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EXCAVATRICES COMPACTES



GROS IMPACT.
PETITES MACHINES.

Petits et compacts, les modèles ZX35U-5, ZX50U-5 et ZX60USB-5 
font une grande différence pour tous les types de travaux. Vous 
bénéficiez d’une cabine spacieuse avec une entrée plus large qui 
permet de passer plus facilement, d’une meilleure visibilité, d’un moteur 
Yanmar économe en carburant Final Tier 4 (FT4) conforme à la 
phase IV de l’UE et d’un entretien facile avec des améliorations telles 
qu’un meilleur accès aux refroidisseurs. De plus, vous pouvez travailler 
confortablement dans n’importe quel environnement en choisissant 
une cabine ou un pavillon désormais offerts pour les trois modèles. 

Grâce à ces machines  
compactes, vous profiterez d’une  
           PERFORMANCE

EXCEPTIONNELLE.
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ZX60USB-5

GROS IMPACT.
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UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE
À PLUS D’ENDROITS.
Grâce à leurs conceptions à déport arrière réduit ou nul, ces 

excavatrices sont parfaites pour travailler dans des endroits 

restreints. Faciles à charger et à transporter, ces modèles sont aussi 

des choix intelligents pour l’excavation, le chargement des camions 

et les autres travaux dans des environnements ouverts et vastes. 

Ces excavatrices vous permettent de
          TRAVAILLER N’IMPORTE OÙ, 
                      N’IMPORTE QUAND.

COUPLEUR AVEC FERMETURE PAR 
COIN
Le coupleur avec fermeture par coin 
permet d’effectuer des changements 
rapides et d’utiliser une grande variété 
de godets et d’accessoires, tels que 
des concasseurs et des vis sans fin.

CIRCUITS AUXILIAIRES
Les circuits auxiliaires du système 
hydraulique montés sur la flèche et 
équipés d’un coupleur rapide de série 
assurent un raccordement rapide des 
accessoires. 

LAME DE REMBLAYAGE DE SÉRIE
Bien qu’elles ne constituent pas 
une option de remplacement 
pour un tracteur de nivellement, 
les lames de remblayage de série 
permettent d’effectuer efficacement 
un remplissage à l’aide de ces 
excavatrices. Une lame entièrement 
hydraulique en option peut tourner 
à 25 degrés, vers la gauche ou vers 
la droite, pour un nivellement et un 
remblayage encore plus efficaces. 

ZX35U-5 
ZX50U-5 
ZX60USB-5
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CHARGEMENT FACILE
Grâce à une hauteur de levage et à 
une portée augmentées, soulever 
des charges au-dessus des ridelles 
latérales d’un camion devient facile.

PLUS DE PUISSANCE
Adaptez le régime du moteur à la tâche 
grâce aux modes de fonctionnement 
de puissance élevée et économique. 
Choisissez le mode de puissance 
afin d’obtenir des régimes du moteur 
plus élevés pour la plupart des 
travaux d’excavation. Pour les travaux 
d’excavation plus légers, le mode 
économie réduit le bruit et le régime 
du moteur en plus des coûts de 
carburant. 

SURMONTEZ LES OBSTACLES
Ne laissez pas les obstacles entraver 
votre travail. La flèche orientable 
indépendante et la rotation à 
360 degrés vous permettent de vous 
installer et de travailler pratiquement 
partout où le besoin se fait sentir.

OPTIONS DE CHENILLE
Choisissez les chenilles qui 
conviennent le mieux à votre façon de 
travailler. Les chenilles en caoutchouc 
peuvent parcourir presque tous 
les terrains, y compris les surfaces 
pavées. Des chenilles en acier et des 
chenilles en acier avec plaquettes en 
caoutchouc sont également offertes. 
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CONFORT PRATIQUE
La prise pratique de 12 V alimente 
les téléphones cellulaires et autres 
appareils électroniques. On trouve 
également un grand porte-gobelet et 
un compartiment à l’arrière du siège 
pour les documents.

PAVILLON OU CABINE
Prêts à travailler dans tous les 
environnements, les modèles ZX35U-5 
et ZX50U-5 sont livrés de série avec 
un pavillon, ou avec une cabine en 
option. Le modèle ZX60USB-5 est 
équipé d’une cabine de série et d’un 
pavillon en option.

RALENTI AUTOMATIQUE ET ARRÊT 
AUTOMATIQUE
La mise au ralenti automatique réduit 
automatiquement le régime du moteur 
lorsque le système hydraulique n’est 
pas en cours d’utilisation. L’arrêt 
automatique préserve encore plus de 
précieux carburant.

VITESSES DE DÉPLACEMENT 
AUTOMATIQUES
Aucune activation de l’opérateur 
n’est requise pour les déplacements 
à grande vitesse. La vitesse des 
chenilles est automatiquement réduite 
quand les moteurs de déplacement 
ont affaire à une charge plus lourde. 
Comprend un interrupteur de 
verrouillage à basse vitesse monté 
dans la console.

BEAUCOUP D’ESPACE POUR LES 
JAMBES
Les pédales de la flèche orientable et 
les pédales pliables de déplacement 
sont positionnées de sorte à faciliter 
leur utilisation et à laisser suffisamment 
d’espace pour les jambes.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Le silencieux à réduction du bruit 
(ZX35U-5), le dispositif d’après 
traitement (ZX50U-5/ZX60USB-5), 
ainsi que la vitesse de ralenti accéléré 
isochrone aident à assurer un 
fonctionnement des plus silencieux. 
Les supports de cabine en caoutchouc 
isolent davantage le conducteur du 
bruit et des vibrations afin de réduire 
la fatigue.

ACCÈS FACILE
Le spacieux poste du conducteur 
est doté de larges entrées qui facilitent 
grandement les entrées et les sorties. 
Les tapis de sol plats et antidérapants 
se retirent facilement pour le 
nettoyage.

VISIBILITÉ ACCRUE
Cabine redessinée présentant une 
largeur augmentée de 50 mm (2 po), 
une vitre avant plus haute de 150 mm 
(6 po) et une porte à simple charnière 
pour une visibilité panoramique 
inégalée.
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ZX35U-5 
ZX50U-5 

ZX60USB-5

CLIMATISATION
Le système de climatisation 
automatique haute vitesse à deux 
niveaux avec volets réglables de type 
automobile permet de maintenir la 
netteté des vitres nettes et le confort 
de la cabine.

