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Standard (Long)

Poids de la machine 
(Cabine – Chenilles en caoutchoucs / Cabine – Chenilles en aciers) kg 7430/7530 (H75CV: 7940 / 8040)

Dimensions (longueur / largeur / hauteur) H75C
mm

6255 (6280) / 2155 / 2575

H75CV 6335 / 2155 / 2575

Dimensions de la lame bull (largeur / hauteur) mm 2150 / 470

Godet (capacité / largeur), std. ISO7451 m3/mm 0,25 / 750

Niveau sonore LwA / LpA 98/78

Moteur Modèle – Mitsubishi S4S

Cylindrée cc 3331

Puissance nominale – 40,8kW / 55,5ps / 2300 rpm

Capacité du réservoir de carburant litres 130

Caractéristiques Profondeur max. d’excavation (Std / Long / CV) mm 3980 / 4180 / 4425
de travail Hauteur max. d’excavation (Std / Long / CV) mm 6510 / 6680 / 7460

Hauteur max. de déchargement (Std / Long / CV) mm 4535 / 4660 / 5465

Profondeur max.d’excavation verticale (Std / Long / CV) mm 3215 / 3415 / 3935

Rayon max. d’excavation (Std / Long / CV) mm 6660 / 6845 / 7405

Portée max. au sol (Std / Long / CV) mm 6490 / 6680 / 7255

Rayon min. de giration avant (Std / Long / CV) mm 2450 / 2485 / 2545

Rayon de giration arrière mm 1570

Rayon de giration min. (Std / Long / CV) mm 2015 / 2045 / 2100

Angle de rotation de la flèche (G / D) deg G70 / D50

Performances Puissance d’excavation max.du godet / bras (Std / Long) kN 53,6 / 36,9 (53,6 / 24,1)

Puissance d’excavation max.du godet / bras (H75CV) kN 53,6 / 24,1

Vitesse de déplacement (lente / rapide) km/h 3,1 / 4,8

Vitesse de rotation min-1 9,7

Système Pompe Type – 2 à pistons + 1 à engrenage
hydraulique Débit d’huile litres/min 78,2 / 78,2 / 46,7

PTO Débit d’huile litres/min 78,2

Pression de refoulement des pompes MPa 25,5 / 25,5 / 23,5

Capacité du réservoir d’huile litres 85

Capacité de levage (kgf) Bras long, Cabine
Rayon du point de levage (3.5m) 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

2,5 2264 2255 1533 1035 974 644 5,7

0,0 3685 1998 1297 1610 960 623 5,6

-1,5 3440 1983 1285 2052 1181 772 4,9

Caractéristiques Techniques

La H75CV est dotée un bras long

H75C

Hanix Europe Limited
Unit B, Alliance Industrial Estate, Windmill Lane, 
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MINI EXCAVATORS

H75C 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 de fin de courses des
vérins

• Circuit à double actions hydrauliques
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
• Eclairage cabine
• Feux de déplacement et feux latéraux
protégés

• Porte-gobelet
Outils
• Bras long
• Feu de travail sur la flèche
• Valve sur le vérin de la flèche inférieure
Chenilles
• Chenilles en caoutchouc fine pitch
• Deux vitesses de déplacement en 
ligne droite

Autre 
• Boites à outils
En option
Cabine
• Climatisation
• Radio AM/FM, haut-parleurs mono 
Outils
• Bras standard
• Flèche deux pièces (H75CV)
• Attache rapide
• Vannes anti-chute pour le vérin
• Vannes anti-chute sur le bras
Chenilles
• Chenilles en acier 600mm
• Chenilles en acier
• Tuiles en acier
Autres
• Marteau BRH
• Quatrième ligne hydraulique

www.hanixeurope.com
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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.



Entretien & Sécurité

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

• Graisseurs, tuyaux fragiles et vérins
protégés contre les dommages.

• Flexibles de la lame bull en plusieurs
parties pour réduire les coûts liés au
remplacement des parties
endommagées.

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 aux normes Stage IIIA
(UE).

• Une unité motrice associée à un
système hydraulique à la pointe de la
technologie offrent un rapport
poids/puissance remarquable et
permettent de limiter les émissions.

H75C Puissance, performance et formidable force d’excavation
alliées à une maniabilité exceptionnelle

La Hanix H75C, avec un poids en ordre de
marche de 7430kg est le choix idéal pour
les gros travaux dans des conditions
difficiles.
Conçue pour plus d’efficacité d’excavation, elle possède l’une des meilleures
forces d’excavation de sa catégorie et, avec une hauteur maximale de
chargement de 4660mm, elle peut aisément charger des camions d’une hauteur
importante. Son moteur à combustion à mélange pauvre combinée avec sa pompe
hydraulique offre au conducteur puissance et facilité lors des manœuvres.

Confort de l’opérateur

• Une vision à 360° excellente, pour une meilleure sécurité.

• Fatigue du pilote diminuée grâce aux commandes
ergonomiques.

• Siège du conducteur totalement réglable.

• Les leviers de commande se manipulent du bout des doigts.

• Cabine conçue pour le confort de l’opérateur :
chauffage/désembuage à commande variable, prise 12V et des
surfaces facilement nettoyables. 

• Pare-brise qui va de haut en bas de la cabine pour une visibilité
totale avec la partie basse amovible.

• Chenilles en caoutchoucs fine pitch qui permettent de réduire
les vibrations et le bruit.

• La H75CV est
disponible en
option. Elle
possède une flèche
en deux parties qui
rallonge son rayon
d’excavation 
(7405 mm) ainsi
que sa profondeur
d’excavation 
(4425 mm).

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.

• Contrepoids en 3 parties amovibles
dotés de montants rallongés pour
assurer protection et stabilité.

• Commutation entre vitesse de
déplacement lente et rapide au
moyen d’un simple bouton.


