
Poids de la machine 
(Canopy - Chenilles en caoutchoucs / Cabine - Chenilles en caoutchoucs) kg 2080 / 2200

Dimensions (longueur / largeur / hauteur) mm 4075 (4085) / 1380 / 2290

Dimensions de la lame bull (largeur / hauteur) mm 1380 / 270

Godet (capacité / largeur), std. ISO7451 m3/mm 0,06 / 450

Niveau sonore LwA / LpA 93/82

Moteur Modèle – MITSUBISHI L3E

Cylindrée cc 952

Puissance nominale – 12,5kW / 17,0ps / 2400 rpm

Capacité du réservoir de carburant litres 29

Caractéristiques Profondeur max. d’excavation (Standard / Long) mm 2365 / 2665
de travail Hauteur max. d’excavation (Standard / Long) mm 3745 / 3940

Hauteur max. de déchargement (Standard / Long) mm 2510 / 2700

Profondeur max. d’excavation verticale (Standard/Long) mm 1780 / 2060

Rayon max. d’excavation (Standard / Long) mm 4065 / 4355

Portée max. au sol (Standard / Long) mm 3965 / 4260

Rayon min. de giration avant (Standard / Long) mm 1750 / 1795

Rayon de giration arrière  mm 1255

Rayon de giration min. (Standard / Long) mm 1385 / 1435

Angle de rotation de la flèche (G / D) deg G80 / D50

Performances Puissance d’excavation max. du godet/bras (Std/Long) kN 16,3 / 13,7 (16,3 / 9,2)

Vitesse de déplacement (Lente / Rapide) km/h 2,2 / 3,8

Vitesse de rotation min-1 11,5

Système Pompe Type – 2 à piston + 1 à engrenage

hydraulique Débit d’huile litres/min 24,0 / 24,0 / 15,6

PTO Débit d’huile litres/min 48,0

Pression de refoulement des pompes MPa 18,6 / 18,6 / 17,2

Capacité du réservoir d’huile litres 33

H22BH22B Caractéristiques

Caractéristiques standards
Système hydraulique
• Commande par joysticks

• Leviers de commande ISO

• Alimentation PTO hydraulique avec vanne
d’arrêt

• Protection du vérin de la flèche

• Identification des circuits

• Amortisseurs des vérins

• Circuit hydraulique à double effet

Cabine
• Chauffage réglable

• Siège en PVC

• Tapis de sol

• Ceinture de sécurité

• Repose-poignet

• Faisceau cabine pour feux/projecteur

• Cendrier

• Prise 12 V

• Marteau brise-glace en cas d’urgence

• Éclairage cabine

• Boitier pré-câblé pour installation radio

Outils
• Bras standard

• Feu de travail sur la flèche

• Valve sur le vérin de la flèche inférieure

Chenilles
• Chenilles en caoutchoucs fine pitch 

• Deux vitesses de déplacement en 
ligne droite

Autre 
• Boites à outils

En option
Cabine
• Siège en tissu

Canopy
• Conforme FOPS & TOPS

Outils
• Bras long

• Attache rapide

Chenilles
• Chenilles en acier

• Tuiles en acier

Autres
• Marteau BRH
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Capacité de levage (kgf) Bras standard, Cabine
Rayon du point de levage (1.5m) Rayon max du point de levage

Hauteur du
En position frontale En position En position frontale En position mpoint de

Lame abaissée Lame relevée Lame abaissée Lame relevée

2,0 338 338 338 330 330 330 3,1

0,0 470 566 498 359 359 328 3,3

-1,0 464 464 464 368 368 368 2,7

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.



Son long et large châssis en «X» est conçu
pour plus de robustesse et de rigidité.

Confort de l’opérateur

• Portière de la cabine plus large, pour
une facilité d’accès de la part du
conducteur et une meilleure  visibilité.

• Cabine à la fois spacieuse et
confortable équipée de joysticks de
manœuvre placés pour laisser le plus
d’espace et de mobilité possible à
l'opérateur.

• Ventilation naturelle de la cabine
grâce aux aérateurs et à la fenêtre
coulissante.

• Les chenilles en caoutchoucs fine
pitch permettent de réduire les bruits
et vibrations lorsque la machine est
en mouvement. 

Faible impact sur
l’environnement

• Moteur à combustion à mélange
pauvre Mitsubishi pour un impact
sur l’environnement minime.

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

• Son poids fait que ce modèle est
facilement transportable ce qui
réduit la consommation de
carburant lors des déplacements.

Entretien & Sécurité

• Compartiment moteur de grande
taille qui laisse de l’espace pour des
petites interventions et des contrôles
rapides. 

• Tous les graisseurs sont protégés
contre les chocs.

• Cabines équipées de vitres collées
pour un remplacement simple et
rapide.

• Feux de travail sur la flèche ainsi
qu’autour de la machine pour les
travaux nocturnes.

H22B Une polyvalence en terme d’excavation exceptionnelle, une force de levage
excellente tout cela avec puissance et stabilité

La Hanix H22B peut se vanter d’avoir
l’une des meilleures profondeurs
d’excavation verticale et force
d’excavation de sa catégorie.
Compacte et robuste, la H22B possède un châssis large et long en «X» pour
plus de force et de stabilité. Elle est suffisamment légère pour être facile à
transporter et c’est la machine idéale pour une large possibilité de travaux
d’excavation. Sa puissance, sa faible consommation d’essence, son moteur
combinés à une pompe hydraulique à sortie variable offre à l’opérateur une
facilité de manœuvre à chaque utilisation.

Meilleures performances
• Des fonctionnalités élargies et une

force de terrassement améliorée
avec une meilleure stabilité.

• Vanne d’arrêt sur prise de force qui
permet d’effectuer des changements
rapides d’outils.

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

• Un couple moteur puissant et une
vitesse de déplacement accrue.