COMMANDES EN DOUCEUR
Grâce à de grands tendeurs et 
galets et à des maillons de chenille 
entretoisés, le train de roulement 
scellé et lubrifié est conçu pour durer.

SÉLECTEUR DE CONFIGURATION 
DE COMMANDE
Passez des commandes de style 
rétrocaveuse aux commandes de 
style excavatrice en un tour de main. 
La valve sélectrice de configuration 
des commandes est située dans un 
compartiment pratique sous le siège. 

ÉCRAN AMÉLIORÉ
L’écran amélioré offre des commandes 
à portée de main pour des fonctions 
telles que l’arrêt automatique, le 
nettoyage du filtre d’échappement 
automatique et les modes de 
puissance/économie. De plus, 
surveillez facilement les changements 
d’huile moteur et d’huile hydraulique.

Il est temps de découvrir
              LA PRODUCTIVITÉ 
                               EN TOUT CONFORT.

Les opérateurs n’auront pas à se faufiler difficilement pour entrer 

dans ces excavatrices grâce à leurs entrées larges. Les sièges, les 

pédales et les commandes sont positionnés de sorte à convenir 

aux opérateurs de plus grande taille. Une large visibilité donne une 

vision claire du chantier. Choisissez une cabine climatisée et 

chauffée ou un pavillon pour ces modèles. 

ZONE DE CONFORT
PLUS GRANDE ET
AMÉLIORÉE
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FREIN DE STATIONNEMENT 
AUTOMATIQUE
Pour éviter tout déplacement 
accidentel de la machine, un frein de 
stationnement actionné par ressort 
et desserré par pression hydraulique 
s’enclenche automatiquement 
lorsqu’un levier de commande est 
relâché.

INTERVALLES D’ENTRETIEN 
PROLONGÉS
Les bagues imprégnées d’huile 
augmentent la durabilité et prolongent 
les intervalles de graissage jusqu’à 
500 heures pour le joint du bras et de 
la flèche et 100 heures pour le godet.

JOINTS TORIQUES
Les raccords hydrauliques avec 
joints toriques étanches éliminent 
pratiquement toutes les fuites d’huile 
aggravantes et coûteuses.

CHÂSSIS RENFORCÉS
Les cadres latéraux rigides et 
renforcés à profilé en D assurent une 
protection maximale de la cabine et de 
ses composants contre les impacts.

BOUCLIERS RENFORCÉS
Les boucliers renforcés protègent les 
vérins de la flèche et de la lame ainsi 
que les moteurs d’entraînement contre 
les matériaux et les chocs.

FREIN DE ROTATION À DISQUE 
HUMIDE
Le frein de rotation à disque humide 
permet un bon rendement à long terme 
sans nécessiter d’entretien.
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ZX35U-5 
ZX50U-5 

ZX60USB-5

CHÂSSIS X-FRAME MASSIF
Le châssis X-Frame renforcé assure 
une plateforme solide et stable qui 
résiste à l’accumulation de matériaux 
et de saletés.

CONCEPTION DURABLE
Le noyau en acier unique des 
chenilles en caoutchouc résiste aux 
fissurations. Les pignons moteur de 
grand diamètre et les tendeurs de 
chenilles augmentent encore plus la 
durabilité du train de roulement.

RÉSISTANCE STRUCTURELLE
La tige pivotante à un seul axe 
augmente la rigidité de la flèche, ce 
qui améliore l’intégrité structurelle 
des éléments d’excavation. Les tuyaux 
résistants à l’usure sont acheminés de 
manière à assurer leur protection et 
enveloppés de CorduraMD aux endroits 
exposés.

GARANTIE DE 2 ANS/2 000 HEURES
Travaillez en toute confiance avec une 
extension de garantie d’intégralité 
de la machine standard pour ces 
excavatrices compactes – 2 ans après 
la livraison ou 2 000 heures, selon la 
première éventualité.

Avec ces machines  
compactes, vous découvrirez
                    CE QU’EST LA ROBUSTESSE
                                  INTÉGRÉE.

Conçues selon les mêmes normes élevées que nos plus grandes 

excavatrices, nos machines compactes sont équipées d’exactement 

ce dont vous avez besoin. Les bagues imprégnées d’huile de la 

flèche, du bras et du godet améliorent la durabilité de la structure 

d’excavation. Les cadres latéraux renforcés à profilé en D protègent 

les composants des impacts. Les châssis X-Frame mécanosoudés 

ou bâtis en forme de caisson forment une base solide.

PERFORMANCE
ROBUSTE.
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VÉRIFICATIONS AU NIVEAU DU SOL
Les vérifications régulières, telles 
que le contrôle du niveau d’huile 
moteur, sont effectuées rapidement 
à partir du sol. Un tableau d’entretien 
et de lubrification pratique permet de 
s’assurer de ne rien négliger.

POSTE DU CONDUCTEUR 
INCLINABLE
Le poste du conducteur s’incline 
de 50 degrés vers l’avant, ce qui 
facilite l’accès au moteur rotatif, à la 
soupape de commande du système 
hydraulique, au démarreur de moteur 
et à l’alternateur.

VOLET D’ACCÈS À CHARNIÈRES
Le volet à charnières permet d’accéder 
au refroidisseur d’huile et au radiateur, 
situés l’un à côté de l’autre, pour 
faciliter le nettoyage du noyau.

FILTRES AMOVIBLES
Les filtres amovibles verticaux 
permettent des changements rapides 
et sans dégâts. Les intervalles 
prolongés entre les vidanges d’huile 
moteur et d’huile hydraulique 
vous permettent de travailler plus 
longtemps.

Mettez ces excavatrices au travail et profitez de
                    MOINS DE TEMPS D’ARRÊT ET 
DE PLUS DE TEMPS DE DISPONIBILITÉ.

ENTRETIEN FACILE.
TEMPS DE 
DISPONIBILITÉ 
EFFICACE.
L’entretien est simplifié grâce à nos machines compactes de la 

série Dash-5. Grâce, entre autres choses, aux intervalles d’entretien 

prolongés et aux composants facilement accessibles, vous pouvez 

augmenter la productivité et réduire les coûts d’exploitation. De plus, 

notre réseau de concessionnaires est prêt à vous aider pour tout ce 

qui concerne les pièces, en cas de besoin.

