
  

	 Design	renouvelé,	hauteur	de	chargement	abaissée,	nouveaux	systèmes	de	sécurité,	nouveaux	

accessoires,	prestations	encore	plus	élevées.	Voilà	la	nouvelle	MINI	AVANT,	évolution	de	la	

célèbre	pompe	monocylindre	TURBOSOL,	idéale	pour	pomper,	transporter	et	appliquer	les	

mortiers	communs,	prêts	à	l’emploi	et	spéciaux.	Parmi	ses	qualités	fondamentales:	une	grande	

maniabilité,	un	rendement	élevé	et	un	coût	de	fonctionnement	économique.	

	 Les	dimensions	réduites	et	le	poids	contenu,	outre	de	nombreuses	autres	particularités	du	

design,	garantissent	une	utilisation	aisée	aussi	sur	les	chantiers	les	plus	complexes	et	dans	les	

espaces	les	plus	réduits.	

	 Actionnée	par	un	moteur	monophasé	ou	triphasé,	elle	est	munie	d’une	pompe	à	piston	avec	un	

débit	de	1.800	l/h	de	mortier	et	de	plus	de	30.000	m2	d’enduit	avec	un	piston.		

TouTes les versions de mini
All The mini versions

donnees Techniques
monophAse

single-phAse
TriphAse

Three-phAse
vArio mini g TechnicAl dATA

Moteur électrique 2,2 kW - 230 V 2,2 kW - 400 V 2,2 kW - 230 V --- Electric engine
Moteur à essence --- --- --- Honda 4 kW - 5,5 HP Gasoline engine

Débit 24 ÷ 30 l/min 24 ÷ 30 l/min 2 ÷ 30 l/min 20 ÷ 30 l/min Output
Pression maximale 15 bar 15 bar 15 bar 18 bar Maximum pressure

Hauteur servie 12 ÷ 15 m 12 ÷ 15 m 12 ÷ 15 m 15 ÷ 18 m Delivery height
Distance servie 40 ÷ 50 m 40 ÷ 50 m 40 ÷ 50 m 50 ÷ 60 m Delivery distance
Granulométrie 0 ÷ 6 mm 0 ÷ 6 mm 0 ÷ 6 mm 0 ÷ 6 mm Granulometry

Capacité trémie 140 l 140 l 140 l 140 l Hopper capacity
Hauteur de chargement avec tamis vibrant 64 cm 64 cm 58* cm 74 cm Loading height with vibrating sieve

Poids 240 kg 240 kg 240 kg 290 kg Weight
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nouvelle AgiliTe sur le chAnTier
m i n i  A v A n T

new AgiliTy on The siTe mini AvAnT

New design, lower loading height, new safety systems, new accessories, better performance. This is the new 

MINI AVANT, the latest development in the famous single-cylinder TURBOSOL pump, ideal for pumping, 

transporting and spraying common, ready-mixed and special mortars. 

Its most important qualities are:

Easy to handle, high performance and low running costs. Reduced size and weight, and lots of  new devices in its 

design, make it extremely easy to use in even the most difficult sites and narrow spaces.

It is driven by a single- or three-phase motor, with a piston pump with an output of  1.800 l/h of  mortar 

and more than 30.000 m2 plaster with one piston.

Mini aVant

Mini  aVant Vario

The versions
• Mini avant single-phase;
• Mini avant three-phase;
• Mini avant vaRiO single-phase;
• Mini G gasoline.

les versions
• Mini aVant monophasé;
• Mini aVant triphasé;
• Mini aVant Vario monophasé;
• Mini G à essence.

Mini G

* Version sans tamis vibrant pour matériaux prêts à l’emploi. 
* version without vibrating sieve for ready-mixed plasters.

Mini GMini aVant - Mini aVant Vario


