
Menzi IHI 55n4



Pelle compact-midi Menzi IHI 55n4.
La pelle appropriée pour une performance maximale.

Les concepteurs ont mis en place une 
conception robuste en portant une grande 
importance à la performance avec une 
technologie sophistiquée. Le puissant mo-
teur 4 cylindres diesel Yanmar commonrail 
avec une faible consommation de carbu-
rant et une fiabilité maximale, est l’un des 
points forts de la pelle sur chenilles 55n4 
compact.

Le 55n4 Menzi IHI est la machine appropri-
ée des applications fortes. Point de vue de 
force, elle est clairement le numéro un dans 
sa catégorie de poids. 

La cabine spacieuse offre une excellente 
visibilité de 360°. La cabine testée TOPS-
ROPS FOPS- offre une protection maximale 
pour le conducteur. Le pare-brise peut être 
soulevé dans son ensemble, ou seulement 
la partie supérieure.

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

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 à gauche 50°.

Filtre à particule intégré

La Menzi IHI 55n4 est équipé 
en standard avec le nouveau 
joystick avec interrupteur à 
basculement proportionnel 
pour la commande de conne-
xion supplémentaire.



Menzi IHI 55n4.
Données techniques.

Moteur
Yanmar Diesel 4 cylindres, Type 4TNV98
Niveau d’émission 3b, Tier IV
Injection direct
Refroidi par eau
Cilindrée 3318 ccm
Puissance 64.7 PS (47.6 kW) @ 2400 min-1

Système hydraulique
Système hydraulique à trois circuits avec 
deux pistons axiaux à cylindrée variable et 
une pompe à engrenages
Débits 2 x 64.6 l/min et 46.1 l/min
Pression 210 bar
Circuit hydr 64.6 l/min

Système électrique 
Système à 12 Volt
Batterie 72 Ah
Démarreur 3 kW
Alternateur 40 A

Voie 
Largeur voie 2000 mm 
Chenilles au caoutchouc 400 x 2500 mm
Dozerblatt 2000 x 370 mm
Vitesses de translation:  
lente 2.6 km/h, rapide 4.5 km/h

Orientation
Vitesse d’orientation max. 9 min-1
Frein automatique multi-disques 
Opération sensible, proportionnelle 

Capacité des reservoirs 
Diesel 95 litres 
Système hydraulique 75 litres 

Bras pivotant
Angle à droite 90°
Angle à gauche 50°

Force d’excavation
Force d’arrache godet 22.7 kN
Force d’arrache balancier 36.3 kN 
(selon norme ISO 6015)

Poids
Poids 5405 kg 
Pression unitaire 31.0 kPa 
Dimensions de chargement 
5710x2000x2500 mm
 

Equipement de série 
Cabine (TOPS-ROPS-FOPS)
Siège comfort
Phare au bras
Bras pivotant
Chenilles caoutchouc
2 circuits auxiliaires proportionnels
Circuit hydr. pour attache rapide  

L’entretien peut être effectué rapidement 
et facilement grâce à la bonne accessibilité. 
Les grands composants du compartiment 

Options
Chenilles en acier
Graissage central
Climatisation
Couleur spéciale 
Pompe électrique intégrée pour le remplis-
sage diesel
Bras long (+300 mm)
4. circuits hydrauliques auxiliaires

moteur sont tous clairement énoncés et les 
capots du moteur peuvent être enlevés en 
quelques secondes.
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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 hydraulique SWH020  
Powertilt avec attache rapide hydraulique
Godet standard 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm 
(avec attache rapide Menzi utilisable avec des godets inversables)
Godet humus hydr. 1200 mm
Godet humus rigide 1200 mm
Grappin universel Menzi UG-08
Marteau hydraulique 
autres accessoires sur demande

Bras court Bras long
A Hauteur d´attaque 5750 mm 5980 mm
B Profondeur de fouille 3850 mm 4100 mm
C Hauteur de déchargement 3930 mm 4150 mm
E Allongement 6120 mm 6420 mm
F Rayon de rotation min. 2420 mm 2420 mm
G Longeur de chargement 5860 mm 5860 mm
H Distance centre-lame 1740 mm 1740 mm
I Longeur chenilles 2500 mm 2500 mm
J Distance terre–chassis   695 mm 695 mm
K Hauteur de chargement 2570 mm 2570 mm
L Largeur de chargement 2000 mm 2000 mm
M Hauteur de lame 360 mm 360 mm


