
Représentation officielle de:

Canycom 
Transporteur à chenilles robuste
pour différents types de transport



Tous les modèles Canycom en un coup d’oeil

BP 31 MF BP 35 HFDA BP 419 MTDP BP 419 MBDP BH 41 MT BH 41 MB BFP 602 MT BFP 602 MB BP 602 MTDP BP 602 MBDP

Poids 130 kg 190 kg 210 kg 190 kg 195 kg  195 kg  190 kg 210 kg 190 kg 225 kg

Charge utile max. 2,94 kN / 300 kg 3,43 kN / 350 kg 2,94 kN / 300 kg 3,92 kN / 400 kg 3,92 kN / 400 kg 3,92 kN / 400 kg 4,41 kN / 450 kg 4,41 kN / 450 kg 4,41 kN / 450 kg 4,41 kN / 450 kg

Dimensions

Longueur totale 1620 mm 1655 mm 1910 mm 1770 mm 1800 mm  1790 mm  1850 mm  1925 mm  1850 mm  1925 mm

Largeur totale 650 mm 625 mm 830 mm 725 mm 830 mm  725 mm  830 mm  780 mm  830 mm  780 mm

Hauteur totale 970 mm 1020 mm 935 mm 990 mm 1260 mm  1260 mm  1020 mm  1020 mm  1020 mm  1020 mm

Surface de contact de la chenille 650 mm 735 mm 740 mm 740 mm 740 mm  740 mm  675 mm  675 mm  675 mm  675 mm

Écartement des roues 410 mm 440 mm 495 mm 495 mm 495 mm  495 mm  540 mm  540 mm  540 mm  540 mm

Largeur des chenilles 160 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm  180 mm  180 mm  180 mm  180 mm  180 mm

Garde au sol 40 mm 110 mm 90 mm 90 mm 90 mm  90 mm  110 mm  110 mm  110 mm  110 mm

Hauteur de chargement 295 mm 360 mm 380 mm 385 mm 385 mm  385 mm  395 mm  395 mm  395 mm  395 mm

Surface de chargement

Longueur 850 (1000) mm 950 (1110) mm 1150 mm 1100 mm 1050 mm  1100 mm  1050 mm  1190 mm  1050 mm  1190 mm

Largeur 520 (740) mm 520 (900) mm 745 mm 685 mm 745 mm  685 mm  745 mm  735 mm  745 mm  735 mm

Hauteur 210 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm  200 mm  185 mm  200 mm  185 mm  200 mm

Moteur

Modèle Mitsubishi GT 400 Honda GX 120 Mitsubishi GB 130 Mitsubishi GB 130 Mitsubishi GB 130  Mitsubishi GB 130 Mitsubishi GB 180 Mitsubishi GB 180 Mitsubishi GB 180 Mitsubishi GB 180

Type 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air 4 temps, refroidi par air

Puissance max. 1,9 kW / 2,5 CV 3,2 kW / 4,3 CV 3,0 kW / 4,2 CV 3,0 kW / 4,2 CV 3,0 kW / 4,2 CV  3,0 kW / 4,2 CV  4,6 kW / 6,3 CV 4,6 kW / 6,3 CV  4,6 kW / 6,3 CV 4,6 kW / 6,3 CV

Régime max. 7,64 Nm 8,1 Nm 15,3 Nm 15,3 Nm 15,3 Nm  15,3 Nm  23,1 Nm 23,1 Nm 23,1 Nm 23,1 Nm

Carburant Essence Essence Essence Essence Essence  Essence  Essence  Essence  Essence  Essence

Capacité du réservoir 2,5 l 2,3 l 2,5 l 2,5 l 2,5 l  2,5 l  3,6 l 3,6 l 3,6 l 3,6 l

Volume d’huile moteur 0.5 l 0,6 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l  0,5 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l

Performance

Vitesse en marche avant 0,5 – 4,9 km/h 0,5 – 5,0 km/h 0,5 – 5,3 km/h 0,4 – 4,4 km/h 0,4 – 4,4 km/h  0,4 – 4,4 km/h  1,7 – 5,4 km/h   1,7 – 5,4 km/h   1,7 – 5,4 km/h   1,7 – 5,4 km/h

Vitesse en marche arrière 0,6 – 2,3 km/h 0,6 – 2,3 km/h 0,7 – 2,5 km/h 0,6 – 2,1 km/h 0,6 – 2,1 km/h  0,6 – 2,1 km/h  1,6 – 3,2 km/h  1,6 – 3,2 km/h  1,6 – 3,2 km/h  1,6 – 3,2 km/h

Vitesses 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 6 marche av./2 marche ar. 3 marche av./2 marche ar. 3 marche av./2 marche ar.

