
Pelle à chenilles Menzi 18sa



Minipelle compacte Menzi 18sa.
Comme les grandes, mais plus petite.

Les dimensions extrêmement compactes permettent (sans déport 
arrière avec châssis élargi) d’être les meilleures alliées pour satis-
faire diverses exigense de travail, des chantier extérieurs à ceux 
intérieurs. 

La Menzi 18sa dispose aussi de deux modes de translation: la 
première vitesse avec vitesse réduite et force de poussée élevée, 
la deuxième vitesse pour une vitesse de transfert plus élevée; tout 
contrôle par un bouton pratique situé sur le levier de la lame de 
comblement.

Le truck roulant et 
la lame peuvent être 
élargis de 990 à 1300 
mm, en assurant une 
stabilité élevée et 
par conséquent une 
mobilité d’intervention 
complète.

Élément de pivot massif et tôle de protection du vérin de levage.

La cabine - unique dans sa catégorie de poids
La position et la conception de la cabine ont été conçus pour une 
meilleure vue possible de la zone de travail. La cabine très géné-
reusement proportionné et la zone d›entrée large permettent à 
chaque pilote un travail efficace et agréable.  



Menzi 18sa.
Les données techniques.

Motor 
Moteur Diesel 3-cylindres
Yanmar 3TNV70
Refroidi par eau 
Cylindrée 854 ccm 
Puissance 15.2 PS (11.2 kW) @ 2100 min-1

Système hydraulique
Trois circuits hydrauliques avec deux 
pompes à débits variables (P1/2) et 1 
pompe à engrenage (P3) 
Pression max. 210 bar  
Circuit auxiliaire commandé par interrup-
teur proportionnel sur joystick
 
Electrique 
Système électrique 12 volts 
Capacité de la batterie 65 Ah 
Démarreur 1.4 kW 
Alternateur 40 A 
 
Voie 
Largeur de la voie 990 - 1300 mm
Chenilles caoutchouc  230 mm
Lame 990 (1330) x 290 mm
Vitesses de translation: 
lente 2.2 km/h, rapide 4.2 km/h

Orientation 
Commande proportionnelle et fluide
Frein à lamelles automatique
Vitesse d´orientation max. 12 min-1
 

Capacités des réservoirs 
Diesel 18 litres 
Système hydraulique 20 litres

Bras pivotant
Angle à droite 80 degrés
Angle à gauche 69 degrés 
 
Force d´excavation
Force d’arrachage godet: 10 kN 
Force d’arrachage du bras: 15 kN
Forces de levage (+/- 1 m du sol):  
@ 2.0 m portée: 440 kg 
@ 2.5 m portée: 360 kg 
@ 3.0 m portée: 310 kg

Poids / dimensions 
Poids avec toit de sécurité 1730 kg 
Poids avec cabine 1810 kg 
Pression unitaire  
32 kPa avec toit de sécurité 
33 kPa avec cabine  
Dimensions de transport 
3300 x 990 x 2357 mm
 
Equipement de série 
Chenilles caoutchouc
Toit de sécurité  TOPS/FOPS
Bras pivotant
Retour libre pour utilisation de marteau 
hydraulique (direct au réservoir)
Lame  
 
Options 
Couleur spéciale 
2 circuit auxiliaire hydr. (proportional)
4. circuit hydr. pour function auxiliare
Chenilles acier
Cabine avec chauffage
Bras long

Sämtliche Motor- und Hydraulikkomponenten sind 
frei zugänglich und die Kabine kann für Servi-
cearbeiten auch gekippt werden.



Menzi Muck AG . CH-9451 Kriessern
T +41 71 727 12 12 . info@menzimuck.com . menzimuck.com

Dimensions

M
as

se
 v

ar
iie

re
n 

je
 n

ac
h 

Be
re

ifu
ng

/W
er

kz
eu

g 
.  T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
/ 1

21
8

Accessoires

Attache rapide mécanique SWM010 
Attache rapide hydraulique SWH010  
Powertilt avec attache rapide mécanique/hydraulique
Godet standard 300 mm / 400 mm / 500 mm / 600 mm / 700 mm
Godet talutage hydr. 850 mm
Godet talutage rigide 850 mm
Godet talutage Menzi UG-02
Marteau hydraulique 
Sangle de levage 3 points 
Rampes de chargement:  
Lo=3000 mm; La=385 mm; portance 3900 kg 
Lo=3500 mm: La=385 mm; portance 3900 kg
autres accessoires sur demande

Pour les accessoires aussi Menzi Muck AG s’appuie sur la qualité.
Tous les godets, les attaches-rapides ainsi que les grappins univer-
sels sont issus de notre propre construction.
Avec l’attache-rapide Menzi, les godets peuvent aussi être tournés 
de 180° (montés en butte).
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