
Pelles compactesE45 - E50



À

Fiabilité garantie

n	 Sérénité	dans	les	espaces	exigus	avec	la	tourelle	
ZTS	(sans	déport	arrière)
Appréciez la totale tranquillité d'esprit que procure notre 
tourelle ZTS dans les espaces étroits et confinés. Ni le 
contrepoids, ni les coins avant, ne dépassent du gabarit des 
chenilles lorsque vous faites pivoter la tourelleÀ. Vous restez 
concentré sur votre travail au lieu de veiller à ne pas heurter 
d'obstacles. Même la porte bloquée en position ouverte 
reste à l'intérieur du rayon d'orientation du contrepoids.

n	 Une	machine	robuste	-	construite	pour	durer
Nos machines sont fondamentalement conçues en vue 
d'une longévité maximale. Pour une protection totale, 
tous les flexibles sont situés sur le dessus de la flèche. 
Pour augmenter la résistance, le groupe de travail flèche/
balancier est construit avec des soudures internes, 
des goussets et des pièces de fonderie aux points 
d'articulation de la flèche.
Le distributeur est pourvu de raccords rapides 
« Quicklock » pour éviter les fuites.
Pour le capot arrière et le capot latéral, nous avons choisi 
un plastique polymère antichocs (DCPD).  
Et nous soumettons tous les composants à des tests et 
des critères de sélection extrêmement sévères avant de 
les approuver pour la production.



n	 Levez	plus	lourd	et	levez	plus	haut
Les E45 et E50 se distinguent par une stabilité et une 
capacité de levage exceptionnelles. Grâce à leur débit 
hydraulique proportionnel de 75,7 l/min, sans égal sur 
le marché, elles acceptent également une vaste gamme 
d'accessoires pour une polyvalence maximale.

Souplesse et puissance !

L'amortissement exceptionnel du vérin de flèche garantit 
une souplesse parfaite tandis que les cycles de travail 
rapides, combinés à une cinématique fluide et des forces 
d'arrachement élevées, fournissent une productivité 
maximale.

n	 Travail	de	précision	et	finition	impeccable
Réactivité, mouvements simultanés et trajectoires 
parfaitement rectilignes, tout en gardant une 
consommation de carburant minimale ! Tels sont les 
avantages du système hydraulique à centre fermé, pompe 
à détection de charge et distributeur compensé, qui répartit 
le débit d'huile selon les besoins.

La fonction de ralenti automatique économise encore 
davantage de carburant, réduit le niveau sonore et crée un 
environnement de travail plus agréable pour tout le monde.



n	 Plus	de	confort	signifie	plus	de	productivité
Réalisez des travaux de haute qualité en subissant moins de bruit, 
de vibrations et de chaleur, dans une cabine ergonomique conçue 
pour l'opérateur. 

Des	prestations	haut	de	gamme	pour	un	confort	de	
première	classe	dans	toutes	les	applications	:
• Le déport de flèche et le circuit hydraulique auxiliaire sont commandés par 

les manipulateurs : précision supérieure, moins de pédales et plus d'espace au 
plancher.

• Les galets de chenille sans entretien garantissent une force de traction et un 
confort de conduite constants.

• Le siège suspendu entièrement réglable offre une conduite tout en souplesse.
• Les évents réglables et orientables assurent 

une excellente ventilation.
• Les travaux de nivellement deviennent faciles 

avec la fonction de flottement de la lame.

Profitez du confort caractéristique des pelles Bobcat

Le contacteur de grande vitesse est intégré au levier de commande de 
la lame de remblayage : simple, efficace et confortable.

Le godet inclinable est commandé par le contacteur proportionnel 
intégré au manipulateur.

De nouvelles pédales de translation, ergonomiques 
et repliables, améliorent le confort de la cabine.

Excellente visibilité panoramique pour une 
utilisation plus sûre et plus efficace

Nouveau système d'ouverture du pare-brise, 
assisté par des vérins à gaz



n	 E50

• 4,9 t

• Capacité de levage supérieure

• Force d'arrachement au godet : 42,0 kN

• Puissance du moteur : 35,4 kW

n	 E45

• 4,6 t

• Une machine plus compacte

• Force d'arrachement au godet : 35,8 kN

• Puissance du moteur : 30,2 kW

Vous avez le choix...

n	 Des	options	qui	font	la	diff	 érence	!
Les	modèles	E45	et	E50	off	 rent	une	multitude	d'options	
pour	personnaliser	votre	pelle	compacte,	notamment	:
un balancier long, un siège à revêtement textile, la 
climatisation, des chenilles en acier, un clapet de 
sécurité de fl èche, des clapets de sécurité de fl èche et 
de balancier, un circuit hydraulique auxiliaire secondaire 
proportionnel, et bien plus encore.

n	 Gagnez	du	temps	lors	des	entretiens	
Les entretiens s'eff ectuent rapidement et facilement 
grâce à l'accessibilité totale aux points de contrôle 
quotidien ainsi qu'au distributeur. Les courroies de 
ventilateur et d'alternateur sont prétendues et ne 
nécessitent aucun réglage.

