
Menzi IHI 85v4



Pelle compacte Menzi IHI 85v4.
Le synonyme pour puissance, stabilité et robustesse.

La Menzi IHI 80v4 représente bien les 
valeurs traditionnelles du constructeur. 
Robustesse, stabilité conception technique 
simple garantissent une durée de vie au-
dessus de la moyenne. Cette pelle de 8.5 
tonnes a été spécialement reconditionnée 
pour le marché suisse.
 
La cabine de sécurité offre au chauffeur un 
poste de travail confortable et spacieux.
Le confortable siège pneumatique réglable 
en fonction du poids et les commandes 
hydrauliques à grandes souplesses assurent 
bien être et tranquillité à l’opérateur. 

Grâce à une cinématique optimale, la Menzi 
IHI est aussi à même d’effectuer des travaux 
de proximité.   

Sur la Menzi IHI 80v4, les concepteurs ont 
réussi à marier design et robustesse, un 
mariage se jouant du temps. 

La machine de 8.5 tonnes est équipée de 
série de 3 circuits auxiliaires à double ac-
tion: les accessoires peuvent être alimentés 
par plus de 75 l/min que l’on commande 
grâce à un interrupteur proportionnel sur 
les joysticks.
 

Robuste pivot de bras 
Le dimensionnement du pivot de bras en 
fonte d’acier coulé impressionne. Le bras 
de pelle peut se mouvoir de 80 degrés à 
gauche et de 50 degrés à droite.

Climatisation
La Menzi IHI 85v4 est équipé en standard 
avec une climatisation.

Stabilité
Grâce à son train chenillé robuste et long 
(2730 mm), la stabilité de la Menzi IHI 80v4 
est au-dessus de la moyenne, aussi bien 
dans le sens de marche que sur le côté.

Jusqu’à quatre circuits hydrauliques
Deux circuits double- effet ainsi qu’un cir-
cuit pour l’attache-rapide hydraulique sont 
inclus dans l’équipement de série. Possibili-
té d’avoir un quatrième circuit en option. 

Les principaux indicateurs sont visibles sur le 
display. La Menzi IHI 80v4 est équipée de série avec 
joystick à commande proportionnelle auxiliaire.

Filtre à particule intégré



Menzi IHI 85v4.
Les données techniques.

Moteur 
Moteur Diesel 4-cylindres
Yanmar type 4TNV98-C, Tier IV
Refroidi par eau 
Cylindrée 3318 ccm 
Puissance 64.7 PS (47.6 kW) @ 2100 min-1

Système hydraulique 
Système hydraulique avec deux pompes à 
débits variables et une pompe à engrenage 
Pression 250 bar  
1. circuit auxiliaire commandé par interrup-
teur à bascule sur joystick 
2. circuit auxiliaire, proportionelle  
3. circuit pour attache rapide
 
Elektrik 
12 Volt Elektrik
Batterie 72 Ah,
Anlasser 3,0 kW
Alternator  40 A 
 
Electrique
Système électrique 12 volts 
Capacité de la batterie 72 Ah 
Démarreur 3,0 kW 
Alternateur  40 A 
 
Voie 
Largeur 2200 mm
Chenilles caoutchouc 450 x 2730 mm
Lame 2200 x 500 mm
Vitesse de translation: 
lente 2.5 km/h, rapide 4.4 km/h 
 
Bras pivotant
Angle à droite 80 degrés
Angle à gauche 50 degrés
  
Orientation 
Commande proportionnelle et fluide
Frein à lamelles automatique
Vitesse d´orientation max. 9,0 min-1
 
Capacité de reservoirs 
Diesel 110 litres  

Forces d´excavations
Force d’arrachage godet 55 kN 
Force d’arrachage du bras 39 kN
(selon norme ISO 6015)
Forces de levages (+/- 1 m du sol):  

@ 3 m portée: 3.7 to 
@ 4 m portée: 2.6 to 
@ 5 m portée: 2.0 to 
@ 6 m portée: 1.6 to 

Poids / dimensions 
Poids 8515 kg 
Pression unitaire 39 kPa 
Dimensions de chargement  
6050 x 2200 x 2630 mm
 
Equipement de série
Chenilles caoutchouc
Commutation automatique au ralenti
Cabine de sécurité ROPS/FOPS
Bras pivotant

1. circuit auxiliaire (joystick)
2. circuit auxiliaire (pédale)
3. circuit auxiliaire (attache rapide)
Retour libre pour utilisation de marteau 
hydraulique (direct au réservoir)
Feu de travail au bras
Climatisation
Contre poids (démontable) 
 
Options 
Couleur spéciale 
4. circuit auxiliaire 
Chenilles acier 450 mm
Bras long (+ 300 mm)
Pompe remplissage Diesel électrique
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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. 
Avec l’attache-rapide Menzi, les godets peuvent aussi être tournés 
de 180° (montés en butte).

Attache rapide hydraulique SWH020  
Powertilt avec attache rapide hydraulique SWH020
Godet standard 300/400/500/600/800 mm 
(avec attache rapdie aussi montés en butte)
Godet humus hydr. 1400 mm
Godet humus rigide 1400 mm
Grappin universel Menzi UG-08
Marteau hydraulique 
autres accessoires sur demande

Bras court Bras long
A Hauteur d´attaque 6700 mm 6920 mm
B Profondeur de fouille 4020 mm 4320 mm
C Hauteur de déchargement 4700 mm 4910 mm 
E Allongement 6830 mm 7110 mm 
F Rayon de rotation min. 2640 mm 2640 mm
G Longeur de chargement 6050 mm 6050 mm
H Distance centre-lame 1920 mm 1920 mm
I Longeur chenilles 2730 mm 2730 mm
J Hauteur J 690 mm 690 mm
K Hauteur de chargement 2630 mm 2630 mm
L Largeur de chargement 2200 mm 2200 mm
M Hauteur de lame 500 mm 500 mm

Dimensions avec Powertilt/attache rapide