ZX35U-5 
ZX50U-5 
ZX60USB-5
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TECHNOLOGIE FINAL TIER 4 (FT4)
Pour les modèles ZX50U-5 
et ZX60USB-5, la technologie FT4 
utilise la recirculation des gaz 
d’échappement refroidis (RGE) pour 
réduire les émissions de NOx, et un 
filtre à particules diesel (FPD) et un 
convertisseur catalytique à oxydation 
pour diesel (COD) pour réduire les 
particules. Le modèle ZX35U-5 
ne nécessite pas de système de 
post-traitement pour répondre aux 
exigences de l’EPA.

RÉGÉNÉRATIONS CONTINUES
Le nettoyage continu du filtre à 
particules diesel (FPD) se fait 
automatiquement, sans nuire à la 
productivité de la machine. L’intervalle 
d’entretien est de 6 000 heures et 
l’entretien peut être effectué par votre 
concessionnaire Hitachi.

VÉRIFICATION DES NIVEAUX EN UN 
CLIN D’ŒIL
La jauge visuelle du liquide 
hydraulique et le réservoir transparent 
de liquide de refroidissement vous 
permettent de vérifier les niveaux  
en un coup d’œil.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
Les moteurs diesel économes en 
carburant, le ralenti automatique et le 
mode de fonctionnement économique 
aident à préserver le précieux carburant.

11



Moteur ZX35U-5
Fabricant et modèle Yanmar 3TNV88F
Norme relative aux émissions hors route Final Tier 4 (FT4) de l’EPA et phase IV de l’Union européenne
Cylindrée 1,642 L (100,2 po3)
Puissance nette (ISO 9249) 17,4 kW (23,3 HP) à 2 400 tr/min

Structure supérieure
Vitesse de pivotement 9,0 tr/min
Flèche orientable indépendante Pavillon Cabine
 Gauche 72 degrés 62 degrés
 Droite 62 degrés 62 degrés
Pause de pivotement À disque, automatique, mis par ressort et desserré par pression hydraulique

Poids en ordre de marche
Bras de série de 
1 315 mm (4 pi 4 po), pavillon 
et contrepoids standard

Bras de série de 
1 315 mm (4 pi 4 po), cabine et 
contrepoids standard

Bras long de 
1 715 mm (5 pi 8 po), pavillon et 
contrepoids supplémentaire

Bras long de 
1 715 mm (5 pi 8 po), cabine et 
contrepoids supplémentaire

Avec réservoir de carburant plein et 
 opérateur de 79 kg (175 lb)

3 520 kg (7 760 lb) 3 690 kg (8 135 lb) 3 783 kg (8 340 lb) 3 953 kg (8 715 lb)

Lame en angle en option 296 kg (653 lb)
Contrepoids
 De série 540 kg (1 190 lb)
 Supplémentaire 240 kg (529 lb)

Facilité d’entretien
Capacités de remplissage
 Réservoir de carburant 42 L (11,1 gal)
 Système de refroidissement 5,0 L (5,3 pte)
 Huile moteur avec filtre 7,2 L (7,6 pte)
 Réservoir hydraulique 32 L (8,5 gal)

Train de roulement
Chenilles, caoutchouc 300 mm (12 po)
Pression au sol Bras de série de 

1 315 mm (4 pi 4 po), pavillon 
et contrepoids standard

Bras de série de 
1 315 mm (4 pi 4 po), cabine et 
contrepoids standard

Bras long de 
1 715 mm (5 pi 8 po), pavillon 
et contrepoids 
supplémentaire

Bras long de 
1 715 mm (5 pi 8 po), cabine et 
contrepoids supplémentaire

 Avec chenille en caoutchouc 32,0 kPa (4,6 lb/po3) 33,0 kPa (4,8 lb/po3) 33,7 kPa (4,9 lb/po3) 35,2 kPa (5,1 lb/po3)

Système électrique
Alternateur 50 A
Phares de travail 3 phares halogènes (1 monté sur la flèche, 2 montés sur le châssis)

Système hydraulique
Centre ouvert avec deux pompes à cylindrée variable et une pompe à engrenages fixes
Débit de la pompe
 Piston 2 x 38,4 L/m (2 x 10,1 gal/min)
 Engrenage 22,8 L/min (6,0 gal/min)
Débit auxiliaire 61,2 L/min (16,2 gal/min)
Commandes 2 commandes pilotes hydrauliques pour la flèche, le bras, le godet, le pîvotement, la flèche orientable, le déplacement et les 

fonctions auxiliaires

Groupe motopropulseur
Chaque chenille est entraînée indépendamment grâce à un moteur hydrostatique à pistons axiaux relié à une boîte de réduction d’engrenage planétaire à 2 étages
Vitesse de déplacement maximale
 Basse 2,8 km/h (1,7 mi/h)
 Haute 4,3 km/h (2,7 mi/h)

ZX35U-5

SPÉCIFICATIONS
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Dimensions opérationnelles ZX35U-5
Bras de série de 
1 315 mm (4 pi 4 in) et pavillon

Bras long de 
1 715 mm (5 pi 8 in) et pavillon

Bras de série de 
1 315 mm (4 pi 4 po) et cabine

Bras long de 
1 715 mm (5 pi 8 po) et cabine

A Hauteur maximale de coupe 4,87 m (12 pi 0 po) 4,95 m (16 pi 3 po) 4,70 m (15 pi 5 po) 4,74 m (15 pi 7 po)
B Hauteur maximale de déversement 3,46 m (11 pi 4 po) 3,57 m (11 pi 9 po) 3,31 m (10 pi 10 po) 3,39 m (11 pi 1 po)
C Profondeur d’excavation maximale 3,06 m (10 pi 0 po) 3,46 m (11 pi 4 po) 3,06 m (10 pi 0 po) 3,46 m (11 pi 4 po)
D Portée d’excavation maximale 5,21 m (17 pi 1 po) 5,52 m (18 pi 1 po) 5,21 m (17 pi 1 po) 5,52 m (18 pi 1 po)
E Rayon minimal de pivotement avant 2,08 m (6 pi 10 po) 2,19 m (7 pi 2 po) 2,24 m (7 pi 4 po) 2,30 m (7 pi 7 po)
C Longueur du transport 4,64 m (15 pi 3 po) 4,75 m (15 pi 7 po) 4,64 m (15 pi 3 po) 4,75 m (15 pi 7 po)
Force d’excavation (ISO)

