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DES VÉHICULES SUR MESURE ET 
DES ENSEMBLES PRÊTS À L’EMPLOI
Parce que vos besoins sont notre priorité, nous nous attachons à vous 
proposer des produits à la fiabilité maximale et nos équipes, 
disponibles sur toute la France, vous accompagnent toute l’année.
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Le recylage des métaux ferreux 
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Terres inertes
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Exploitation forestière : un matériel 
en pleine évolution
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Recyclage

65 t et une portée de 18 m à 20 m. Intelligemment 
connecté, ce modèle bénéficie d’un aperçu global 
des données de la machine, de notifications des 
intervalles de maintenance prédéterminés, d’un 
affichage en texte clair des messages d’erreur. 
Les coûts d’exploitation sont ainsi optimisés et 
la machine maintenue en parfait état. Le système 
BUS CAN et son testeur rapide de fusibles – une 
technologie de pointe – fournissent un diagnostic 
intelligent de la machine. Elle arbore une nouvelle 
cabine spécialement conçue pour les pelles de 
manutention, récompensée par un IF Design 
Award en 2017. L’accès est particulièrement 
confortable grâce à une porte coulissante 
unique et le pare-brise à déport négatif offre une 
meilleure vue. Des rangements généreux et des 
espaces de stockage profonds sont présents en 
cabine. Les composants principaux sont faciles 
d’accès depuis la plateforme de service, tout 
comme le moteur et le filtre à air. La tourelle est 
accessible des deux côtés de la machine. En 
option : un châssis sur chenilles, un accessoire 
de filtration hydraulique, une caméral de recul et 
latérale, un interrupteur à flotteur…

un équipement précieux
 eW240e Mh 
La pelle de manutention EW240E MH offre 
désormais une portée de 12 m grâce à 
l’équipement G12. Configurée sur-mesure, elle a 
le choix entre un balancier en col de cygne de 5 m 
ou balancier de tri de 4 m, affiche 4 stabilisateurs 
et la vitre monobloc Volvo Smart View. Elle peut 
être commandée sans colonne de direction pour 
en augmenter la visibilité. La flèche et le balancier 
Volvo sont conçus sur-mesure. La stabilité a 
été améliorée par le biais de l’amortissement 
du vérin de flèche. Le balancier est à limitation 
réglable, et propose une fonction de limitation 
en hauteur. La polyvalence de cette machine est 
garantie par des conduites auxiliaires installées 
en usine, des gammes de grappins de tri et de 
grappins à griffes, disponibles en montage 
d’usine Volvo et un système de gestion des 
accessoires. La souplesse de commande est 
assurée par des joysticks personnalisés, un 
système hydraulique à détection de charge, et un 
système d’amortissement d’orientation. Pour les 
conducteurs, Volvo a intégré des marches sur les 

stabilisateurs pour une entrée et sortie aisées de 
la cabine, laquelle peut se lever jusqu’à 5 mètres. 
Un manipulateur de direction sécurisé permet 
de diriger la pelle à l’aide du joystick jusqu’à 
une vitesse 19 km/h. Avec son solide moteur 
6 cylindres, le ralenti et arrêt automatique du 
moteur, et le mode ECO, la machine est prête à 
braver les sollicitations les plus fortes, tout en 
maitrisant au mieux la consommation. 

Julia Tortorici

 eW240e Mh 

© Volvo
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