
H36CH36C 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 tissu entièrement réglable

• Tapis de sol

• Ceinture de sécurité

• Accoudoirs et 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

• Feux de déplacement protégés

• Porte-gobelet

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 PVC

• Radio Mono AM FM

Canopy
• Conforme FOPS & TOPS

Outils
• Bras long

• Attache rapide

• Valve anti-chute sur la flèche

• Valve anti-chute sur le bras

Chenilles
• Chenilles en acier

• Tuiles en acier

Autres
• Marteau BRH

• Quatrième ligne hydraulique
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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.

Poids de la machine 
(Cabine – Chenilles en caoutchouc / Cabine – Chenilles en acier) kg 3490 / 3570

Dimensions (longueur / largeur / hauteur) mm 5005 (5015) / 1580 / 2420

Dimensions de la lame bull (largeur / hauteur) mm 1580 / 335

Godet (capacité / largeur), std. ISO7451 m3/mm 0,10 / 590

Niveau sonore LwA / LpA 94/80

Moteur Modèle – MITSUBISHI S3L2

Cylindrée cc 1318

Puissance nominale – 19,9kW / 27,0ps / 2400 rpm

Capacité du réservoir de carburant litres 42

Caractéristiques Profondeur max. d’excavation (Standard / Long) mm 3125 / 3425
de travail Hauteur max. d’excavation (Standard / Long) mm 5005 / 5215

Hauteur max. de déchargement (Standard / Long) mm 3535 / 3750

Profondeur max. d’excavation verticale (Std / Long) mm 2285 / 2560

Rayon max. d’excavation (Standard / Long) mm 5180 / 5465

Portée max. au sol (Standard / Long) mm 5065 / 5360

Rayon min. de giration avant (Standard / Long) mm 2065 / 2125

Rayon de giration arrière mm 1410

Rayon de giration min. (Standard / Long) mm 1680 / 1740

Angle de rotation de la flèche (G / D) deg L80 / R50

Performances Puissancemax.d’excavation du godet /bras (Std /Long) kN 30,1 / 17,9 (30,1 / 15,7)

Vitesse de déplacement (Lente / Rapide) km/h 2,5 / 4,5

Vitesse de rotation min-1 8,7

Système Pompe Type – 2 à pistons + 1 à engrenage

hydraulique Débit d’huile litres/min 42 / 42 / 25,2

PTO Débit d’huile litres/min 67,2

Pression de refoulement des pompes MPa 20,6 / 20,6 / 17,2

Capacité du réservoir d’huile litres 50,5

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

2,0 768 768 712 596 436 383 4,3

0,0 1057 735 634 601 421 368 4,2

-1,0 946 730 629 588 502 438 3,8

Caractéristiques Techniques

levage (m) latérale latérale



Confort de l’opérateur
améliorée

•Cabine équipée d’un
chauffage/dégivrant, prise
auxiliaire 12V, porte gobelet et
désignée à la fois pour faciliter
son entretien et améliorer le
confort de l’opérateur. 

•Siège de l’opérateur
complètement réglable pour une
meilleure adaptation à la position
des leviers de commande et une
meilleure maîtrise de la machine.

•Chenilles en caoutchouc fine
pitch pour une meilleure stabilité
et une réduction des vibrations.

Un design fonctionnel

•Flexibles repérés et protégés
pour éviter de les endommager
accidentellement.

•Capots moteurs de grande taille
et contrepoids supérieur
amovible pour un entretien facile.

•Tous les graisseurs et le vérin de
la flèche sont protégés de série.

• Vanne d’arrêt sur prise de force
pour faciliter le remplacement
des outils.

Faible impact sur
l’environnement 

•Moteur à combustion à mélange
pauvre Mitsubishi peu gourmand
avec de faibles émissions de CO2.

• Les émissions sont conformes aux
normes de régulations Stage IIIA
(UE) et Tier 4 (EPA).

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

• Rapport poids/puissance
exceptionnel qui lui permet de
réduire ses émissions de gaz.

Concept ergonomique

•Commandes ergonomiquement
designées pour faciliter les
manoeuvres et réduire la fatigue
de l’opérateur pendant les
périodes de travail prolongées.

• Les commandes joysticks offrent
une précision lors des
opérations.

• Passez d’une vitesse de
déplacement lente ou rapide en
appuyant que sur un bouton.

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

• Les commandes ergonomiques
réduire la fatigue de l’opérateur.

• Vanne d’arrêt sur prise de force
pour un changement rapide des
outils.

• Passage d’une vitesse de
déplacement lente à rapide par la
pression d’un simple bouton.

H36C Machine compact 3.5 tonnes offrant un fiabilité prouvée et des performances
excellentes dans tous les domaines

La Hanix H36C possède la force et la
stabilité nécessaire aux tâches d’excavation,
de chargement et d’aplanissement.
La H36C facilement maniable est la mini-pelle idéale que ça soit pour un propriétaire
de mini-pelle ou pour les entreprises de location de matériels BTP. C’est une machine à
la fois robuste, avec une durée de vie excellente totalement sûr et qui offre de très
hauts niveaux de sécurité, confort et contrôle. Son moteur puissant à mélange pauvre
combiné à sa pompe à sortie variable, font de la H36C une machine aux commandes à
réponses rapides et facilement maniable pour tout les types d’opérations.

Meilleures performances


