
Dates importantes pour votre agenda

SA/DI 4 et 5 mai 2019
Portes ouvertes Menzi Muck au point 
de service Oberland bernois 
Débutez agréablement votre week-end bien mérité dans l’ate-
lier de notre succursale Bernoise transformée pour l’occasion 
en salle de fête. Vous serez accueilli chaleureusement par 
notre team local. Burgholz 74, CH-3753 Oey BE

DI à MA du 23 au 25 juin 2019
DEMOPARK DE-Hörselberg (DE)
La plus grande exposition européenne en extérieur du secteur 
vert avec 250’000 m2 de surface d’exposition et des présen-
tations orientées vers la pratique. Pour plus d’infos: www.
demopark.de

DI à MA du 15 au 18 août 2019
25e salon forestier, Lucerne (CH)
Avec 280 exposants, le salon forestier de Lucerne est l‘exposi-
tion la plus importante dans le domaine de la forêt et du bois 
en Suisse. Pour plus d’infos: www.forstmesse.de

Comment nous trouver à la BAUMA 2019 à Munich
Freigelände Nord, Stand FN.824/1

Menzi Muck AG . 9451 Kriessern/Switzerland
T +41 71 727 12 12 . info@menzimuck.com . www.menzimuck.com

     Excellente cinématique
Remplacement du P-Matik éprouvé par le tout nouveau 
système P-Vation à l’avant et à l’arrière. Répartition opti-
male des points d’appui sur le châssis permettant le réglage 
horizontal et vertical de toutes les roues tout en conservant 
leur parallélisme. Plage de réglage et butée de braquage 
maximales pour accroître la sécurité et les possibilités d‘uti-
lisation.

VE à DI du 13 au 15 septembre 2019
Journées forestières de la DLG - pra-
tique forestière en direct
Plus de 200 exposants montrent aux visiteurs leurs innova-
tions et leurs tendances axées sur la pratique en combinant 
parfaitement démonstration et information. 
Pour plus d’infos: www.dlg-waldtage.de

Début 2020
Portes ouvertes Menzi Muck
Nous transférons notre siège de Kriessern à Rüthi en mai 
2019. C’est la raison pour laquelle nos portes ouvertes organi-
sées traditionnellement à cette époque n’auront pas lieu cette 
année.
Nous organiserons de nouveau nos portes ouvertes l’année 
prochaine, en 2020, et le combinerons avec une grande céré-
monie d’inauguration de notre nouveau site de Rüthi.

Freigelände Nord 
Stand FN.824/1

     Capacité ascensionnelle inégalée
Stabilisateur P-Vation pour les fortes pentes, là où les autres 
doivent abandonner. Compensation inégalée de la pente et 
véritable stabilité grâce au réglage maximal de l’écartement 
des roues à plus de 6’000 mm. Possibilité de traiter des talus 
encore plus raide (travail transversal à la pente).

     Pattes d’appui perfectionnées
Pour travailler sur des terrains très escarpés ou pentus, il est 
possible de monter de pattes d‘appui massives à l’avant et à 
l’arrière. Une construction optimale garantit un point d’arti-
culation idéal permettant de compenser l’angle de la pente 
tout en préservant au maximum la zone de travail.

     Vx-DRIVE by Menzi 
Vitesse de déplacement de 0 à 15 km/h sans palier, couple 
maximum sur toute la toute la plage de réglage et pendant 
toutes les phases de conduite. Commande synchrone et éco-
nomique du régime moteur et de la pompe d‘avancement au 
moyen de la pédale d‘accélérateur.

     Pneumatiques et mode « chaînes à neige » 
programmable
La monte de pneumatiques larges, jusqu‘à 800 mm, accroît 
la sécurité et les possibilités d’utilisation pour des appli-
cations et des situations particulières. Possibilité d’activer 
électriquement la limitation de la course des vérins de roue 
lors de l’utilisation de chaînes à neige ou forestières.

     Capacité de passage à gué, inégalée
La Menzi Muck est souvent utilisée dans l’eau en application 
communale. La garde au sol maximale de la nouvelle géné-
ration x garantit pour cela un franchissement de gués de 
2’200 mm. 

     Construction en acier
L’emplacement optimal des points de rotation réduit les 
forces agissant sur la construction en acier. Les paliers 
largement dimensionnés et les importantes épaisseurs de 
matériau accroissent en outre la sécurité lors des interven-
tions les plus difficiles.

     Accessoires
Le Montage d’un treuil garantissant un enroulement opti-
mal du câble est possible aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. 
Il est en outre possible de monter divers équipements ou 
accessoires avides de puissance qui élargissent encore 
l‘éventail des applications.

