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MINI-PELLES

VOLVO ECR18E  |  DIESEL
L‘ECR18E est une pelle de 1,8 tonne qui peut se glisser dans les espaces les plus étroits. Grâce à son rayon arrière ultra court, le plus court 
de la gamme Volvo, l‘engin peut travailler à proximité d‘obstacles sans les heurter. Pour davantage de polyvalence dans les espaces restreints, 
l‘ECR18E est dotée d‘un rayon arrière ultra court. La conception de l‘engin garantit que le coin droit du châssis, le pivot et le vérin restent dans le 
gabarit des chenilles lors de l‘excavation à proximité d‘obstacles. Il en résulte une visibilité maximale et un risque réduit d‘endommagement lors 
des travaux dans les environnements restreints.

VOLVO ECR25D  |  DIESEL
La ECR25D a été conçue pour offrir mobilité et performances élevées. Elle présente plusieurs caractéristiques innovantes destinées à faciliter son 
transport, dont un poids opérationnel réduit et un système intégré de transport de godets. Cette puissante pelle compacte à rayon arrière court 
vous impressionnera par ses capacités de levage et ses forces d‘arrachement qui lui permettent de rivaliser avec des machines de taille supérieure.

PTAC 1 700 kg
Dimenssion de transport 3,30 x 0,995 x 2,29 m

Profondeur de fouille max. (C1) 2,72 m
Hauteur de déversement max. (B) 2,58 m

Portée max. au sol (E) 4,11 m
Type de cabine cabine ouverte

Livré avec
3 godets
2 godets rétro
1 godet de curage

Option disponible brise roche hydraulique

PTAC 3 795 kg
Dimenssion de transport 5,58 x 1,78 x 2,481 m

Profondeur de fouille max. (C1) 5,813 m
Hauteur de déversement max. (B) 3,514 m

Portée max. au sol (E) 5,699 m
Type de cabine canopy & cabine fermé

Livré avec
3 godets
2 godets rétro
1 godet de curage

Option disponible brise roche hydraulique
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VOLVO ECR18E  |  DIESEL
Der ECR18E ist eine Maschine der 1,8-Tonnen-Klasse, die dank ihrer Auslegung mit extrem kleinem Schwenkradius an denkbar engen Stellen 
arbeiten kann, ohne dass die Gefahr besteht, ständig irgendwo anzustoßen.“

VOLVO ECR25D  |  DIESEL-33CV
Der ECR25D verfügt über eine Reihe von innovativen Merkmalen, die den Transport erleichtern, darunter ein geringes Betriebsgewicht und ein 
integriertes Schaufeltransportsystem. Dieser leistungsstarke Kompaktbagger mit kurzem Heckradius beeindruckt durch seine Hubkraft und Aus-
brechkräfte, die ihn mit größeren Maschinen konkurrieren lassen.

KOMPAKTBAGGER

Gesamtgewicht 1 700 kg
Transportabmessungen 3,30 x 0,995 x 2,29 m

Grabtiefe max. (C1) 2,72 m
Ausschütthöhe max. (B) 2,58 m

Max. Grabradius am Boden (E) 4,11 m
Kabinenausführung Schutzdach

Lieferung inkl.
3 Löffel
2 Tieflöffel
1 Grabenräumlöffel

Verfügbare Optionen hydraulischer Steinbrecher

Gesamtgewicht 3 795 kg
Transportabmessungen 5,58 x 1,78 x 2,481 m

Grabtiefe max. (C1) 5,813 m
Ausschütthöhe max. (B) 3,514 m

Max. Grabradius am Boden (E) 5,699 m
Kabinenausführung Schutzdach & Kabine

Lieferung inkl.
3 Löffel
2 Tieflöffel
1 Grabenräumlöffel

Verfügbare Optionen hydraulischer Steinbrecher




