
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Véritable mini-pelle sans déport : ni le contrepoids,ni les parties avant de la tourelle ne 
dépassent de la largeur des chenilles. Travail possible au plus près d’un mur. Sécurité et 
productivité pour l’opérateur.
Cabine homologuée ROPS (protection anti-retournement), FOPS 1 (protection contre les 
chutes d’objets) et TOPS (protection contre le basculement latéral).
Flèche moins courbée que sur les anciens modèles pour faciliter le passage au-dessus des 
camions et donc améliorer la productivité lors des opérations de échargement.
Vérins protégés dans leur intégralité (tige et vérin) par des plaques en acier à grande élas-
ticité pour résister aux chocs éventuels.
Principaux avantages : meilleure stabilité latérale, meilleure capacité de levage, dégra-
dation des sols diminuée, moins d’usure des chenilles et déplacements silencieux et sans 
vibration.
Poste de conduite spacieux, siège à suspension, bonne disposition des instruments de com-
mandes et repose-poignets ergonomiques, réduisant la fatigue de l’opérateur.
Accès facilité aux différents points d’entretien : organes moteur, filtres, prises de pression, 
pompes hydrauliques...

Puissance 29.5 kw/ 40,1 CV/ 2400 tr/min

Vitesse de translation 2,3/ 4,6 km/h

Vitesse de rotation 10 tr/min

Force de cavage 2250 kgf

Profondeur de fouille 3550 mm

Hauteur de déversement max 3890 mm

Pente maximum 30°

Pression au sol 0,29 kg/cm2

Réservoir à carburant 67 l

Dimensions hors tout (L x l x h) 5250x1970x2640 mm

Poids 4700 kg
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 APPLICATIONS 

TRAVAUX : déplacement de quantités importantes de 
matériaux : terre,  gravier, roches, sable...
Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions 
principales : l’extraction, le transport, la mise en œuvre.

UTILISATION : 
- gros travaux routiers, aménagements de plateformes 
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements 
de maisons individuelles, drains, aménagements espaces 
verts etc.

Mini-pelle 5 T compacte