Bras 19,0 kN (4 277 lb) 16,9 kN (3 792 lb) 19,0 kN (4 277 lb) 16,9 kN (3 792 lb)
Godet 27,1 kN (6 085 lb) 27,1 kN (6 085 lb) 27,1 kN (6 085 lb) 27,1 kN (6 085 lb)

Dimensions de la machine
G Largeur de la structure supérieure 1,55 m (5 pi 1 po)
H Hauteur totale

Pavillon 2,48 m (8 pi 2 po)
Cabine 2,48 m (8 pi 2 po)

I Largeur de la chenille 300 mm (12 po)
J Largeur du train de roulement 1,74 m (5 pi 9 po)
K Garde au sol 280 mm (11 po)
L Rayon de déport arrière

Avec bras de série 870 mm (34 po)
Avec bras long et contrepoids 
supplémentaire

980 mm (39 po)

M Hauteur du capot du moteur 1,53 m (5 pi 0 po)
N Hauteur maximale de levage de la lame 

au-dessus du sol
360 mm (14,2 po)

O Abaissement maximal de la lame 
au-dessous du sol

400 mm (15,7 po)

Lame
Largeur 1,74 m (5 pi 9 po)
Hauteur 373 mm (14,7 po)

P Distance entre le centre du pignon et le 
centre du tendeur

1,66 m (5 pi 5 po)

Q Longueur du train de roulement 2,11 m (6 pi 11 po)
R Dégagement du contrepoids 550 mm (22 po)

L

M

N

O

P
Q

R

G

H

I
J

K

 

E

A

B

F

D

C
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ZX35U-5

SPÉCIFICATIONS

Capacités de levage
Les chiffres en gras indiquent les capacités limitées par le système hydraulique; les chiffres en caractères usuels indiquent les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg 
(lb). Machine équipée d’une lame de 1 740 mm (5 pi 9 po) et d’une chenille de 300 mm (12 po); mesure de levage du centre du bras à l’axe du godet et machine située sur une surface 
d’appui solide et uniforme. Le poids total comprend le poids des câbles, des crochets, etc. Les chiffres ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire 
pour faire basculer la machine. Toutes les capacités de levage sont basées sur la norme ISO 10567 (avec le mode d’augmentation de puissance activé).

Chenille en caoutchouc et  
contrepoids standard

Chenilles d’acier et  
contrepoids standard

Chenille en caoutchouc et  
contrepoids supplémentaire

Chenilles d’acier et  
contrepoids supplémentaire

Rayon au niveau du sol de 1,52 m (5 pi) Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 315 mm (4 pi 4 po) et cabine
  Bras long de 1 715 mm (5 pi 8 po) et cabine 822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
826 

(1 821)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
  Bras de série de 1 315 mm (4 pi 4 po) et pavillon
  Bras long de 1 715 mm (5 pi 8 po) et pavillon 822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
822 

(1 812)
Rayon au niveau du sol de 3,05 m (10 pi) Sur le 

devant
Sur le côté Sur le 

devant
Sur le côté Sur le 

devant
Sur le côté Sur le 

devant
Sur le côté

  Bras de série de 1 315 mm (4 pi 4 po) et cabine 1 566 
(3 453)

683 
(1 506)

1 566 
(3 453)

715 
(1 577)

1 566 
(3 453)

807 
(1 780)

1 566 
(3 453)

840 
(1 852)

  Bras long de 1 715 mm (5 pi 8 po) et cabine 1 500 
(3 307)

672 
(1 481)

1 500 
(3 307)

704 
(1 553)

1 500 
(3 307)

797 
(1 756)

1 500 
(3 307)

829 
(1 827)

  Bras de série de 1 315 mm (4 pi 4 po) et pavillon 1 566 
(3 453)

640 
(1 412)

1 566 
(3 453)

673 
(1 484)

1 566 
(3 453)

765 
(1 686)

1 566 
(3 453)

797 
(1 758)

  Bras long de 1 715 mm (5 pi 8 po) et pavillon 1 500 
(3 307)

630 
(1 388)

1 500 
(3 307)

662 
(1 460)

1 500 
(3 307)

754 
(1 662)

1 500 
(3 307)

787 
(1 734)

Rayon au niveau du sol de 4,57 m (15 pi) Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 315 mm (4 pi 4 po) et cabine
  Bras long de 1 715 mm (5 pi 8 po) et cabine 896 

(1 976)
379 

(835)
896 

(1 976)
398 

(878)
896 

(1 976)
454 

(1 000)
896 

(1 976)
473 

(1 043)
  Bras de série de 1 315 mm (4 pi 4 po) et pavillon
  Bras long de 1 715 mm (5 pi 8 po) et pavillon 896 

(1 976)
896 

(1 976)
896 

(1 976)
373 

(822)
896 

(1 976)
428 

(944)
896 

(1 976)
448 

(987)
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Moteur ZX50U-5
Fabricant et modèle Yanmar 4TNV88C
Norme relative aux émissions hors route Final Tier 4 (FT4) de l’EPA et phase IV de l’Union européenne
Cylindrée 2,19 L (134 po3)
Puissance nette (ISO 9249) 26,8 kW (35,9 HP) à 2 400 tr/min
Groupe motopropulseur
Chaque chenille est entraînée indépendamment grâce à un moteur hydrostatique à pistons axiaux relié à une boîte de réduction d’engrenage planétaire à 2 étages
Vitesse de déplacement maximale
 Basse 2,5 km/h (1,6 mi/h)
 Haute 4,2 km/h (2,6 mi/h)
Système hydraulique
Système fermé de détection de charge centrale avec 1 pompe à cylindrée variable
Débit de la pompe 120,0 L/min (31,7 gal/min)
Débit auxiliaire 87,4 L/min (23,1 gal/min)
Commandes Commandes pilotes hydrauliques pour la flèche, le bras, le godet, le pivotement, la flèche orientable, la lame, le déplacement et 

les fonctions auxiliaires.
Système électrique
Alternateur 55 ampères
Phares de travail 2 halogènes (1 sur le châssis, 1 sur la flèche)
Train de roulement
Chenilles, caoutchouc 400 mm (16 po)
Pression au sol Bras de série de 

