Menzi Muck M220

La nouvelle série M2.
Un génie de l’escalade tout en finesse.
M220

entraînement hydrostatique par les deux grandes roues
deux roues directrices démontables rapidement
pattes télescopiques hydrauliques

Economique & efficace.
Moteur, refroidissement, système hydraulique
et électrique.
APM – jusqu‘à 30% d’économie de
carburant

Couronne d’orientation surdimensionnée

Le contrôle APM (Anticipating Power Management) interagit rapidement et harmonieusement entre le moteur et le système
hydraulique. Les pressions de charge du
moteur sont réduites au minimum. Les
modes Power, Eco et Fin sont des aides
supplémentaires pour un fonctionnement
efficace de la machine.

L’entraînement de la couronne d’orientation (fabriquée en acier trempé et d’un
diamètre de 1000 mm) est assurée par un
moteur hydraulique à pistons axiaux et un
réducteur. La force de rotation maximale
est disponible sur toute la plage.

Deutz-Power
Le puissant moteur 4-cylindres Turbo Diesel
Deutz (55 kW / 75 CV ) est conforme à la
norme d’émission EU Stage IIIB / US Tier 4
et satisfait déjà la prochaine norme à venir.
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Graissage automatique
huile hydraulique biodégradable
filtre de dérivation hydraulique
équipement de levage
homologation route
préparation hydraulique pour treuil
feu LED additionnel sur le bras
caisse à outils complémentaire
couleur spéciale
conduite de drainage
Clapets anti-retour à commande électrique
Clapets de sécurité sur le vérin de
balancier
Antidémarrage

Les cylindres du châssis sont équipés de
soupapes de sécurité en cas de rupture
de flexible. Les cylindres principaux sont
équipés de fin de course.

Raccordements hydrauliques
Les débits hydrauliques désirés peuvent
être réglés directement sur l’écran couleur.

Système hydraulique
Système hydraulique Load Sensing affiné.
Le cycle de travail harmonieux augmente
sensiblement les performances.
Une pompe haute pression pour l’hydraulique de travail et l’avancement, une
pompe à pistons pour le châssis et une
pompe à engrenage pour la ventilation.

Refroidissement
Système de refroidissement grandement dimensionné (par aspiration), trois
éléments de refroidissement séparés pour
l’huile hydraulique, l’air d’admission et
l’eau, puissance de refroidissement maximale obtenue par montage côte à côte des
éléments, moteur du ventilateur variable
avec commande d’entraînement selon
besoins. En option: élement condensateur
basculable pour la climatisation.

Cylindres hydrauliques

Circuit 1 (au bras)
jusqu’à 150 l/min. proportionnel par pédale en double effet
Circuit 2 (au bras)
jusqu’à 40 l/min. par interrupteur proportionnel sur le Joystick droit - double effet
Circuit 3 (au bras)
jusqu’à 40 l/min. sur le Joystick gauche double effet
Circuit 4 (au bras)

Commande électrique

pour attache-rapide hydraulique pression de
pilotage – en double effet
Raccordement du treuil (châssis)

Pompe P3
Ventilateur
Pumpe P2
Châssis

Pumpe P1
Travail/Avancement

jusqu’à 100 l/min. par interrupteur digital sur
le Joystick gauche - double effet (en option)
Conduite de retour (au bras)
pour utilisation d’un marteau hydraulique
Conduite de drainage - retour des fuites (en
option)

Menzi Muck le leader technologique.
Le numéro 1 de l’innovation.
Menzi Muck M2 Dual-Drive

Héliportage facilité !

Une propulsion précise et uniforme est
assurée par la nouvelle gestion électronique. La répartition de la force et la vitesse
de rotation des roues sont adaptées en
fonction de l’angle de braquage de 0 à 8
km/h.

Il est possible de séparer la machine en peu
de temps, et en paquet de poids différents
pour effectuer un transpot par hélicoptère,
par blondin, ou avec une grue. Des préparations sont effectuées sur la machine pour
faciliter le travail.

Menzi Muck M2 stabilisation
Les énormes débattements du châssis de
la nouvelle Menzi Muck garantissent un
travail en toute sécurité même dans les
pentes les plus raides et permettent une
exploitation maximale de la machine.

Le Powerboom Menzi
Le cylindre de flèche du nouveau concept
de bras Menzi Muck est placé horizontalement dans la partie médiane. Ainsi les
risques de collision entre bras et vérin de
levage sont éliminés.

