
Menzi IHI 9vxe



Mini-pelle super-compacte Menzi IHI 9vxe.
Le multitalent de mini-pelles.

La Menzi IHI 9vxe d’un poids de 890 kg est 
la plus petite mini pelle du programme des 
pelles du constructeur japonais IHI.  
Avec son poids de fonctionnement bas et 
sa force, il ne laisse rien à désirer.

Avec le levier de manoeuvre facile, le 
châssis peut être ajustée hydrauliquement 
et infiniment à la largeur minimale de 700 
mm. Ainsi, il est idéal pour tous les travaux 
de démolition et de rénovation dans les 
bâtiments car il se glisse facilement à tra-
vers les ouvertures de porte. 

Le moteur diesel de 13,4 PS et la construc-
tion robuste sont que deux des points 
forts. Même avec les forces de levage et 
d’arrachage, la mini-pelle est clairement le 
numéro un dans sa catégorie de poids.

D’exploitation et le service de convivialité 
Avec les leviers de commande, le 9vxe Menzi 
IHI est non seulement facile à utiliser, même les 
principaux composants de service peuvent  
être bien servis sous le capot arrière.

Châssis variable
La largeur du châssis peut être réglée au moyen 
d’un levier sur toute la plage de 700 à 950 mm.
En quelques simples étapes le lame peut être 
ajustée du largeur du chassis maximal au voie 
minimale. 

Pivot de bras surdimentionné
La flèche robuste et orientable permet une plus 
grande flexibilité dans des espaces réduits.



Menzi IHI 9vxe.
Les données techniques.

Moteur 
Moteur Diesel 2-cylindres
Yanmar type 2TNV70
Refroidi par eau 
Cylindrée 570 ccm 
Puissance 13.4 PS (9.8 kW) @ 3600 min-1

Système hydraulique
2 pompes à engrenage avec un débit 11.1 l/
min. chacune
Pression max. 165 bar  
1 circuit hydr. 22.2 l/min. @ 165 bar
 
Electrique 
Système électrique 12 volts 
Capacité de la batterie 34 Ah 
Démarreur 1.0 kW
 
Voie 
Voie variable hydraulique 700 – 950 mm
Chenilles caoutchouc 180 x 1220 mm
Lame 700 (950) x 240 mm
Vitesses de translation: 
lente 1.7 km/h, rapide 3.5 km/h 

Orientation 
Frein à lamelles automatique
Vitesse d´orientation max. 8.7 min-1
 
Capacités des reservoirs 
Diesel 8.5 litres 
System hydraulique 8.2 litres 

Bras pivotant
Angle à droite 90 degrés
Angle à gauche 50 degrés 
 
Force d´excavation
Force d’arrachage godet  6.2 kN 
Force d’arrachage du bras 10.6 kN
(selon norme ISO 6015)

Poids / dimensions 
Poids 890 kg 
Pression unitaire 26 kPA
Dimensions de chargement  
2700x700x1405 mm
 
Equipement de série 
Chenilles caoutchouc
Bras pivotant
Voie variable hydraulique
1 circuit auxiliaire hydr.
Lame avec élargisseur 
 
Options 
Couleur spéciale 
Bras long (+200 mm)
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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 SWM010 
Powertilt avec retrait de crochet  ou attache rapide mécanique/
hydraulique
Godet standard 220 / 260 / 300 / 350  / 500 / 600 mm
Godet de talutage hydr. 800 mm
Godet de talutage rigide 800 mm
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
Couverture du siège/joystick
autres accessoires sur demande

A Hauteur d´attaque 2755 mm
B Profondeur de fouille 1570 mm
C Hauteur de déchargement 1970 mm 
E Allongement 2980 mm 
F Rayon de rotation min. 1120 mm
G Longeur de chargement 2700 mm
H Distance centre-lame 890 mm
I Longeur chenilles 1220 mm
J Distance terre–chassis   405 mm
K Hauteur de chargement 1405 mm
L Largeur de chargement 700 mm
M Hauteur de lame 240 mm
Dimensions avec Powertilt/attache rapide


