
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d’attaque max 5470 mm

Hauteur de déversement max 3655 mm

Profondeur de fouille max 3467 mm

Garde au sol 305 mm

Réservoir à carburant 80 L

Dimensions hors tout (L x l x h) 5467x1960x2555 mm

Poids 5685 kg

 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

La mini-pelle EZ50 est dotée de la puissance de levage et d’excavation attendue, ainsi que de 
cycles de travail rapides. Grâce aux technologies les plus récentes, les émissions de cette mi-
ni-pelle ont été réduites et, simultanément, son efficacité augmentée, parmi d’autres avantages. 
Ainsi, le puissant moteur de la mini-pelle EZ50 répond aux normes d’émission d’échappement 
de phase 5. Cette mini-pelle est également impressionnante en termes de convivialité. Travailler 
devient facile grâce au mode de fonctionnement intuitif et à la vision parfaite de la zone de travail. 
Le modèle EZ50 est également une pelle zero tail, ainsi particulièrement adaptée aux travaux 
dans des espaces restreints.

• Cinématique à 3 points pour plus de force d’arrachage, de profondeur d’insertion et de 
hauteur de déversement

• Six circuits de commande auxiliaires, une puissance de levage et d’excavation élevée et 
donc, des cycles de travail rapides : l’accent est mis sur les performances !

• Commande par levier confortable et sans fatigue grâce au partage de flux avec détection 
de charge

Zero tail : une machine compacte :
• Les dimensions compactes de la mini-pelle EZ50 sont idéales pour les applications dans 

des espaces restreints.
• L’absence de porte-à-faux arrière permet de travailler en toute sécurité le long des murs, 

en bord de route ou avec d’autres limitations.