Augmentation de la force grâce à la
nouvelle cinématique.
L’augmentation de l’angle d’ouverture du
balancier optimalise le travail, aussi bien
à proximité de la machine qu’à la portée
maximum du bras.

Force

Comparaison de la force au balancier

avec palonnier d‘angle
sans palonnier d‘angle

Angle balancier

Le chauffeur –
au centre du concept cabine.
Cabine
Le champ de vision libre sur toute la plage de travail, sur les pattes
et les roues offrent au chauffeur une sécurité et un contrôle optimal
dans chaque situation. L’agencement de la grande cabine garantit à
l’opérateur un travail rationnel et efficient.

Confort et sécurité
Des joysticks ergonomiques à repose-main, aux interrupteurs
proportionnels, en passant par le siège conducteur à suspension
pneumatique et le pédalier, tout est conçu pour offrir au chauffeur
un poste de travail agréable.

Ecran couleur à unité de commande intégrée
Possibilté de régler et de mémoriser, sur le display de 7 pouces,
les réglages pour des accessoires
différents

Équipement de série
«Système Roll-Over Protection» - Rops conforme à (DIN ISO 3471),
contrepoids de la partie médiane en fonte coulée, couvercle arrière
et latéral montés sur amortisseurs à gaz, pompe de remplissage
diesel à arrêt automatique, trousse à outils intégrée, radio DAB+
avec lecteur CD/MP3, puissant chauffage à 6 réglages individuels,
filtre à pollen et 4 feux de travail LED (2 à l’avant et 2 à l’arrière),
caméra de recul.

Nombreuses options pour la cabine
Climatisation automatique, chauffage avec minuteur, feux tournant, harnais de sécurité quatre points, etc.

La Menzi Muck M2.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Force de levage @ 3.0 m

max. 5400 kg

Force de levage @ 4.5 m

max. 3100 kg

Force de levage @ 6.0 m

max. 2000 kg

Force d’arrachage au bras

75 kN

Force d’arrachage au godet

43 kN

Poids sans accessoires
Rayon de braquage
Vitesse
Roues directrices
Roues motrices
Réservoir de service
Réservoir du châssis
Contenu du sytème hydraulique

7000 kg
6800 mm
8 km/h
12.5/60-15
500/45-20
125 litres
210 litres
190 litres

Dimensions sans Powertilt. Les mesures et les poids varient selon les pneus et les accessoires.

G

I

H

O
D

N

F

L
M
C
E
J

P

K

A
B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Dimensions en mm
Profondeur de fouille max. (avec châssis incliné)
Profondeur de fouille max. (châssis horizontal)
Hauteur d’attaque max. (avec châssis incliné)
Hauteur d’attaque max. (châssis horizontal)
Hauteur de déchargement max. (avec châssis incliné)
Hauteur de déchargement max. (châssis horizontal)
Allongement max.
Rayon de rotation min.
Longueur du télescope
Débattement vertical des pattes avant
Débattement vertical des roues motrices
Hauteur de transport
Largeur minimale aux roues motrices (largeur de transport)
Largeur maximum aux roues motrices
Largeur maximum aux stabilisateurs
Longueur du châssis

M220
4790
4250
8400
6780
6220
4680
7220
2200
1400
2870
1680
2550
1810
4040
5360
4780

www.menzimuck.com
gamme de produits complète
distributeurs, réseau de service
informations sur l’entreprise
calendrier des manifestations
fanshop
multimédia (brochures, instructions, photos, vidéos, ...)
multilingue
et beaucoup plus

www.facebook.com/menzimuck.com
l’histoire de la Menzi Muck
nouvelles sur les produits et l’entreprise
discussions sur la Menzi Muck
événements
forum conducteurs, galérie photos

www.youtube.com/menzimuck.com
événements / informations spéciales
reportages télévisés
Menzi Muck en utilisation
divers accessoires en utilisation

Menzi Muck SA . 1957 Ardon / Suisse
T +41 27 306 36 36 . menziardon@bluewin.ch . menzimuck.com
Menzi Muck AG . 9451 Kriessern / Switzerland
T +41 71 727 12 12 . info@menzimuck.com . menzimuck.com

Modifications techniques réservées / 0316

Informez-vous.
Quand et comme vous voulez.

