
Poids de la machine 
(Roll Bar – Chenilles caoutchouc / Canopy – Chenilles caoutchouc) kg 980 / 990

Dimensions (longueur / largeur / hauteur) mm 3035 / 770-950 / 2265

Dimensions de la lame bull (Largeur / Hauteur) mm 750-950 / 185

Godet (capacité / largeur), std. ISO7451 m3/mm 0,022 / 330

Niveau sonore LwA / LpA 93 / 83

Moteur Modèle  – KUBOTA Z602

Cylindrée cc 599

Puissance nominale – 7,8kW / 10,6ps / 2400rpm

Capacité du réservoir de carburant litres 12,2

Caractéristiques Profondeur max. d’excavation   mm 1600
de travail Hauteur max. d’excavation mm 2755

Hauteur max. de déchargement mm 1925

Profondeur max. d’excavation verticale   mm 1395

Rayon max. d’excavation mm 3080

Portée max. au sol  mm 3030

Rayon min. de giration avant mm 1190

Rayon de giration arrière mm 930

Rayon de giration min. mm 960

Angle de rotation de la flèche (G / D) deg G75 / D55

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

Vitesse de déplacement (lente / rapide) km/h 1,8 / 3,5

Vitesse de rotation min-1 8,1

Système Pompe Type – 2 à pistons + 1 à engrenage

hydraulique Débit d’huile litres/min 10,8 / 10,8 / 7,2

PTO Débit d’huile litres/min 21,6

Pression de refoulement des pompes MPa 16,2 / 16,2 / 3,0

Capacité du réservoir d’huile litres 10,5
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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

1,5 191 191 191 230 182 122 2,4

0,0 392 272 176 209 153 100 2,6

-1,0 273 270 175 205 205 144 2,0

Caractéristiques Techniques

Canopy en option 
disponible

Caractéristiques standards
Moteur
• Filtre à air (double éléments)

• Levier de sécurité

• Interrupteur de mise en arrêt de la coupe
circuit (EN-474-5 :2006)

Système hydraulique
• Prise de force et rotation commandées

par contacteurs

• Levier de commande ISO

• Pompe à piston variable

• 2 vitesses de conduite (1.8km/h et 3.6km/h)

• 2 voies de pression PTO

• Tuyaux PTO avec un levier de
changement 2 voies

• Identification des circuits

• Flexibles de la lame-bull en 2 parties

• Vanne d’arrêt d’urgence de la flèche

Poste de l’opérateur
• Canopy ou arceau (EN13530 :2001-ROPS)

• Rampe

• Tapis de sol moulé

• Prise électrique

• Repose-poignet

Outils
• 3 godets et un lot d’attaches

• Lame bull extensible

• Feu de travail sur la flèche

• Harnais pour des outils supplémentaires
(capacité max. 180W, connecteur Beacon
préinstallé)

• Valve sur le vérin de la flèche inférieure

Chenilles
• Chenilles a voie variable

• Chenilles  en caoutchoucs

En option
Outils
• Attaches rapides

Autres
• Marteau BRH

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.



Confort de l’opérateur & Sécurité

• Les leviers de commande sont situés
sur le coté de la machine pour une
meilleure maniabilité et position sur le
siège ainsi qu’un espace plus
important au plancher.

• Le siège surélevé permet d’avoir une
vision à 360° pour plus de sécurité.

• L’entrée et la sortie de l’opérateur sur
la machine sont facilitées grâce à une
rampe. 

• Le siège du conducteur est pliable ce
qui permet de le garder sec en temps
de pluies et cela rend plus simple
l’accès au compartiment moteur.

Polyvalente et sure

• Deux vitesses de déplacement et
traction en ligne droite.

• Levier avec 2 voies qui permet un
retour sur prise de force pour un
changement rapide des outils.

• Un levier qui permet le retour de prise
de force pour changer les outils.

• Chenilles et lame bull qui s’élargissent.

• Le vérin de la flèche se trouve derrière
la flèche de manière à le protéger
contre les dommages éventuels.

• Levier et cylindre hydraulique de
sécurité.

H09D Grosses performances, une mini-excavatrice super compact mais qui possède
toutes les caractéristiques d’une «grosse machine»

La Hanix H09D est une micro-pelle solide,
conçue pour des situations où l’accès et le
travail sont difficiles à cause du manque
d’espace.
La combinaison de son moteur Kubota et sa pompe hydraulique à sortie variable
maximise la puissance de la machine pour tous types de travaux. Les leviers de
commande incorporés au siège procurent une précision améliorée et les chenilles
extensibles offrent plus de stabilité au moment de creuser. Avec un poids total de
seulement 980kg, cette mini-pelle est facile à transporter et se déplace en ne faisant
pratiquement pas de dégâts au sol.

La combinaison de ses chenilles
hydrauliquement rétractables et de son arceau
de sécurité ROPS pliant permettent à la H09D de
se faufiler à travers les passages les plus étroits. 

750mm

950mm

Faible impact sur
l’environnement

• Le moteur économique Kubota
permet de réduire la consommation
de carburant ainsi que les
émissions de CO2.

• Un moteur peu gourmand et les
pompes hydrauliques à sortie
variable optimisent les économies
de carburant.

• Les émissions de CO2 sont
conformes à la réglementation 
Tier 4 (EPA).

• L’interrupteur d’arrêt de la batterie
rallonge sa durée de vie.

• Le niveau sonore est réduit de 
93 LwA / 83 LpA.

Entretien

• Capot du compartiment moteur
entièrement ouvrable pour une
facilité d’accès et un entretien
régulier.

• Flexibles de la lame bull en deux
parties pour un remplacement plus
facile.

• Le couvercle de ventilation permet
un accès rapide pour des testes de
pression et le réservoir d’essence.

• Vérin graissé pour une meilleure
maintenance de la tension des
chenilles.

Meilleures performances
• Des fonctionnalités élargies et une

force de terrassement améliorée
avec une meilleure stabilité.

• La lame bull et les chenilles
s’élargissent de 750mm à 950mm.

• Les pompes hydrauliques à sorties
variables optimisent le débit d’huile
et la pression.

• Une vitesse de 3.6km/h pour des
déplacements rapides sur le
chantier.


