
Pelle à chenilles Menzi 100na
Pelle à chenilles Menzi 100sa
Pelle à chenilles Menzi 100va



La série de pelle sur chenilles Menzi 100 
de 10 tonnes à rayon court est disponible 
en quatre versions. Les machines diffèrent 
seulement de la flèche. Selon les besoins du 
client peut être choisi entre ces différents 
types: 

Type na = flèche monobloc 
Type sa = flèche orientable 
Type va = bras vario 

Menzi 100 est synonyme de confort et 
facilité d’utilisation. Menzi 100 avec ses 
nombreuses accessoires comblera pleine-
ment vos attentes.

Climatisation, siège confort à suspension 
pneumatique, ordinateur de bord avec 
affichage multi-fonction, système de suivi 
par satellite avec les diagnostics à distance, 
rétrogradation de ralenti automatique et de 

nombreux autres avantages agrémentent la 
version de base. 
Une autre caractéristique de la Menzi 100 
est son chassis robuste. La propriété de 
la conduite et la stabilité sera également 
renforcé par un centre de gravité bas. 

La direction des pompes hydrauliques 
atteint également un réduit de la consom-
mation de carburant. 

La pelle à chenille Menzi 100
à rayon court.



La Menzi 100.
Les données techniques.

Moteur 
4-cylindres YANMAR 4TNV98 CT Tier IV
Puissance 53.7 kW  (73.0 PS) @ 2200 min-1
Cilindrée 3319 cm3
 
Système hydraulique 
Système Load Sensing avec 1 pompe varia-
ble et 1 pompe à engrenage
Circuit auxiliaire grand 100 l/min. (200 bar)
Pression de service 290 bar
 
Forces 
Force d’arrachage du godet 5500 kgf
Force d’arrachage du bras 4350 kgf
Pression unitaire 0.46 kg/cm2
 
Dimensions de transport 
Largeur 2320 mm
Hauteur 2560 mm
Longeur 100na: 6290 mm, 100sa: 6190 mm,  
100va: 6800 mm

Capacités de réservoirs 
Diesel 105 litres
Réservoir hydr. 90 litres
Système hydr. totale 120 litres 
Système de refroidissement 25 litres
Huile du moteur 10 litres
 
Voie / Orientation 
Vitesse de translation lente 2.6 km/h
Vitesse de translation rapide 4.5 km/h
Traction 7809 DaN
Vitesse d’orientation max. 10 t/min.
Force d’orientation 2106 DaN

Equipement standard
Cabine confort ROPS (ISO 3471) - FOPS (ISO 
3449) 
Chauffage et climatisation
Système audio, y compris l’antenne et haut-
parleur 
Ordinateur de bord avec affichage multifo-
nctions (avec fonction de diagnostic) 
Réinitialisation ralenti (en appuyant sur un 
bouton) 
Chaînes en caoutchouc de 450 mm (Menzi 
100sa, 100na) 
2 vitesse de translation 
Leviers avec commande proportionnelle 
électro-hydraulique 
1. circuit hydraulique (simple et double 
effet) 100 l / min. @ 200 bar 
2. circuit hydraulique (double effet)  
3. circuit hydraulique (double effet)  
4. circuit hydraulique pour attache rapide 
Trois rétroviseur 
Siège à suspension pneumatique avec 
réglage du poids 
Pompe pour remplissage de diesel avec 
mécanisme de fin de course 
Soupape de retenue sur le vérin de flèche 
Soupape de retenue sur le vérin de goujon 
(Typ 100va)
Phare de travail sur le bras et la cabine 
Espace de rangement pour les outils et les 
documents

Protection des vérins de levage et de lame 
Poids supplémentaire intérieur 450 kg
Fenêtre coulissante à gauche en bas, fenêt-
re coulissante à droit
Pédales pliantes 
Prise 12 volts dans la cabine 
Bouton de verrouillage pour exploitation 
de marteau sur le joystick 
Système de satellite de Geoservice depuis 1 
an (détection, la préparation opérationnelle 
et le diagnostic à distance)

Equipement optionale 
Chenilles en acier / Chaînes Geo-Grip / Che-
nilles en acier avec patins en caoutchouc
Longueur du flêche 2110 mm
Poids supplémentaire intérieur 800 kg
Caméra de recul avec écran couleur 
Extension de l’abonnement Geo-service 
max. 3 années
Position flottante de lame
Phares à LED
Retour libre
Sièges chauffants
Prolec
Garde pierre ROPS-FOPS



La Menzi 100.
Les dimensions.

Menzi 100va

Menzi 100na

Menzi 100sa Menzi 100na Menzi 100sa Menzi 100va
Type de flèche Monobloc Orientable Règlable

Poids 9500 kg 9500 kg 10000 kg

Profondeur de fouille 
max.

4400 mm 4270 mm 4570 mm

Allongement max. 6840 mm 7450 mm 8330 mm

Hauteur d’attaque max. 7810 mm 7150 mm 8640 mm

Hauteur de déchargment 
max.

5220 mm 4660 mm 6070 mm

Forces de levage

@ 3 m portée 4270 kg 4495 kg 4495 kg

@ 4 m portée 3130 kg 3045 kg 3045 kg

@ 5 m portée 2550 kg 2350 kg 2350 kg
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La Menzi 100.
Les accessoires.
Attache rapide hydr. Menzi MSWH-020
Tête tournant Powertilt avec attache rapide hydr. 
Godet standard 300 – 1100 mm
Godet de talutage hydr. orientable 1400 mm
Godet de talutage rigid 1400 mm
Grappin universel
Foreuse 
Marteau hydr. 
Broyeur 
Racine essoucheuse
etc.
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