1 380 mm (4 pi 6 po), pavillon 
et contrepoids standard

Bras de série de 
1 380 mm (4 pi 6 po), cabine 
et contrepoids standard

Bras long de 
1 690 mm (5 pi 7 po), pavillon et 
contrepoids supplémentaire

Bras long de 
1 690 mm (5 pi 7 po), cabine et 
contrepoids supplémentaire

 Avec chenille en caoutchouc 26,9 kPa (3,90 lb/po3) 28,3 kPa (4,10 lb/po3) 28,8 kPa (4,17 lb/po3) 29,5 kPa (4,28 lb/po3)
Structure supérieure
Vitesse de pivotement 9,0 tr/min
Flèche orientable indépendante
 Gauche 80 degrés
 Droite 60 degrés
Pause de pivotement À disque, automatique, mis par ressort et desserré par pression hydraulique
Facilité d’entretien
Capacités de remplissage
 Réservoir de carburant 70 L (18,5 gal)
 Système de refroidissement 5,0 L (5,3 pte)
 Huile moteur avec filtre 8,6 L (9,1 pte)
 Réservoir hydraulique 56 L (14,8 gal)
Poids en ordre de marche

Bras de série de 
1 380 mm (4 pi 6 po), pavillon 
et contrepoids standard

Bras de série de 
1 380 mm (4 pi 6 po), cabine 
et contrepoids standard

Bras long de 
1 690 mm (5 pi 7 po), pavillon et 
contrepoids supplémentaire

Bras long de 
1 690 mm (5 pi 7 po), cabine et 
contrepoids supplémentaire

Avec chenilles en caoutchouc de 400 mm  
  (16 po) Chenille en caoutchouc, lame droite, 

réservoir de carburant plein et opérateur de 
79 kg (175 lb)

4 790 kg (10 560 lb) 4 920 kg (10 847 lb) 5 018 kg (11 063 lb) 5 148 kg (11 349 lb)

Lame en angle en option 409 kg (902 lb)
Contrepoids
 De série 700 kg (1 543 lb)
 Supplémentaire 200 kg (441 lb)

SPÉCIFICATIONS

ZX50U-5
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Dimensions de la machine
G Largeur de la structure supérieure 1,85 m (6 pi 1 po)
H Hauteur totale

Pavillon 2,53 m (8 pi 4 po)
Cabine 2,53 m (8 pi 4 po)

I Largeur de la chenille 400 mm (16 po)
J Largeur du train de roulement 2,00 m (6 pi 7 po)
K Garde au sol 340 mm (13 po)
L Rayon de déport arrière

Avec bras de série 1,00 m (39 po)
Avec bras long et contrepoids 
supplémentaire

1,10 m (43 po)

M Hauteur du capot du moteur 1,59 m (5 pi 3 po)
N Hauteur maximale de levage de la 

lame au-dessus du sol
460 mm (18 po)

O Abaissement maximal de la lame 
au-dessous du sol

360 mm (14 po)

Lame
Largeur 2,00 m (6 pi 7 po)
Hauteur 375 mm (15 po)

P Distance entre le centre du pignon et 
le centre du tendeur

2,00 m (6 pi 7 po)

Q Longueur du train de roulement 2,50 m (8 pi 2 po)
R Dégagement du contrepoids 610 mm (24 po)

Dimensions opérationnelles ZX50U-5
Bras de série de 
1 380 mm (4 pi 6 po) et pavillon

Bras long de 
1 690 mm (5 pi 7 in) et pavillon

Bras de série de 
1 380 mm (4 pi 6 po) et cabine

Bras long de 
1 690 mm (5 pi 7 po) et cabine

A Hauteur maximale de coupe 5,75 m (18 pi 10 po) 6,00 m (19 pi 8 po) 5,75 m (18 pi 10 po) 6,00 m (19 pi 8 po)
B Hauteur maximale de déversement 4,07 m (13 pi 4 po) 4,31 m (14 pi 2 po) 4,07 m (13 pi 4 po) 4,31 m (14 pi 2 po)
C Profondeur d’excavation maximale 3,53 m (11 pi 7 po) 3,83 m (12 pi 7 po) 3,53 m (11 pi 7 po) 3,83 m (12 pi 7 po)
D Portée d’excavation maximale 5,96 m (19 pi 7 po) 6,26 m (20 pi 6 po) 5,96 m (19 pi 7 po) 6,26 m (20 pi 6 po)
E Rayon minimal de pivotement avant 2,21 m (7 pi 3 po) 2,30 m (7 pi 7 po) 2,21 m (7 pi 3 po) 2,30 m (7 pi 7 po)
C Longueur du transport 5,47 m (17 pi 11 po) 5,52 m (18 pi 1 po) 5,47 m (17 pi 11 po) 5,52 m (18 pi 1 po)
Force d’excavation (ISO)

Bras 24,0 kN (5 401 lb) 21,0 kN (4 718 lb) 24,0 kN (5 401 lb) 21,0 kN (4 718 lb)
Godet 36,8 kN (8 267 lb) 36,8 kN (8 267 lb) 36,8 kN (8 267 lb) 36,8 kN (8 267 lb)

G

H

I

J

L

M

N

O

P
Q

R

K

E

A

B

F

D

C
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Capacités de levage
Les chiffres en gras indiquent les capacités limitées par le système hydraulique; les chiffres en caractères usuels indiquent les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg 
(lb). Machine équipée d’une lame de 2 000 mm (6 pi 7 po) et d’une chenille de 400 mm (16 po); mesure de levage du centre du bras à l’axe du godet et machine située sur une surface 
d’appui solide et uniforme. Le poids total comprend le poids des câbles, des crochets, etc. Les chiffres ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire 
pour faire basculer la machine. Toutes les capacités de levage sont basées sur la norme ISO 10567 (avec le mode d’augmentation de puissance activé).

