
Menzi IHI 35n3



Equipement de série
Le feu complémentaire sous l’avant-bras et 
sa protection sont de série.

Pelle compact-midi Menzi IHI 35n3.
Le synonyme de force, stabilité et robustesse.

L’équipement de base de la pelle Menzi IHI 
35n3 est prévu pour satisfaire pleinement 
les besoins du conducteur. Très facile à 
travailler avec des commandes propor-
tionnelles et une cabine spacieuse, ce sont 
des points forts très appréciés de chaque 
conducteur.

Ce standard de pelle à contrepoids a ses 
avantages, elle sera plus stable lors de 
travail dans des pentes. En plus de la tech-
nologie sophistiquée et de construction 
robuste, l’optimisation hydraulique est un 
point fort.

La géométrie de bras déporté assure une 
couverture maximale pour un travail opti-
mal à courte portée.

En production standard, la cabine chauf-
fée, les phares de travail protégés sur le 
bras et deux connexions hydrauliques 
supplémentaire sont dans le programme 
de livraison. Si nécessaire, une troisième et 
quatrième conduite sont disponible selon 
vos attentes.

Celui qui apprécie la fiabilité et ses points 
forts techniques et conviviales, choisi Menzi 
IHI 35n3.

Déport de bras imposant
Les pelles IHI se caractérisent dans le 
marché par leur imposant déport de bras 
surdimentionné en fonte d’acier. Rotation à 
droite 90° et 50° à gauche. 

Performante aussi à proximité
Les travaux de nivellement possibles jusque 
contre la lame caratérisent la cinématique 
des pelles Menzi IHI. 

Tradition de la construction robuste
La lame bulldozer et le puissant vérin hy-
drauliques sont des pièces de la construc-
tion métallique.   

Le Menzi IHI 35n3 est équipé en standard avec le 
joystick à interrupteur à basculement proportion-
nelle pour la commande de connexion supplémen-
taire.



Menzi IHI 35n3.
Données techniques.

Moteur
Moteur Diesel Yanmar 3 cylindres
Type 3TNV88
Injection direct
Refroidi par eau
Cilindrée 1642 ccm 
Puissance 27.3 PS (20.1 kW) @ 2300 min-1

Système hydraulique
Système hydraulique à trois circuits avec 
deux pistons axiaux à cylindrée variable (P1 
/ 2) et une pompe à engrenages (P3) 
Pression max. 210 bar 
Débit  hydraulique proportionnel sur les 
circuits auxiliaires via la commande propor-
tionnelle sur le joystick 
Débits 2x40.3 l/min. et 24.6 l/min.
 

Système électrique 
Système à 12 Volt
Batterie 55 Ah 
Démarreur 1.7 kW 
Alternateur  40 A 
 

Voie 
Largeur voie 1550 mm
Chenilles au caoutchouc 300 x 2060 mm
Lame 1550 x 355 mm
Vitesses de translation:  
lente 2.8 km/h 
rapide 4.8 km/h 

Orientation
Commande sensible, proportionnelle
Frein automatique multi-disques 
Vitesse d’orientation jusqu’à 10.0 min-1
 
Capacité des reservoirs 
Diesel 49 litres 
Système hydraulique 35 litres 

Bras pivotant
Angle à droite 90°
Angle à gauche 50°
 
Force d’excavation
Force d’arrache godet 26.5 kN
Force d’arrache balancier 17.5 kN 
(selon norme ISO 6015)

Poids 
Poids 3460 kg
Pression unitaire 31.0 kPa 
Dimensions de chargement 
4835x1550x2420 mm
 
Equipement de série 
Chenilles caoutchouc
Cabine avec chauffage
Bras pivotant
2 circuits auxiliaires proportionnels
Phare au bras
 
Options 
Couleur spéciale 
Chenilles en acier
Bras long (+300 mm)
Filtre à particules
Graissage central
Circuit hydr. pour attache rapide  
3. + 4. circuits hydrauliques auxiliaires
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Accessoires

Pour les accessoires aussi Menzi Muck AG s’appuie sur la qualité
Tous les godets, les attaches-rapides ainsi que les grappins univer-
sel  sont issus de notre propre  construction.

Attache rapide mécanique SWM020 
Attache rapide hydraulique SWH020  
Powertilt avec attache rapide mécanique/hydraulique
Godet standard 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm 
(Avec attache rapide Menzi utilisable avec des godets inversables)
Godet humus hydr. 1200 mm
Godet humus rigide 1200 mm
Grappin universel Menzi UG-05
Marteau hydraulique 
Rampes de dechargement: 
Lo=3000 mm; La=385 mm; Portance 3900 kg 
Lo=3500 mm: La=385 mm; Portance 3900 kg
autres accessoires sur demande

Bras court Bras long
A Hauteur d´attaque 4830 mm 5120 mm
B Profondeur de fouille 3150 mm 3450 mm
C Hauteur de déchargement 3350 mm 3620 mm
E Allongement 5080 mm 5390 mm
F Rayon de rotation min. 1520 mm 1630 mm
G Longeur de chargement 4835 mm 4835 mm
H Distance centre-lame 1580 mm 1580 mm
I Longeur chenilles 2060 mm 2060 mm
J Distance terre–chassis   585 mm 585 mm
K Hauteur de chargement 2420 mm 2420 mm
L Largeur de chargement 1550 mm 1550 mm
M Hauteur de lame 365 mm 365 mm


