
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La ViO57-6B est sans doute la mini- pelle la plus compacte de sa catégorie, permettant aux clients de Yanmar de travailler sereinement, notamment dans des 
milieux urbains où l’espace est très restreint.
La nouvelle conception de flèche de la ViO57-6B offre également un rayon de rotation très compact.

NOUVELLE CONCEPTION DE la FLÈCHE
Si la flèche conserve une longueur de 2950 mm, sa forme change radicalement, augmentant de 10 % la force de levage de la ViO57-6B.
Cette nouvelle conception permet également de réduire le poids de la structure de 40 kg et d’augmenter la stabilité de la machine.
La structure en caisson de la flèche améliore sa robustesse ainsi que sa résistance et sa durée de vie. La base et l’axe oscillant de la flèche ont été renforcés, 
améliorant encore sa durabilité et réduisant son coût global de possession (TCO).

AVANTAGES DU CONCEPT VIO & PERFORMANCES
• Plus grande sécurité, autant pour l’opérateur que pour les travailleurs environnants : essentiel sur un chantier.
• Angle mort réduit au minimum : visibilité optimale tout autour de la machine.
• Chaîne cinématique améliorée, associant un nouveau moteur et des pompes hydrauliques plus puissants (+ 14 %), ainsi qu’un nouveau distributeur. Les 

temps des cycles de travail sont améliorés de plus de 10 %.

 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.

140 cmMini-pelle 5.5 T

Puissance 32,6 kW

Garde au sol 345 mm

Force d’éxcavation bras 24,4 kN

Profondeur de fouille 3710 mm

Hauteur d’attaque max. 5900 mm

Hauteur de déversement max 4240 mm

Pente maximale 30°

Dimensions hors tout (L x l x h) 5510 x 1990 x 2540 mm

Poids 5485 kg