Chenille en caoutchouc et  
contrepoids standard

Chenilles d’acier et  
contrepoids standard

Chenille en caoutchouc et  
contrepoids supplémentaire

Chenilles d’acier et  
contrepoids supplémentaire

Rayon au niveau du sol de 3,05 m (10 pi) Sur le 
devant*

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant*

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 380 mm (4 pi 6 po) et cabine 2 509 
(5 531)

1 149 
(2 534)

2 509 
(5 531)

1 188 
(2 618)

2 509 
(5 531)

1 271 
(2 803)

2 509 
(5 531)

1 310 
(2 888)

 Bras long de 1 690 mm (5 pi 7 po) et cabine 2 475 
(5 456)

1 060 
(2 486)

2 475 
(5 456)

1 166 
(2 570)

2 475 
(5 456)

1 250 
(2 755)

2 475 
(5 456)

1 288 
(2 840)

  Bras de série de 1 380 mm (4 pi 6 po) et pavillon 2 509 
(5 531)

1 109 
(2 444)

2 509 
(5 531)

1 147 
(2 529)

2 509 
(5 531)

1 231 
(2 714)

2 509 
(5 531)

1 269 
(2 798)

  Bras long de 1 690 mm (5 pi 7 po) et pavillon 2 475 
(5 456)

1 087 
(2 396)

2 475 
(5 456)

1 125 
(2 481)

2 475 
(5 456)

1 209 
(2 666)

2 475 
(5 475)

1 247 
(2 750)

Rayon au niveau du sol de 4,57 m (15 pi) Sur le 
devant*

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant*

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 380 mm (4 pi 6 po) et cabine 1 415 
(3 120)

660 
(1 454)

1 415 
(3 120)

682 
(1 504)

1 415 
(3 120)

665 
(1 613)

1 415 
(3 120)

755 
(1 664)

 Bras long de 1 690 mm (5 pi 7 po) et cabine 1 388 
(3 060)

572 
(1 416)

1 388 
(3 060)

665 
(1 466)

1 388 
(3 060)

714 
(1 575)

1 388 
(3 060)

737 
(1 625)

  Bras de série de 1 380 mm (4 pi 6 po) et pavillon 1 415 
(3 120)

635 
(1 401)

1 415 
(3 120)

658 
(1 451)

1 415 
(3 120)

708 
(1 560)

1 415 
(3 120)

731 
(1 611)

  Bras long de 1 690 mm (5 pi 7 po) et pavillon 1 388 
(3 060)

618 
(1 363)

1 388 
(3 060)

641 
(1 413)

1 388 
(3 060)

690 
(1 522)

1 388 
(3 060)

713 
(1 572)

SPÉCIFICATIONS

ZX50U-5

18



19



Moteur ZX60USB-5
Fabricant et modèle Yanmar 4TNV98C
Norme relative aux émissions hors route Final Tier 4 (FT4) de l’EPA et phase IV de l’Union européenne
Cylindrée 3,3 L (203 po3)
Puissance nette (ISO 9249) 39,6 kW (53 HP) à 2 000 tr/min
Groupe motopropulseur
Chaque chenille est entraînée indépendamment grâce à un moteur hydrostatique à pistons axiaux relié à une boîte de réduction d’engrenage planétaire à 2 étages
Vitesse de déplacement maximale
 Basse 2,9 km/h (1,8 mi/h)
 Haute 4,8 km/h (3,0 mi/h)
Système hydraulique
Système fermé de détection de charge centrale avec 1 pompe à cylindrée variable
Débit de la pompe 144 L/min (38,0 gal/min)
Débit auxiliaire 92 L/m (24,2 gal/min)
Commandes Commandes pilotes hydrauliques pour la flèche, le bras, le godet, le pivotement, la flèche orientable, la lame, le 

déplacement et les fonctions auxiliaires.
Système électrique
Alternateur 55 ampères
Phares de travail 2 halogènes (1 sur le châssis, 1 sur la flèche)
Train de roulement
Chenilles, caoutchouc 400 mm (16 po)
Pression au sol Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po), pavillon 

et contrepoids standard
Bras long de, 1 850 mm (6 pi 1 po), pavillon et 
contrepoids supplémentaire

 Avec chenille en caoutchouc 35 kPa (5,12 lb/po3) 37 kPa (5,37 lb/po3)
Structure supérieure
Vitesse de pivotement 9,5 tr/min
Flèche orientable indépendante
 Gauche 80 degrés
 Droite 60 degrés
Pause de pivotement À disque, automatique, mis par ressort et desserré par pression hydraulique
Facilité d’entretien
Capacités de remplissage
 Réservoir de carburant 120 L (31,7 gal)
 Système de refroidissement 7,7 L (8,1 pte)
 Huile moteur avec filtre 11,2 L (11,8 pte)
 Réservoir hydraulique 80 L (21,1 gal)
Poids en ordre de marche

Bras de série de 
1 500 mm (4 pi 11 po), pavillon et 
chenille de 400 mm (12 po)

Bras de série de 
1 500 mm (4 pi 11 po), cabine et 
chenille de 400 mm (12 po)

Bras long de 
1 850 mm (6 pi 1 po), pavillon et 
chenille de 400 mm (12 po)

Bras long de 
1 850 mm (6 pi 1 po), cabine et 
chenille de 400 mm (12 po)

Caoutchouc Acier Caoutchouc Acier Caoutchouc Acier Caoutchouc Acier
Avec contrepoids de 745 kg (1 642 lb);  
godet de 762 mm (30 po), 204 kg (450 lb);  
Réservoir de carburant plein et opérateur de 
79 kg (175 lb)

6 010 kg 
(13 250 lb)

6 110 kg 
(13 470 lb)

6 180 kg 
(13 620 lb)

6 280 kg 
(13 850 lb)

6 040 kg 
(13 320 lb)

6 140 kg 
(13 540 lb)

6 210 kg 
(13 690 lb)

6 310 kg 
(13 910 lb)

Lame en angle 458 kg (1 010 lb) 458 kg (1 010 lb) 458 kg (1 010 lb) 458 kg (1 010 lb)
Contrepoids
 De série 745 kg (1 642 lb) 745 kg (1 642 lb) 745 kg (1 642 lb) 745 kg (1 642 lb)
 Supplémentaire 270 kg (595 lb) 270 kg (595 lb) 270 kg (595 lb) 270 kg (595 lb)

SPÉCIFICATIONS

ZX60USB-5
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Dimensions opérationnelles  ZX60USB-5
Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po)

A Hauteur maximale de coupe 5,96 m (19 pi 7 po) 6,19 m (20 pi 4 po)
B Hauteur maximale de déversement 4,17 m (13 pi 8 po) 4,41 m (14 pi 6 po)
C Profondeur d’excavation maximale 3,77 m (12 pi 4 po) 4,12 m (13 pi 6 po)
D Portée d’excavation maximale 6,23 m (20 pi 5 po) 6,56 m (21 pi 6 po)
E Rayon minimal de pivotement avant 2,45 m (8 pi 0 po) 2,54 m (8 pi 4 po)
C Longueur du transport 5,76 m (18 pi 11 po) 5,90 m (19 pi 4 po)
Force d’excavation (ISO)

