
Poids de la machine 
(Roll Bar – Chenilles en caoutchouc / Canopy – Chenilles en caoutchouc) kg 760 / 835

Dimensions (longueur / largeur / hauteur) mm 2945 / 795-900 / 2155

Dimensions de la lame bull (largeur / hauteur) mm 700-900 / 185

Godet (capacité / largeur), std. ISO7451 m3/mm 0,022 / 350

Niveau sonore LwA / LpA 93 / 80

Moteur Modèle  – KUBOTA D722

Cylindrée cc 719

Puissance nominale – 7,4kW / 10ps / 2000rpm

Capacité du réservoir de carburant litres 9

Caractéristiques Profondeur max. d’excavation  mm 1505
de travail Hauteur max. d’excavation mm 2755

Hauteur max. de déchargement mm 1940

Profondeur max. d’excavation verticale mm 1135

Rayon max. d’excavation mm 2835

Portée max. au sol mm 2755

Rayon min. de giration avant mm 1120

Rayon de giration arrière mm 980

Rayon de giration min. mm 825

Angle de rotation de la flèche (G / D) deg G85 / D45

Performances Puissance d’excavation max. du godet / du bras kN 8,3 / 5,9

Vitesse de déplacement (Lente / Rapide) km/h 2,0 / -

Vitesse de rotation min-1 8,5

Système Pompe Type – 2 à engrenages

hydraulique Débit d’huile litres/min 10,2 / 10,2

PTO Débit d’huile litres/min 20,4

Pression de refoulement des pompes MPa 16,2 / 16,2

Capacité du réservoir d’huile litres 13

H08BH08B Caractéristiques

Caractéristisques
standards
Système Hydraulique
• Commande de prise de force au pied

• Tuyaux PTO

• Protection du vérin de la flèche

• Identification des circuits

Poste de l’opérateur
• Canopy

• Siège en PVC

• Ceinture de sécurité

• Revêtement antidérapant sur le plancher

• Boîte à outils verrouillable 

Outils
• Feu de travail sur la flèche 

Chenilles
• Chenilles en caoutchouc

• Chenilles a voie variable

Autres
• Boîte à outils

En option
Poste de l’opérateur
• Canopy ROPS

Outils
• Attache rapide

Autres
• Marteau BRH
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Capacité de levage (kgf) Bras standard, Canopy, Jauge étroite
Rayon du point de levage (1.5m) Rayon max du point de levageHauteur du

En position frontale En position En position frontale En position m
point de 

Lame abaissée Lame relevée Lame abaissée Lame relevée

1,5 231 231 114 208 120 54 2,2

0,0 432 194 81 226 41 100 2,3

-1,0 218 203 88 218 203 88 1,5

Caractéristiques Techniques

levage (m) latérale latérale

Un produit exceptionnel à la fiabilité 
et l'intégrité remarquable

~ le meilleur du savoir faire japonais
Nous cherchons constamment à améliorer les performances de notre gramme de mini-pelle.

Nous nous réservons le droit de modifier ces informations à tout moments, et les détails de 
nos machines peuvent être différents de ceux indiqués dans cette brochure.



Respectueuse de
l’environnement

• Un rapport poids/puissance
exceptionnel qui réduit la
consommation de carburant et les
émissions de CO2.

• Facilement transportable.

• Carrosserie en fibre de verre (anti-
corrosion).

• Compartiment moteur très bien
insonorisé pour réduire la pollution
sonore.

Confort de l’opérateur amélioré

• Un siège en position surélevée qui
permet d’avoir une visibilité dans
toutes les directions pour plus de
sécurité.

• Siège de l’opérateur complétement
réglable et équipé d’une ceinture de
sécurité de série. 

• Commandes facilement accessibles. 

• Commandes solidaires pour une
maniabilité améliorée.

Meilleures performances

H08B Une mini-pelle robuste et polyvalente facilement transportable et simple d’utilisation

La Hanix H08B mesure à peine 80 cm de
large pour tout juste 760kg, ce qui fait d’elle
la machine idéale à transporter et pour
effectuer des travaux dans les endroits étroits.
La H08B peut très facilement passer à travers n’importe quelle porte et, quand c’est
l’heure de travailler, ses chenilles hydrauliquement extensibles lui donnent une meilleure
stabilité à la fois pour se déplacer et pour les travaux d’excavation. Légère et maniable,
elle peut traverser n’importe quelle surface avec un minimum de dégâts sur le sol. 

700mm

900mm

Performance et polyvalence

• Conduites auxiliaires et raccords
de série. 

• Bonne stabilité sur sol accidenté.

• Modification de la voie des
chenilles commandé par un
système hydraulique qui permet
d’accéder à des endroits étroits ou
d’augmenter la stabilité pour le
transport de charges. 

• Élargissement de la voie des
chenilles important. 

Fonctionnalité

• Larges trappes pour un accès facile.

• Points d’accès repérés pour
l’entretien afin de réduire le temps
d’immobilisation; protections des
graisseurs.

• Moteur de translation flasqué pour
une meilleure fiabilité.

• La conception compacte de la
machine permet d’emprunter des
passages de taille normale et
d’intervenir dans des petites zones. 

• Des fonctionnalités élargies et une
force de terrassement améliorée
avec une meilleure stabilité.

• Chenilles et lame-bull qui peuvent
s’élargir de 900mm pour augmenter
la stabilité. 

• Un siège en position surélevée qui
permet d’avoir une visibilité dans
toutes les directions et des
commandes  à portée de main. 

• Bonne prise des matériaux même
sur les sols difficiles et instables. 


