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Le tombereau électrique de Kuhn Holding 
fait son entrée dans le Livre Guinness des 
records 
 
Le plus grand tombereau au monde alimenté par batterie provient de la 
maison KUHN Holding. Outre des dimensions impressionnantes, 
l'E-Dumper marque des points notamment grâce à ses économies de 
CO2. 
 
C'est l'une des publications les plus cultes à consulter et à s'émerveiller : le 
Livre Guinness des Records, dont la première édition a été publiée en 1955 
en Irlande à la demande de la brasserie Guinness. En 1981, la première 
édition en langue allemande du livre des records a vu le jour. Depuis, ce best-
seller est publié chaque année dans différents pays. 
 
 
UN GIGANTESQUE CAMION-BENNE 
La société Kuhn Schweiz AG, qui fait partie de la Kuhn Holding, connue pour 
son portefeuille de produits attractif et la distribution de marques mondiales 
dans le domaine des machines de chantier et de la technique de chargement, 
a construit le plus grand tombereau à batterie de la planète. C'est pourquoi 
cet engin impressionnant a fait son entrée dans le Livre Guinness des records 
2022, où l'on peut lire textuellement, en extrait : « À pleine charge, le camion 
peut transporter 65 tonnes. Dès que le conducteur freine, une nouvelle 
énergie est produite. L'électricité ainsi générée est stockée et renvoyée à la 
batterie.» 
Le tombereau n'est pas seulement le plus grand véhicule électrique au 
monde, il dispose également de la plus grande batterie (700kWh) jamais 
installée dans un véhicule. Le poids impressionnant de la batterie est de huit 
tonnes. 
 
 
DANS LE SENS DE LA DURABILITÉ 
En ces temps de changement climatique, où toute économie d'énergie revêt 
une importance considérable, le véhicule de KUHN Suisse brille non 
seulement par ses dimensions impressionnantes, mais aussi par son 
orientation vers le développement durable. En effet, les économies réalisées 
par l'outil de travail constituent un record mondial absolu. Jamais auparavant 
un véhicule électrique n'avait permis d'économiser autant de CO2.   
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Kuhn Suisse SA : Le plus grand tombereau à batterie du monde est également représenté par une 
photo impressionnante dans le livre Guinness des records 2022. Le tombereau électrique peut être 
utilisé comme véhicule à énergie positive. Lors de son fonctionnement, il produit en même temps de 
l'électricité sans émissions de CO2. 

  

  
 
L'une des publications les plus cultes à consulter et à s'émerveiller : le Guinness Book des records. 


