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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 Kabine

Lieferung inkl.
3 Löffel
2 Tieflöffel
1 Grabenräumlöffel

Verfügbare Optionen hydraulischer Steinbrecher

Gesamtgewicht 5 105 kg
Transportabmessungen 5,992 x 1,92 x 2,57 m

Grabtiefe max. (C1) 3,659 m
Ausschütthöhe max. (B) 3,809 m

Max. Grabradius am Boden (E) 5,771 m
Kabinenausführung Kabine

Lieferung inkl.
3 Löffel
2 Tieflöffel
1 Grabenräumlöffel

Verfügbare Optionen hydraulischer Steinbrecher

VOLVO ECR35D  |  DIESEL-33CV
Die komfortable Kabine, die hervorragende Rundumsicht und moderne, nutzerfreundliche Bedienelemente sorgen für maximale Produktivität. Die 
intelligent konzipierte Maschine erreicht auch beengte Arbeitsplätze ohne Beeinträchtigungen der Sicherheit.

VOLVO ECR50F  |  DIESEL-42CV
Die Maschine mit 5 Tonnen Eigengewicht bietet überragende Stabilität und die beste Hubleistung ihrer Klasse. Dank der intuitiven Steuerelemente 
findet sich der Maschinenfahrer leicht zurecht.

KOMPAKTBAGGER
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VOLVO ECR35D  |  DIESEL
Travaillez en toute précision dans la pelle compacte Volvo ECR35D, qui associe une cabine confortable, une visibilité panoramique et des com-
mandes perfectionnées faciles à utiliser pour optimiser la productivité du conducteur. Accédez à des chantiers exigus sans compromettre la 
sécurité dans cette machine intelligemment conçue, équipée de série d‘une large palette de fonctionnalités pour un fonctionnement efficace et 
une performance durable.

VOLVO ECR50F  |  DIESEL
Puissante et très compacte avec son absence de déport arrière, la ECR50F a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles tant en 
terrassement qu’en capacités de levage, ainsi que des forces d’excavation sans égales dans sa catégorie. Elle fera merveille dans les applications 
les plus diverses, de la pose de canalisations à la préparation de chantier en passant par la construction et l’aménagement paysager. Avec la 
ECR50F, manutentionnez plus loin, creusez plus profond et chargez plus haut.

MINI-PELLE

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 cabine fermé

Livré avec
3 godets
2 godets rétro
1 godet de curage

Option disponible brise roche hydraulique

PTAC 5 105 kg
Dimenssion de transport 5,992 x 1,92 x 2,57 m

Profondeur de fouille max. (C1) 3,659 m
Hauteur de déversement max. (B) 3,809 m

Portée max. au sol (E) 5,771 m
Type de cabine cabine fermé

Livré avec
3 godets
2 godets rétro
1 godet de curage

Option disponible brise roche hydraulique




