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MINI-PELLES

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.

VOLVO ECR58F  |  DIESEL
L‘ECR58 de génération F a été conçue par des experts pour offrir aux conducteurs des niveaux de confort exceptionnels et garantir des per-
formances à la hauteur. Une stabilité, une force de cavage, une force d‘arrachement et une capacité de levage élevées ont pour conséquence 
des temps de cycles courts, même pour les tâches les plus difficiles. Les paramètres du système hydraulique auxiliaire sont personnalisables afin 
de changer rapidement et facilement d‘accessoire, vous permettant d‘atteindre des résultats exceptionnels sur une large gamme d‘applications.

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

PTAC 5 840 kg
Dimenssion de transport 6,03 x 2,00 x 2,54 m

Profondeur de fouille max. (C1) 4,24 m
Hauteur de déversement max. (B) 4,17 m

Portée max. au sol (E) 6,26 m
Type de cabine cabine fermé

Livré avec
3 godets
attache rapide hydraulique

Option disponible brise roche hydraulique
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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.

VOLVO ECR58F  |  DIESEL
Der ECR58F ist speziell auf maximalen Bedienerkomfort und hohe Leistung ausgelegt. Er ist extrem standsicher, verfügt über eine hohe Losbrech-, 
Reiß- und Hubkraft und ermöglicht dadurch kurze Taktzeiten auch bei anspruchsvollsten Aufgaben.

KOMPAKTBAGGER

Gesamtgewicht 5 840 kg
Transportabmessungen 6,03 x 2,00 x 2,54 m

Grabtiefe max. (C1) 4,24 m
Ausschütthöhe max. (B) 4,17 m

Max. Grabradius am Boden (E) 6,26 m
Kabinenausführung Kabine

Lieferung inkl.
3 Löffel
Mechanischer Schnellwechsler

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




