
Une nouvelle année fructueuse s’est achevée 
pour Menzi Muck SA. L’extension du réseau SAV 
suisse et international, ainsi que les adaptations 
aux normes d’émission des gaz d’échappement 
en vigueur, ont été réalisées avec succès. 

En dehors des pelles araignées, d’autres déve-
loppements Menzi ont été très concluants. Nous 
présenterons les grandes réalisations au salon 
BAUMA qui se déroulera à Munich au printemps.

En signe de remerciement et afin que vous puis-
siez prendre votre temps au salon BAUMAG cette 
année à Lucerne, nous avons le plaisir de vous 
inviter sur notre stand apéro le vendredi de 17 à 
20 heures. Il vous suffit de détacher le coupon et 
de passer nous voir.

Nous vous attendons!

2019 – une nouvelle année pleine de défis.
Nous les relèverons ensemble !

Depuis quelques années, Menzi Muck importe aussi des mini-pelles, des 
dumpers sur chenilles et des chargeuses sur pneus de constructeurs de 
renom tels que EUROCOMACH, KATO et WEYCOR.

Nous avons adaptés avec grand succès ces 
produits éprouvés au marché suisse: 

 Nouvelle série HD des pelles sur chenilles 
de 900 kg à 8.6 tonnes

 Pelles sans déport modernes de  
10 tonnes

 Dumpers sur chenilles de 500 à 5000 kg 
de charge utile

 Chargeuses à pneus WEYCOR innovatives 
de 3000 à 9500 kg

  

  

  

 

Nouveautés sur le marché suisse:   
L’AR520, d’une puissance de 109 CV, avec un poids 
propre de 6450 kg.

L’excavatrice à rayon de rotation court 
Menzi KATO HD17 : la petite profession-
nelle de haute performance.

Le Menzi Max 10dk avec benne basculante sur 3 
côtés et charge utile de 1000 kg est aussi dispo-
nible avec benne trounante.

La pelle à chenilles à rayon court Menzi 100, qui pèse 
10 tonnes, se décline en trois versions de flèche.

Les dumpers sur roues construits à Kriessern 
ne craignent pas la comparaison: 
Gravir les montagnes avec un chargement 
complet fait partie de leurs spécialités. Et c’est 
surtout dans ce domaine que leur perfor-
mance est extraordinaire. 
Ces développements internes ont eux aussi 
fait l’objet d’optimisations majeures depuis 
le lancement. Le cercle des clients satisfaits 
augmente quotidiennement.

Presque aussi polyvalent qu’une Menzi 
Muck
Le dumper sur roues Menzi 65rd est disponible 
avec benne rotatif ou avec benne basculante 
sur trois côtés. Dans les voiries municipales, il 
peut être utilisé comme chasse-neige et être 
livré dans la couleur souhaitée par le client.
La cabine tournante sur 180°, unique en son 
genre, renforce en plus considérablement 
la sécurité du conducteur et du personel du 
chantier.

Les nouveaux dumpers sur roues Menzi 45rd & 65rd: 
Quand la sécurité, la puissance et la fiabilité jouent un rôle déterminant.

•  Couple élevé
•  Deux essieux freinés
•  Grand palier central
•  4 possibilités d’accès
•  Intervalle de maintenance 500 h

NOUVEAU



La Menzi Muck M2 polyvalente ne manquera pas de vous séduire !

Trois ans après la première présenta-
tion, le plus petit modèle Menzi Muck, 
d’un poids propre d’environ 7 tonnes et 
d’une puissance de 75 CV, désarme les 
plus sceptiques. Cet outil de travail raf-
finé et efficace est un atout technique 

Points forts 2019
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Tickets
Contactez Ardita Istrefi, si vous souhaitez nous rendre 
visite gratuitement à la BAUMAG:  
ais@menzimuck.com, T 071 727 12 89.

du 8 au 14 avril 2019
BAUMA Munich (D) 
Salon mondial majeur des matériaux de 
construction et engins de chantier

Nous allons présenter d’autres développements 
clés de notre entreprise au plus grand salon 
mondial des engins de chantier, qui se tiendra 
au printemps. Venez visiter notre stand extérieur 
FN824/1 à Munich.

Début d’été 2019
Menzi Muck AG transfère son siège
à Rüthi SG (Feffetstrasse 14)

Au cours des derniers mois, notre volume de pro-
duction a considérablement augmenté. En même 
temps, nous souhaitons moderniser et amélio-
rer nos méthodes de fabrication. Le site actuel 
offre trop peu d’espace pour ce projet. A Rüthi, 
nous disposons de plus de surfaces intérieures 
et extérieures, ainsi que de halles plus hautes, ce 
qui correspond à nos besoins et nous offre des 
réserves supplémentaires. 

du 7 au 10 février 2019, 9h00 – 17h00

Dual-Drive
Une propulsion précise et uniforme est assurée par la nouvelle 
gestion électronique. La répartition de la force et la vitesse de 
rotation des roues est adaptée en fonction de l’angle de braquage 
de 0 à 7 km/h.

Stabilisation optimale
Les énormes débattements du châssis de la Menzi Muck M2 
garantissent un travail en toute sécurité même dans les pentes 
les plus raides et permettent une exploitation maximale de la 
machine. 

Une construction étudiée
Une construction simple et étudiée permettant le démontage de 
la machine dans un laps de temps court, en vue d’un transport 
par hélicoptère par ex., réduit  considérablement les coûts.

Normes d’émission
La Menzi Muck M2 est équipée d’un moteur respectant la nouvelle 
norme EU Stage lllB /US Tier 4 et respecte les prochaines normes 
à venir.

Poids sans accessoires > 7000 kg

Profondeur de fouille max. 4790 mm

Hauteur d’attaque max. 8400 mm

Allongement max. 7220 mm

Rayon de braquage 6800 mm

Débattement vertical des pattes avant 2870 mm

Largeur maximum aux roues motrices 4040 mm

Vitesse 7 km/h

Force de levage @ 3.0 m 5400 kg

Force d’arrachage au bras 75 kN

Force d’arrachage au godet 43 kN
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Veuillez consulter notre site Internet www.
menzimuck.com pour en savoir plus sur notre 
participation à des salons, les invitations, les offres 
spéciales actuelles et le transfert de notre siège.

Le spectacle commémoratif BAUMA 2016

du 15 au 18 août 2019
Salon forestier à Lucerne (CH)
25e salon forestier international

Avec 280 exposants et 26 000 visiteurs, le salon 
forestier de Lucerne est l’exposition la plus impor-
tante dans le domaine de la forêt et du bois en 
Suisse. Il présente de nouvelles réalisations pour 
une exploitation forestière durable et multifonc-
tionnelle, ainsi que les tendances actuelles dans 
les techniques de récolte du bois, la logistique 
forestière et la transformation de ce matériau.

Rüthi possède une superficie industrielle utile de 8831 m2 et 
une superficie de bureau de 1561 m2. 

Halle 2 – Stand B35

pour tout entrepreneur proposant des 
prestations économiques et variées. 
De plus, la Menzi Muck M2 se carac-
térise par une capacité de franchisse-
ment exceptionnelle et une technique 
de pointe.
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