Également présent sur notre stand du 
salon BAUMA 2019
Un simulateur et une télécommande qui ont été réa-
lisés pour Menzi Muck en collaboration avec l’ETH de 
Zurich. Grâce à une représentation visuelle précise et 
un feedback de mouvement réaliste, il est possible 
d’entraîner les conducteurs de pelle araignée ou de 
télécommander des engins. 
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Les engins Menzi Muck constituent des machines particulière-
ment polyvalentes et puissantes dans le secteur de la construc-
tion. D‘une part, elles peuvent intervenir sur presque tous les 
terrains grâce au châssis variable, d‘autre part, leurs caractéris-

La pelle rail-route Menzi Muck permet de travailler sur et à 
côté des rails car elle dispose d‘un enraillement et d‘un désen-
raillement autonomes sur les voies ouvertes, il est également 
possible d’entrer ou de sortir des voies par un talus à forte 
déclivité. La transition du mode ferroviaire en pelle araignée 

En économie hydraulique, la Menzi Muck peut être utilisée 
avec de l’huile hydraulique biodégradable afin de protéger 
l‘environnement. Différents équipements supplémentaires 
garantissent un travail sûr et efficace selon la profondeur de 
l‘eau ou le sol. La Menzi Muck est capable de travailler jusqu’à 
2’200 mm de profondeur dans l’eau.

Le processeur Menzi Muck a permis de mécaniser de manière 
rentable l‘exploitation du bois en forêt et sur les terrains dif-
ficiles. Le processeur Menzi Muck se rie de tous les obstacles 
sur son chemin et des pentes de plus de 100 % grâce à son 
châssis variable s‘adaptant au sol, à sa traction intégrale et à la 
possibilité de de se déplacer en mode araignée en se servant 
du bras. Les possibilités d‘utilisation sont également multiples 
: remise en état à la suite de tempêtes, éclaircissement ciblé ou 

tiques techniques dépassent de loin celles des engins courants 
de la même catégorie de poids. Leur champ d‘application 
quasiment illimité garantit un taux d‘utilisation élevé.

s‘effectue en en quelques minutes. Sa polyvalence, sa grande 
stabilité, son faible encombrement et son rapport poids/
puissance incomparables sont les meilleurs atouts de la Menzi 
Muck.

coupe à blanc. Les possibilités d‘équiper la machine avec des 
accessoires destinés aux travaux d‘infrastructure élargissent 
également l‘éventail de prestation et garantissent un taux 
d‘utilisation élevé. L‘adaptation du châssis et la faible pression 
au sol ménagent le sol forestier. La manœuvrabilité de la Menzi 
Muck empêche en outre d‘endommager le patrimoine forestier 
restant.

Le travail dans les marécages, les canaux étroits ou les eaux 
impétueuses ne pose aucun problème en raison de la répar-
tition optimale du poids et de l‘énorme stabilité. La grande 
puissance hydraulique permet en outre une utilisation rentable 
des équipements accessoires gourmands en puissance hydrau-
lique tel que le broyeur.

Indispensable dans le bâtiment

Polyvalente dans la construction de voies ferrées

Productive en exploitation forestière

Universelle en travaux communaux

Même sur la Menzi Muck M2, la spécialiste de la 
grimpe par excellence, n’a aucun mal à venir à 
bout des chantiers les plus difficiles.

Aussi avec la Menzi Muck M3, il est possible d’utiliser des équi-
pements accessoires requérant une énorme puissance hydrau-
lique: faucheuses-hacheuses, affûts de forage, grappins etc.

Tout autour de la terre, ici en Australie, de nouvelles 
tâches élargissent toujours et encore l’énorme éventail 
d’utilisation de la Menzi Muck.

Un chasse-neige, une barre tronçonneuse ou une faucheuse 
peuvent entre autres être montés sur le nouveau dumper sur 
roues Menzi 65rd à cabine tournant sur 180°.

L’énorme manœuvrabilité de toute la famille Muck 
permet de travailler sur des chantiers très étroits, 
même en pente raide.

 Entretien de tracé

 Construction de lignes

 Construction de téléphériques et de 

pistes de ski

 Assainissement de ponts

 Enlèvement de bois flottant

 Nettoyage de canalisations

 Murs antibruit

 Plantation d‘arbres

 Sécurisation de fouilles, routes, tracés, 

talus et pentes  

 Drainages dans les secteurs glissants et 

marécageux 

 Ouvrages de protection contre les 

éboulements, les avalanches et les 

torrents 

 Assainissement de murs avec carot-

tage
 Construction souterraine ou de tunnels

 Minage, défoncement de vignes

 Horticulture

 Édification de remblai

 Aménagement de cimetières et de 

terrains de jeu

 Interventions dans l’eau et les cours 

d’eau

 Assèchement et dévasement

 Déminage

 Assainissement de rives

 Coulées de boue et inondations

 Construction de routes forestières

 Éclaircie sélective

 Reboisement

 Enlèvement de chablis

 Exploitation du bois en forêt

 Défrichement

 Travaux de broyage

Et pourquoi avez-vous besoin

d’une Menzi Muck?

toute autour de la terre

La nouvelle génération x perfectionne encore 
les premières série « M » de Menzi Muck 
Plus de 600 engins de la série M ont déjà quitté le hall de production.  
La fiabilité du concept a pleinement convaincu. 

C’est une pelle araignée des superlatifs qui arrive sur le marché avec la nouvelle 
génération x. Le conducteur ressent immédiatement les avantages évidents 
dans tous les domaines d’utilisation : sécurité énormément accrue, excellente 
capacité ascensionnelle, franchissement de gués jusqu’alors inégalé et épais-
seurs de matériau encore plus importantes. La vitesse de déplacement jusqu‘à 
15 km/h, la force de levage de 9’800 kg et l’augmentation de la force de trac-
tion de 20 % surprennent également.


