
TORO® e-DINGO™ 500
PORTE-OUTILS ELECTRIQUE A ROUES

Pour Toro, le lancement du premier porte-outils à roue compacte électrique au lithium-ion, 
le Toro e-Dingo™ 500, représente une avancée majeure qui lui permet de s’imposer sur le 
marché des équipements électriques. Avec cette nouvelle machine, les utilisateurs peuvent 
bénéficier de tous les avantages d’un porte-outils compact standard, mais sans aucune 
émission, moins de vibrations, moins de bruit et aucuns frais de carburant.

Les batteries embarquées au lithium-ion permettent aux utilisateurs d’utiliser leur e-Dingo 
pour des travaux impliquant de lourdes charges ou un transport continu de matériaux.

Conçu avec des pneus pleins non marquants, le nouveau e-Dingo représente une véritable 
option pour les utilisations en intérieur, dans les entrepôts, pour différentes applications de 
rénovation de sols ou des travaux de démolitions.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• La batterie au lithium-ion ne nécessite aucun entretien 
• Modes de puissance au choix, afin d’économiser l’énergie 
• Pneus pleins non marquants de série
• Utilise les outils Dingo® 323/320-D existants, hors travail du sol 
• Le chargeur externe (1200 W) charge la batterie en moins de 8 heures 
• Accessoires en option : Godet standard, godet étroit, tête de tarière, fourches réglables, 

godet à grappin, niveleuse

• Capacité opérationnelle nominale de 233,6 kg
• Vitesse de déplacement de 4,4 km/h (mode normal)
• Capacité de la batterie de 9,12 kWh
• Débit hydraulique de 24,6 l/min
• Pression hydraulique (entraînement) de 224 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLÉS



e-DINGO 500
(MODÈLE 22218)

BATTERIE Tension du système électrique 48 V

Capacité 9,12 kWh

Chimie Lithium-ion

CIRCUIT 
HYDRAULIQUE Pression hydraulique 224 bar

Débit hydraulique 24,6  l/min

Capacité du réservoir 56 litres

ROUES Standard Pneus non marquants / pleins

DIMENSIONS Empattement 71 cm

Garde au sol 14,7 cm

Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.)  
avec godet étroit 90,4 cm x 208,8 cm x 123,7 cm

Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.)  
sans accessoire 90,4 cm x 157,5 cm x 123,7 cm

Hauteur opérationnelle maximum 231,6 cm

Hauteur à l’articulation 167,6 cm

Hauteur max. sous le godet articulé 119 cm

Angle de déversement 34 degrés

Portée à hauteur maximum 71 cm

Vitesse de déplacement 4,4 km/h

Poids 941,6 kg

Capacité opérationnelle nominale 233,6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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