Déconnectez la batterie en un clin d'oeil, 
aussi souvent que nécessaire.

Les refroidisseurs s'écartent en un 
instant pour un nettoyage rapide.
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Caractéristiques techniques
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E45 E50
Poids	

Poids en ordre de marche avec cabine chauff ée 4634 kg 4905 kg
Poids en ordre de marche avec cabine, 
chauff age et climatisation

4653 kg 4924 kg

Moteur
Marque / Modèle Kubota V2403-M-D1-E3B-BC-5 Kubota V2403-M-D1-TE3B-BC-4
Carburant / Refroidissement Diesel / Liquide
Puissance max. (SAE J1349) 30,2 kW (à 2200 RPM) 35,4 kW (à 2200 RPM)
Couple (SAE J1349) 152,7 Nm (à 1475 RPM) 179,5 Nm (à 1400 RPM)
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 2,4 l
Alésage / Course 87,1 mm / 102,4 mm
Alternateur 12 V - 90 A - à structure ouverte avec régulateur interne
Démarreur 12 V - type réducteur à engrenage - 2,0 kW

Commandes	
Direction Direction et vitesse commandées

par deux leviers ou pédales

Système	hydraulique
Type de pompe Pompe à simple sortie à débit variable, à compensation de charge

et limitation de couple
Débit de la pompe à pistons 99,1 l/min 138,5 l/min
Débit aux auxiliaires 75,7 l/min
Distributeur Neufs tiroirs, à centre fermé, à compensation individuelle

Performances	
Force d'arrachement (balancier standard) 25700 N 28700 N 
Force d'arrachement (balancier long) 23700 N 26100 N 
Force d'arrachement (godet) 35800 N 42000 N
Force de traction 40447 N 52343 N
Pression au sol avec balancier standard et 
chenilles en caoutchouc

25,4 kPa 26,9 kPa

Pression au sol avec balancier standard et 
chenilles en acier

26,1 kPa 27,6 kPa

Vitesse de translation (petite vitesse) 2,4 km/h 3,1 km/h
Vitesse de translation (grande vitesse) 4,2 km/h 5,0 km/h
Profondeur de fouille max. (balancier standard) 3300 mm 3524 mm
Profondeur de fouille max. (balancier long) 3600 mm 3923 mm
Hauteur max. de déchargement (balancier standard) 3697 mm 3924 mm
Hauteur max. de déchargement (balancier long) 3879 mm 4179 mm

Système	d'orientation
Angle de déport de fl èche à gauche 75°
Angle de déport de fl èche à droite 50°
Couronne d'orientation Roulement à une rangée de billes à contact oblique, avec engrenage interne
Moteur d'orientation Moteur à pistons axiaux, à réducteur planétaire
Vitesse d'orientation 9,0 RPM

Transmission	
Largeur de chenille 400 mm
Nombre de galets de chenille de chaque côté 1 en haut, 5 en bas
Pente franchissable 30°

Freins	
Frein de translation Frein hydraulique sur chaque moteur
Frein d'orientation Par ressort, libération hydraulique

Contenances	
Système de refroidissement 8,3 l
Huile moteur avec fi ltre 7,1 l
Réservoir de carburant 79,9 l
Réservoir hydraulique 15,1 l
Système hydraulique avec vérins de godet et de balancier 
rétractés, godet au sol et lame posée                   54,9 l

Environnement	
Pression acoustique Lp(A) (directive UE 2000/14/CE) 79 dB(A) 81 dB(A)
Puissance sonore LW(A) (directive UE 2000/14/CE) 95 dB(A) 96 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631–1) 0,115 ms² 0,157 ms²
Vibrations main / bras (ISO 5349–1) 0,304 ms² 0,427 ms²

Cinématique	de	travail	
Toutes les dimensions sont affi  chées en mm.

Dimensions	
Toutes les dimensions sont affi  chées en mm.