Aptitude en côte 25° 25° 25° 25° 25°  25°  25° 25° 25° 25°

Entraînement

Embrayage Tension de courroie Tension de courroie Tension de courroie Tension de courroie Tension de courroie  Tension de courroie  Tension de courroie Tension de courroie Tension de courroie Tension de courroie

Entraînement Nagara Nagara Nagara Nagara Nagara  Nagara  CT7C CT7C CT7C CT7C

Position d’entraînement arrière avant arrière arrière avant avant avant avant avant avant

Système de direction Embrayage à crabot Embrayage à crabot Embrayage à crabot Embrayage à crabot Embrayage à crabot  Embrayage à crabot  Embrayage à crabot  Embrayage à crabot  Embrayage à crabot  Embrayage à crabot

Freins intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion intérieurs en expansion

Volume d’huile de transmission 1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l  1,5 l  1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Capot

Dispositif de basculement manuel soutien pneumatique hydraulique hydraulique manuel  manuel  manuel manuel hydraulique hydraulique

Angle de basculement 54° 54° 63° 75° 55°  90°  60° 60° 60° 60°
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Maniabilité
parfaite

Avec Canycom, les transports sont aisés
même sur des terrains difficiles

L’autochenille Canycom à la robustesse légendaire est disponible en trois modèles de 
base différents: chacun avec benne ou plateau amovible ou rabattable.
La boîte de vitesses au maniement aisé permet de toujours disposer d’un couple 
suffisant quelle que soit la charge transportée et les caractéristiques du sol, par 
sélection du rapport adéquat. Des éléments de commande simples facilitent le travail. 
Le train roulant, équipé de bascules roulantes, absorbe les chocs lors du 
franchissement d’obstacles jusqu’à une hauteur de 8 cm. Cela augmente la durée de 
vie du véhicule, facilite le transport de matériaux en vrac et rend l’utilisation de la 
machine confortable.

Les principaux domaines d’utilisation sont:

• Arboriculture et viticulture
• Exploitations forestières
•  Commerce, hôtels, pensions, chalets de vacances
• Exploitations agricoles
• Bâtiment et travaux publics



BP 31 MF
Charge utile: 300 kg

BP 35 HFDA
Charge utile: 350 kg

Grâce au Canycom BP 31 MF, le transport 
de matériaux lourds devient un jeu 
d’enfant pour vous.
Le BP 31 MF se charge de tous les 
obstacles sans problème, y compris les 
escaliers et les irrégularités de terrain.

Grâce à sa surface de chargement à 
soutien pneumatique et à ses surfaces de 
chargement coulissantes, le BP 35 HFDA 
facilite le transport et le rend plus 
confortable, même pour des poids plus 
importants.

Série de modèles BP
Transport de manière simple



 
BP 419
MTDP
Charge utile: 300 kg

BP 419
MBDP
Charge utile: 400 kg

Grâce à leur surface de chargement 
basculante hydraulique, leurs ridelles 
rabattables ainsi que leurs chenilles, 
les modèles Canycom offrent une 
stabilité et une sécurité optimales lors 
du transport, même dans les conditions 
les plus difficiles.

Grâce à la benne basculante hydraulique 
et aux chenilles, vous pouvez transporter 
votre chargement partout, même sur les 
terrains les plus escarpés, en toute 
sécurité. Tous nos modèles se distinguent 
par leur prise en main extrêmement 
simple.



Série de modèles BP
Aperçu des modèles

Atouts

• Différentes superstructures comme les plateaux ou les bennes
•  Vidange hydraulique ou manuelle
•  Chenilles solides avec une longue durée de vie

BP 419 MTDP BP 419 MBDP BP 31 MF BP 35 HFDA

Surface de chargement
Plateau avec ridelles

rabattables
Benne

Ridelles latérales et
arrière coulissantes

Ridelles latérales et arrière
coulissantes

Vidange hydraulique hydraulique manuel
manuel,

soutien pneumatique 

Puissance kW / CV 3,0 / 4,2 3,0 / 4,2 1,9 / 2,5 3,2 / 4,3

Vitesses avant/arrière 6 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 2

Charge utile kg 300 400 300 350

Poids à vide kg 210 190 130 190

Surface de chargement mm 1150x745x200 1100x685x200 850x520x210 950x520x150

Surface de chargement max. mm - - 1000x740x210 1110x900x150



 
BH 41 MT
Charge utile: 400 kg

BH 41 MB
Charge utile: 400 kg

Le BH 41 MT est équipé d’un marchepied 
à l’arrière qui vous permet de monter et 
de faire le trajet confortablement. 
Le plateau à bascule manuelle doté de 
ridelles latérales et arrière rabattables 
vous offre toute la place nécessaire.

