee maximum durability.

—Products

The minidumper range includes 6 

models divided by capacity, from 

450 kg to 1500 kg, in over 40 di 

erent combinations of equip- ment 

and engine. All models stand out for 

innovative technical solutions that 

guarantee resistance in time and 

reliability in any working condition.

www.cfequipments.com

C&F SRL

Viale Finlandia 8

73100 Lecce, IT

VAT 036 19 66 07 50



FR Le tombereau à chenilles est 

le moyen multifonction idéal, conçu pour 

une utilisation sur des chantiers ou dans 

des espaces difficilement accessibles, où 

les tombereaux sur roues se déplacent 

avec difficulté. Il est étudié pour transporter 

facilement tout type de matériel sur toute 

surface, comme par exemple des terrains 

boueux, sableux, ou dans des conditions avec 

une pente frontale et latérale importante 

comme en montage, garantissant ainsi une 

stabilité et une sécurité maximale.

Performances, qualité de guidage et 

fiabilité sont les trois points centraux 

sur lesquels la conception de ces petites 

machines s’est concentrée. Toute la gamme 

a été développée pour garantir à la fois 

la puissance, le contrôle et l’agilité des 

mouvements, en se présentant sur le marché 

avec les véhicules les plus petits.

En investissant fortement dans la recherche 

et l’innovation, à partir du modèle T85, tous 

les tombereaux sont équipés d’un levier de 

commande unique à commande hydraulique, 

dédié à la translation et à la rotation de la 

machine. Unique en son genre, ce système 

garantit des modèles d’une capacité de 

800 kg à 1 500 kg, une grande facilité de 

manœuvre, une consommation faible et des 

temps de trajet réduits, sans jamais négliger 

les performances.

EN The tracked dumper is the 

perfect multi-tool machine, aimed 

to the use in construction sites or in 

barely accessible areas where wheeled 

dumpers move with difficulty.

It is designed to easily carry any 

material on any kind of surface, such 

as muddy or sandy terrains, or in strong 

front and side sloping conditions such 

as mountain areas, always guaranteeing 

maximum stability and safety. 

Performance, driving quality and 

reliability are the three focal points 

which the design of these machines is 

based on.

The entire range is developed to 

guarantee power, movement control 

and agility, showing to the market the 

smallest-sized products.

Thanks to investments in research 

and innovation, starting from T85 

model, all dumpers from 1763 lbs to 

3306 lbs capacity are equipped with a 

mono-joystick with hydraulic control, 

dedicated to machine translation 

and rotation. Unique of its kind, this 

system ensures precise movements, 

low consumption and short travel 

times, never overlooking machine 

performances.

C&F · MINIDUMPERS



  

FR Unique sur le marché, 
le Traker T85 représente un 
modèle avec des performances 
et caractéristiques sans 
précédent. Il n’a jamais été aussi 
facile de transporter jusqu’à 
800 kg de matériel. La double 
pompe à débit variable avec 
levier de commande unique 
rend cette machine puissante 
et facile à diriger, elle réduit la 
consommation et élimine les 
interventions de maintenance. Le 
moyen idéal pour les charges de 
chantier lourdes et les flottes de 
location.

EN Unique of its kind, T85 
minidumper has performances 
and features like no other. 
It's never been easier to carry up 
to 1763 lbs of material.
The double variable-
displacement pump with mono-
joystick hydraulic control makes 
this machine powerful and easy-
to-use, reducing consumption 
and eliminating maintenance. 
It's the ideal dumper for high-
duty activities and rental fleets.

TRAKER T85
800 kg · 1763 lbs
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Versions disponibles · Available models

5

Capot arrière avec ouverture latérale 
pour faciliter les interventions de maintenance

Engine cover with side opening to facilitate maintenance

Rallonge
Extra overboard
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1

Moteur diesel ou essence

Gasoline or diesel engine

2

Démarrage électrique

Electric starting

4

Transmission hydrostatique

Hydrostatic transmission

AVANTAGES / ADVANTAGES

5

Rouleaux oscillants

Rocking rollers

3

Deux pompes à débit var. + 1 pompe à engr. 

Two pumps var. displ. + 1 gear pump

Équipé de / Equipped with:
Honda 11.7 HP – Yanmar 10 HP

Utilisation facile et intuitive des commandes
Easy and intuitive controls

Plateau d’amortissement
Soften foot–plate

Rouleaux oscillants
Rocking rollers

Le seul minidumper sur le 
marché avec contrôle de 
la traction actionnée pra 
un levier de commande 
unique, hydraulique et 
servo-commandé.

The only minidumper 
on the  market with 
traction controlled 
by a servo hydraulic 
monojoystick.

› Levier de commande unique/Monojoystick 
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1530 mm
60.23 inch

2130 mm · 83.8 inch

1595 mm
62.7 inch

1420 mm
55.9 inch

TRAKER T85
MINIDUMPER CAPACITÉS DE FONCTIONNEMENT 

OPERATING WEIGHT
800 kg · 1763 lbs

LARGEUR DES CHENILLES
TRACK WIDTH
780 mm · 27.9 inch

540 mm
21.2 inch

180 mm
7 inch

785 mm
30.9 inch

810 mm
31.8 inch

780 mm
30.7 inch

780 mm 
26.7 inch
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23

MOTEUR THERMIQUE

ENGINE

→ HONDA GX390AE

→ YANMAR L100N

REFROIDISSEMENT HYDRAULIQUE

HYDRAULIC COOLING SYSTEM

AIR

AIR

MOTEUR HYDRAULIQUE

HYDRAULIC MOTOR

2 x ORBITAUX

2 x ORBITAL

ROULEAUX OSCILLANTS

ROCKING ROLLERS

OUI

YES

CAPACITÉS DE FONCTIONNEMENT

OPERATING WEIGHT 

→ 800 kg / 1763 lbs

EXTRÉMITÉ / HIGH–TIP

→ 700 kg / 1543 lbs

TRANSMISSION

TRASMISSION

→ HYDROSTATIQUE

→ HYDROSTATIC

LARGEUR CHENILLES

TRACK WIDTH

180 mm

7 inch

DÉBIT POMPE  

PUMP FLOW RATE

→ 2x32 l/min + 1 POMPE À ENGR.

→ 2x8.5 gpm + 1 GEAR PUMP

 

RÉGLAGE CHENILLES  

TRACK TENSIONER

OUI

YES

POIDS À VIDE  

EMPTY WEIGHT

500 kg

1102 lbs

POMPE HYDRAULIQUE

HYDRAULIC PUMP

→ 2 DÉBITS VAR. + 1 POMPE À ENGR.

→ 2 x VAR. DISPL. + 1 GEAR PUMP

ROULEAUX

TRACK ROLLERS

→ 4

PRESSION MAXIMALE

MAX PRESSURE

180 bar

VITESSE DE TRANSLATION

TRAVEL SPEED

→ 5 km/h

→ 3.1 mp/h

CARAC TÉRISTIQUES TEC HNIQUES / TEC HNICAL FEATURES

CONTRÔLE  

CONTROL

→ LEVIER DE COMMANDE UNIQUE 

→ MONOJOYSTICK

C APAC I T É  /  C APAC I T Y

À RAS BORD 0.28 m3 
STRUCK 0.37 yd3

NOMINALE 0.36 m3 
HEAPED 0.47 yd3

À RAS BORD 0.30 m3

STRUCK 0.39 yd3

NOMINALE 0.36 m3

HEAPED 0.45 yd3

À RAS BORD 0.17 m3

STRUCK 0.22 yd3

NOMINALE 0.25 m3

HEAPED 0.32 yd3


