
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE A PNEUS 10 T

Puissance 74,9 kW

Cylindrée 4038 cm3

Vitesse de déplacement max 30 Km/h

Profondeur de fouille 3646 mm

Hauteur de déversement 4253 mm

Hauteur d’attaque 5975 mm

Rayon de braquage 5570 mm

Garde au sol 361 mm

Réservoir à carburant 170 L

Dimensions hors tout (L x l x h) 6847 x 2465 x 2980 mm

Poids 9760 kg

En présentant la pelle sur pneus de 9,5 t la plus rapide au monde dans sa catégorie - la 9503 -, Wacker Neuson lance sur le marché la plus grande pelle 
jamais conçue et révolutionne la logistique entière de chantier. Une vitesse allant jusqu’à 40 km/h et une capacité de réservoir de 170 l augmentent le rayon 
d’action de la 9503 et permettent des déplacements sur longues distances. La transmission (semblable à celle d’une voiture) offre le plus grand confort de 
conduite. La multitude de variantes d’équipements, comme par exemple lame niveleuse avant/arrière, stabilisateurs avant/arrière garantit une meilleure 
stabilité pour tous les cas d’application.

• Mouvements fluides, harmonieux et précis de l’équipement.
• Déploiement de la puissance complète et économique : Moteur diesel à grosse cylindrée doté d’un système hydraulique parfaitement adapté
       et ménagement de la machine.
• 3 modes de direction de la 9503 : 2 roues directrices, 4 roues directrices, marche en crabe incluse.
• Moteur «High Speed» avec une vitesse de pointe de 40 km/h
• La commande indépendante de stabilisateurs garantit une stabilité parfaite même sur terrains difficiles.

 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.