Bras 31,1 kN (6 989 lb) 27,0 kN (6 063 lb)
Godet 41,1 kN (9 237 lb) 41,1 kN (9 237 lb)

Dimensions de la machine
G Largeur de la structure supérieure 2,00 m (6 pi 7 po)
H Hauteur totale 2,54 m (8 pi 4 po)
I Largeur de la chenille 400 mm (16 po)
J Largeur du train de roulement 2,00 m (6 pi 7 po)
K Garde au sol 340 mm (13 po)
L Rayon de déport arrière

Avec bras de série 1,30 m (4 pi 3 po)
Avec bras long et contrepoids 
supplémentaire

1,41 m (4 pi 8 po)

M Hauteur du capot du moteur 1,60 m (5 pi 3 po)
N Hauteur maximale de levage de la lame 

au-dessus du sol
460 mm (18 po)

O Abaissement maximal de la lame 
au-dessous du sol

370 mm (15 po)

Lame
Largeur 2,00 m (6 pi 7 po)
Hauteur 420 mm (16 po)

P Distance entre le centre du pignon et le 
centre du tendeur

1,99 m (6 pi 6 po)

Q Longueur de la chenille 2,50 m (8 pi 2 po)
R Dégagement du contrepoids 620 mm (24 po)

C

E

B
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Capacités de levage
Les chiffres en gras indiquent les capacités limitées par le système hydraulique; les chiffres en caractères usuels indiquent les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg 
(lb). Machine équipée d’une lame de 2 000 mm (6 pi 7 po) et d’une chenille de 400 mm (16 po); mesure de levage du centre du bras à l’axe du godet et machine située sur une surface 
d’appui solide et uniforme. Le poids total comprend le poids des câbles, des crochets, etc. Les chiffres ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire 
pour faire basculer la machine. Toutes les capacités de levage sont basées sur la norme ISO 10567 (avec le mode d’augmentation de puissance activé).

Chenille en caoutchouc et  
contrepoids standard

Chenilles d’acier et  
contrepoids standard

Chenille en caoutchouc et  
contrepoids supplémentaire

Chenilles d’acier et  
contrepoids supplémentaire

Rayon au niveau du sol de 3 m (9 pi 10 po) Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) et cabine 3 880 
(8 550)

1 500 
(3 310)

3 800 
(8 550)

1 520 
(3 350)

3 880 
(8 550)

1 690 
(3 730)

3 880 
(8 550)

1 720 
(3 790)

 Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po) et cabine 3 810 
(8 400)

1 480 
(3 260)

3 810 
(8 400)

1 500 
(3 310)

3 810 
(8 400)

1 680 
(3 700)

3 810 
(8 400)

1 700 
(3 750)

  Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) et pavillon 3 880 
(8 550)

1 420 
(3 130)

3 800 
(8 550)

1 420 
(3 130)

3 880 
(8 550)

1 620 
(3 570)

3 880 
(8 550)

1 620 
(3 570)

 Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po) et pavillon 3 820 
(8 420)

1 400 
(3 090)

3 820 
(8 420)

1 400 
(3 090)

3 820 
(8 420)

1 600 
(3 530)

3 820 
(8 420)

1 610 
(3 550)

Rayon au niveau du sol de 4 m (13 pi 2 po) Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) et cabine 2 500 
(5 620)

1 010 
(2 230)

2 550 
(5 620)

1 030 
(2 270)

2 550 
(5 620)

1 140 
(2 510)

2 550 
(5 620)

1 160 
(2 560)

 Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po) et cabine 2 480 
(5 470)

990 
(2 180)

2 480 
(5 470)

1 010 
(2 230)

2 480 
(5 470)

1 130 
(2 490)

2 480 
(5 470)

1 150 
(2 540)

  Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) et pavillon 2 500 
(5 620)

950 
(2 090)

2 550 
(5 620)

960 
(2 120)

2 550 
(5 620)

1 090 
(2 400)

2 350 
(5 180)

1 090 
(2 400)

 Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po) et pavillon 2 480 
(5 470)

940 
(2 070)

2 480 
(5 470)

940 
(2 070)

2 480 
(5 470)

1 080 
(2 380)

2 480 
(5 470)

1 080 
(2 380)

Rayon au niveau du sol de 5 m (16 pi 5 po) Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté Sur le 
devant

Sur le côté

  Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) et cabine 1 900 
(4 190)

750 
(1 650)

1 900 
(4 190)

780 
(1 720)

1 900 
(4 190)

850 
(1 870)

1 900 
(4 190)

860 
(1 900)

 Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po) et cabine 1 870 
(4 120)

730 
(1 610)

1 870 
(4 120)

740 
(1 630)

1 870 
(4 120)

830 
(1 830)

1 870 
(4 120)

850 
(1 870)

  Bras de série de 1 500 mm (4 pi 11 po) et pavillon 1 900 
(4 190)

710 
(1 570)

1 900 
(4 190)

710 
(1 570)

1 900 
(4 190)

810 
(1 790)

1 900 
(4 190)

810 
(1 790)

 Bras long de 1 850 mm (6 pi 1 po) et pavillon 1 870 
(4 120)

690 
(1 520)

1 870 
(4 120)

690 
(1 520)

1 870 
(4 120)

790 
(1 740)

1 870 
(4 120)

800 
(1 760)

SPÉCIFICATIONS
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ZX35U-5 
ZX50U-5
ZX60USB-5

La puissance nette du moteur comprend les accessoires de série, y compris l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur et le ventilateur de refroidissement aux conditions d’essai selon la norme ISO 9249. Ces machines ne sont 
pas équipées de silencieux pare-étincelles. L’utilisation pour des applications forestières n’est pas recommandée. Les spécifications et les dessins peuvent être modifiés sans préavis. Dans la mesure du possible, les spécifications sont 
conformes aux normes SAE. Sauf mention contraire, ces spécifications s’appliquent aux machines équipées de bras standards avec un réservoir de carburant plein, un opérateur de 79 kg (175 lb); une unité à verrière ZX35U-5 avec un godet 
de 610 mm (24 po), 0,11 m3 (4 pi3), une chenille en caoutchouc de 300 mm (12 po) et un contrepoids de 540 kg (1 190 lb); une unité à verrière ZX50U-5 avec un godet de 610 mm (24 po), 0,16 m3 (5,7 pi3), une chenille en caoutchouc de 400 mm 
(16 po) et un contrepoids de 700 kg (1 543 lb); une cabine ZX60USB-5 avec un godet de 0,19 m3 (6,8 pi3), une chenille en caoutchouc de 400 mm (16 po) et un contrepoids de 745 kg (1 642 lb).