La benne à bascule manuelle vous offre 
la surface de chargement dont vous avez 
besoin pour différents matériaux, par ex. 
bois, terre, caisses, etc. 
Vous pouvez monter et participer au 
trajet confortablement sur le marchepied 
arrière.

Série de modèles BH
Même les obstacles sont franchis facilement



Série de modèles BH
Aperçu des modèles

Atouts

•  Réglage en hauteur du guidon
• Marchepied pour un transport confortable
•  La boîte de vitesse est placée à l’avant, ce qui permet une bonne répartition du poids
•  Chenilles inclinées à l’avant, idéal pour le franchissement d’obstacles
•  Les ridelles rabattables peuvent aussi être placées horizontalement, ce qui agrandit la surface de chargement

BH 41 MT BH 41 MB

Surface de chargement Plateau avec ridelles latérales rabattables Benne 

Vidange manuel manuel

Puissance kW / CV 3,0 / 4,2 3,0 / 4,2

Vitesses avant/arrière 6 / 2 6 / 2

Charge utile kg 400 400

Poids à vide kg 195 195

Surface de chargement mm 1050x745x200 1100x685x200



 
BP 602
MTDP /
BFP 602 MT
Charge utile: 450 kg

BP 602 
MBDP /  
BFP 602 MB
Charge utile: 450 kg

Les ridelles latérales et arrière rabattables 
ainsi que les chenilles inclinées à l’avant 
facilitent votre travail quotidien et 
permettent de franchir les obstacles les 
plus difficiles.

Qu’elle soit à bascule hydraulique ou 
manuelle, la benne des modèles BFP et 
BP facilite le transport de tous vos 
chargements. Les chenilles inclinées à 
l’avant sont un atout supplémentaire.

Série de modèles BFP, BP
Robuste et éprouvé des milliers de fois



Série de modèles BFP, BP
Aperçu des modèles

Atouts

•  Utilisation polyvalente dans l’agriculture, le jardinage et la viticulture
•  Même dans la construction, les porte-charges petits et maniables sont appréciés
•  Très bonne répartition du poids même en marche à vide avec la boîte de vitesse placée à l’avant
•  Les chenilles inclinées s’adaptent elles-mêmes aux obstacles
•  Assez de force et un bon rapport de transmission même pour les terrains escarpés

BFP 602 MB BFP 602 MT BP 602 MTDP BP 602 MBDP

Surface de chargement Benne
Plateau avec ridelles
latérales rabattables

Plateau avec ridelles
latérales rabattables

Benne

Vidange manuel manuel hydraulique hydraulique

Puissance kW / CV 4,6 / 6,3 4,6 / 6,3 4,6 / 6,3 4,6 / 6,3

Vitesses avant/arrière 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2

Charge utile kg 450 450 450 450

Poids à vide kg 210 190 190 225

Surface de chargement mm 1190x735x200 1050x745x185 1050x745x185 1190x735x200



Distributeur suisse de véhicu-
les pour l’agriculture et les 
techniques communales

Rapid importe un large assortiment de 
véhicules polyvalents des marques ISEKI, 
Nilfisk et Canycom sur le marché suisse. 
Sur demande, ces véhicules et leurs  
accessoires sont adaptés aux besoins des 
clients.

Porte-outils mono-axe et 
accessoires

En raison de leur fiabilité et de leur  
flexibilité, les porte-outils Rapid sont  
appréciés dans le monde entier. Grâce au 
grand nombre d’accessoires proposés, ils 
peuvent être utilisés efficacement dans 
l’agriculture, l’horticulture, la culture 
maraîchère, ainsi que dans l’entretien  
des espaces verts.

Le fabricant de faucheuses motorisées innovatrices fondé en 1926 est 
devenu une entreprise moderne de production, de services et de 
distribution commerciale. Outre les porte-outils mono-axe et  
accessoires classiques de Rapid, la revente de divers véhicules et un 
service de fabrication à la demande du client font partie de nos  
prestations.

Qualité certifiée

Tous les produits sont  

fabriqués depuis 1992 

conformément au système de 

gestion de la qualité Rapid 

certifié SQS. Tous les 

standards sont contrôlés et 

soumis à une amélioration 

continue. Pour satisfaire les 

exigences les plus élevées, 

Rapid considère la formation 

continue de ses collabora-

teurs comme une mission 

permanente et offre des 

places de formation en 

conséquence pour des 

apprentis. 

Rapid Technic AG
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Fabrication à la demande du 
client

Rapid Technic AG a continuellement 
renforcé sa longue expérience dans 
l’enlèvement de copeaux, le soudage par 
friction malaxage (FSW) et le montage 
pour en faire un pilier stratégique de 
l’entreprise. Nous offrons nos compétences 
dans le monde entier à des clients  
indirects.


