
Pelle à chenilles Menzi 60va
Pelle à chenilles Menzi 60sa



Pelle à chenilles à rayon court Menzi 60.
Confort combiné avec puissance. 

La pelle à chenilles à rayon court Menzi 60 est disponible avec une 
flèche réglable (60va) et une flèche pivotante (60sa). L’hydraulique 
puissante, réactive et extrêmement sensible est commandée par la 
gestion de pompe. Le châssis se caractérise par une grande stabi-
lité et un entraînement robuste puissant. La Menzi 60 présente une 
maintenance conviviale et une longue durée de vie.
  

Éléments de commande à disposition ergonomique dans la cabine spécieuse à 
visibilité 360°.

Pièce pivotante massive en acier coulé, avec de grands boulons et des vérins de 
lame protégés.

Lame frontale hydraulique robuste équipée d’un vérin puissant, d’un pro-
tège-arête et d’une possibilité d›élargissement, disponible en option avec une 
fonction de pivotement.

Cabine moderne spacieuse
La cabine a été conçue pour offrir la meilleure visibilité possible sur 
toute la zone d’évolution. La cabine spacieuse et sans vibrations, la 
zone d’accès large, le pare-brise relevable et le siège confort per-
mettent au conducteur un travail efficace dans une position déten-
due. L’affichage multifonction est aussi convivial qu’informatif.



La Menzi 60.
Les données techniques.

Moteur 
4-cylindres Kubota V2607-DI
refroidi à l’eau 
Cilindrée 2615 ccm 
Puissance 46 PS (33.8 kW)

Système hydraulique 
Système Load Sensing avec 1 pompe varia-
ble et 1 pompe à engrenage
Circuit auxiliaire grand 60 l/min. (200 bar
Pression de service 260 bar
 
Forces 
Force d’arrachage du godet 45 KN
Force d’arrachage du bras 28 KN
Pression unitaire  0.36 kg/cm2
 
Dimensions de transport 
Largeur 1980 mm
Hauteur 2560 mm
Longeur 60va: 5700 mm, 60sa: 5955 mm

Poids 
Menzi 60sa avec cabine et chenilles en 
caoutchouc: 5600 kg
Menzi 60va avec cabine et chenilles en 
caoutchouc: 6050 kg

Capacités de réservoirs 
Diesel 75 litres
Réservoir hydr. 65 litres
Système hydr. totale 85 litres
Système de refroidissement 12 litres
Huile du moteur 9 litres
 
Voie / Orientation 
Vitesse de translation lente 2.6 km/h
Vitesse de translation rapide 5.2 km/h
Traction 5200 DaN
Vitesse d’orientation max. 11 t/min

Equipement standard
Cabine confort ROPS (ISO 3471) - FOPS  
(ISO 3449) 
Chauffage et climatisation 
Système audio, avec antenne et enceintes
Ordinateur de bord avec affichage multi-
fonction (et diagnostic)
Réinitialisation du régime (sur pression de 
touche) 
Patins en caoutchouc 400 mm
Organe de translation à deux niveaux 
Joysticks avec commande proportionnelle
1. Raccord hydr. (à action simple/double)  
60 l/min à 200 bars
2. Raccord hydr. (à action double)
3. Raccord hydr. (à action double)
4. Raccord hydr. pour attache rapide hydr.

Deux rétroviseurs
Siège confort à suspension pneumatique
Pompe de remplissage diesel avec coupure 
en fin de course
Soupape de retenue sur le vérin de flèche
Soupape de retenue sur le vérin de balan-
cier
Projecteurs sur le bras et la cabine
Protection sur les vérins de levage et de 
lame
Poids additionnel interne 
Pédales pliables
Prise 12 volts dans la cabine
Bouton de verrouillage pour exploitation 
de marteau sur le joystick
Interrupteur override sur le joystick
Lame avec clapet de non-retour

Equipement optionale
Chenilles en acier, chenilles en acier avec 
patins en caoutchouc
Longueur du flêche 1717 mm
Poids supplémentaire intérieur
Caméra de recul avec écran couleur
Lame orientable hydraulique
Position flottante de la lame
Projecteur LED
Retour libre
Chauffage du siège
Grille de chute de pierres ROPS-FOPS
Espace de rangement pour les outils et les 
documents

Tous les revêtements sont constitués de tôle d›acier. 
Les composants hydrauliques et éléments du 
moteur sont faciles d’accès et la cabine peut être 
basculée pour les travaux de maintenance.

Force de levage 60va
m 3 3.5 4 4.5 5 5.5 max.

frontal avec 2462 1966 1670 1418 1233 1052 914

frontal avec 1819 1410 1121 900 745 641 540

lateral 1365 1110 890 739 630 544 473

Force de levage 60sa
m 3 3.5 4 4.5 5 max.

frontal avec 2514 2001 1662 1443 1327 1248

frontal avec 1793 1403 1125 949 814 705

lateral 1388 1082 900 743 640 555
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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-
sels 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 Menzi MSWH-020
Powertilt avec attache rapide hydraulique
Godet standard 300 – 1100 mm
Godet talutage hydr. 1400 mm
Godet talutage rigide 1400 mm
Grappin universel UG05
Foreuse
Marteau hydraulique 
Broyeur
Racine essoucheuse
etc. 
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