Consultez votre concessionnaire Hitachi pour plus de détails.

35 50 60 Moteur
l l l Répond aux normes d’émission Final Tier 4 de 

l’EPA et à la phase IV de l’UE
l l l Liquide de refroidissement du moteur à -37 °C 

(-34 ° °F)
l l l Système de préchauffage du moteur

l l l Protège-ventilateur

l l l Séparateur de carburant/eau

l l l Filtre à huile à plein débit

l l l Isolation montée

l l l Interrupteur de mise en marche à clé avec 
coupure électrique du carburant

l l l Filtre à air unique de type sec
Système hydraulique

l l l Ralenti automatique

l l l Fonction auxiliaire de commande de droite du 
levier du pilote

l l l Circuit du système hydraulique auxiliaire avec 
coupleurs rapides à l’extrémité de la flèche

l l l Valve sélectrice de débit de retour auxiliaire

l l l Moteur rotatif à pistons axiaux

l l l Commande au pied de la flèche orientable

l l l Soupape du sélecteur de configuration de 
l’excavatrice à la pelle rétrocaveuse

l Centre ouvert avec deux pompes à cylindrée 
variable et une pompe à engrenages fixes

l l Système fermé de détection de charge centrale 
avec 1 pompe à cylindrée variable

l l l Commandes pilotes hydrauliques pour la 
flèche, le bras, le godet, le pivotement, la flèche 
orientable, la lame, le déplacement et les 
fonctions auxiliaires.

l l l Frein de rotation à disque humide
Train de roulement

l l l Transmission finale à planétaire

l l l Écran du moteur de propulsion

l l l Moteurs de propulsion à pistons axiaux à 
2 vitesses

l Chenille en caoutchouc, 300 mm (12 po)

l l Chenilles en caoutchouc, 400 mm (16 po)

s Chenilles en acier, 300 mm (12 po) avec patins 
à triples demi-crampons

s s Chenilles en acier, 400 mm (16 po) avec patins 
à triples demi-crampons

s Plaquette de chenille en caoutchouc, 300 mm 
(12 po)

s s Plaquette de chenille en caoutchouc, 400 mm 
(16 po)

35 50 60 Structure supérieure
l l l Rotation à 360 degrés

l Contrepoids, 540 kg (1 190 lb)

l Contrepoids, 700 kg (1 543 lb)

l Contrepoids, 745 kg (1 642 lb)

l l l Volets d’accès à charnières

l l Boîte à outils

l l s Pavillon avec protection contre le basculement 
(TOPS), les chutes d’objets (FOPS) et cadre 
ROPS

s s l Cabine avec protection contre le basculement 
(TOPS), les chutes d’objets (FOPS), cadre 
ROPS et système de climatisation et de 
chauffage

l l l Protection contre le vandalisme des portes de 
service, du réservoir de carburant et de la boîte 
à outils

l l Configuration sans déport arrière

l Configuration du déport arrière réduit
Accessoires à l’avant

l Bras, 1 315 mm (4 pi 4 po)

l Bras, 1 380 mm (4 pi 6 po)

l Bras, 1 500 mm (4 pi 11 po)

s Bras long, 1 690 mm (5 pi 7 po), comprend le 
contrepoids supplémentaire de 200 kg (441 lb)

s Bras long, 1 715 mm (5 pi 8 po), comprend le 
contrepoids supplémentaire de 240 kg (529 lb)

s Bras long, 1 850 mm (6 pi 1 po), comprend le 
contrepoids supplémentaire de 270 kg (595 lb)

l l l Écran de protection des tuyaux de l’articulation

l Lame de remblayage, 1,74 m (5 pi 9 po)

l l Lame de remblayage, 2,00 m (6 pi 7 po)

s s s Lame de remblayage en angle hydraulique

l Flèche, 2 465 mm (8 pi 1 po)

l Flèche, 2 850 mm (9 pi 4,2 po)

l Flèche, 2 965 mm (9 pi 9 po)

l l l Coupleur mécanique rapide

s s s Vis sans fin : planétaire/transmission par 
chaîne/trépans/adaptateurs pour trépans

s s s Fixation

s s s Marteaux : pointes/outils

s s s Coupleur rapide de godets : dents de godet/
excavation/renforcé

35 50 60 Poste de conduite de l’opérateur
l l l Klaxon

l l l Horomètre

l l l Éclairage des instruments

l l l Système de surveillance : Voyant de 
préchauffage/Voyant de pression d’huile 
moteur avec alarme/Voyant du voltage de 
l’alternateur/Jauge du carburant et voyant de 
niveau de carburant bas/Jauge et voyant de 
température du liquide de refroidissement du 
moteur avec alarme/ Horomètre/Voyant de 
phare de travail

l l l Alarme de déplacement avec interrupteur 
d’annulation

l l l Interrupteur des phares de travail

l l l Leviers de propulsion et pédales pliables

l l l Déplacement à deux vitesses avec 
transmission automatique

l l l Ceinture de sécurité rétractable de 51 mm 
(2 po)

s s s Ceinture de sécurité rétractable de 76 mm 
(3 po)

l l s Siège en vinyle avec réglage longitudinal

s s l Siège à suspension (tissu)

s s s Écran avant

s s s Ensemble de sortie secondaire arrière
Système électrique

l l l Sortie 12 volts

l l l Alternateur, 55 A

l l l Batterie à faible entretien

l l l Circuits à fusibles multiples de type lame

l l l Capuchons de bornes positives de batterie

s s s Système de communication sans fil ZXLink™ 
(offert dans certains pays seulement; 
communiquez avec votre concessionnaire 
pour connaître les détails)
Éclairage

l l l Phares de travail : halogène/1 monté sur le 
poste de conduite de l’opérateur/1 monté sur la 
flèche

Légende : l De série s En option ou ensemble spécial
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