
MORE CARE. BUILT IN.

Ew160C / EC210C
PELLES HYDRAULIQUES VOLVO

RECYCLAGE & MANUTENTION DES DECHETS
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SOLUTIONS VOLVO DE RECYCLAGE ET DE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS
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Trier et charger avec puissance et intelligence. 
Lorsque vous devez déplacer, trier et charger des 
matériaux aussi vite que possible, il n’y a pas de 
meilleure solution qu’une pelle hydraulique Volvo ou 
une pelle sur chenilles Volvo.

Ces machines sans compromis vous apportent 
puissance, intelligence, maniabilité et sécurité.
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CARACTÉRISTIQUES EW160C OPTION DE RECYCLAGE

Moteur

Moteur 
Puissance de sortie à
Brute (SAE J1995)
Nette (ISO 9249, DIN 6271)
Couple maxi. à 1 350 tr/min
Nombre de cylindres
Cylindrée
Alésage 
Course

Système électrique

Tension
Batterie 
Capacité de batterie
Alternateur 
Charge d’alternateur

Cabine élévatrice hydraulique

Levage hydraulique de la cabine pour élever la 
ligne de visibilité du conducteur à plus de 5,0 m.
Réglez la hauteur optimale pour chaque mission.
Vue panoramique, entrée et sortie de la cabine 
en toute sécurité en position basse.
Stabilité et maniabilité exceptionnelles dans les 
parcs de recyclage encombrés.
Grande maniabilité dans les petites cours 
intérieures fortement encombrées en milieu urbain.

Hauteur hors tout, cabine à hauteur maxi.

Porte-à-faux avant maxi. de la cabine,
longueur à l’extrémité arrière
Rayon d’orientation avant
Rayon d’orientation arrière

Poids total de la machine
avec cabine élevée

Caractéristiques de la cabine

Niveaux sonores:
Dans la cabine, selon ISO 6396
À l’extérieur, selon ISO 6395

Châssis porteur
Transmission:

Cadre avant:

Roues: 
Pont avant:

Roues jumelées
Force de traction maxi (nette)

Vitesse de translation: 
sur route 
  avec cabine élevée, limitée à 
en tout-terrain 
fluage
Rayon de braquage mini

Freins
Freins de service:

Frein de stationnement:

Frein d‘excavation:

Système de sécurité:

Poids total de la machine

Poids total de la machine:  
avec cabine élevée 
Lame frontale et stabilisateurs arrière 
 

Lame arrière sans stabilisateurs

Stabilisateurs avant et arrière 
 

Volumes de remplissage, entretien

Réservoir de carburant
Système hydraulique, contenance totale
Réservoir hydraulique
Huile moteur
Liquide de refroidissement moteur
Transmission
Différentiel pont: 
Pont avant
Pont arrière

Pont arrière, disque humide

Système hydraulique

Mode stationnement (P):

Mode translation (T): 

Mode travail (W): 

Mode client (C):

Power Boost:

Pompes hydrauliques:

Débits maxi.:

Pompe principale

Pompe de direction + freinage

Servopompe

Ventilateur de refroidissement huile hydraulique 
+ pompe pilote

Pression maxi.: 
sélectionnez 
Système de translation
Système pilote

Système d’orientation

Vitesse d‘orientation maxi. 
Couple de rotation maxi.
Rayon d’orientation avant
Rayon d’orientation arrière

Illustrations page-titre: Options



CARACTÉRISTIQUES EC210C OPTION DE RECYCLAGE

Moteur

Moteur 

Puissance de sortie à

Brute (SAE J1995)

Nette (ISO 9249, DIN 6271)

Couple maxi. à 1 350 tr/min

Nombre de cylindres

Cylindrée

Alésage

Course

Système électrique

Tension
Batterie

Capacité de batterie

Alternateur

Cabine réglable en hauteur

Hauteur hors tout, cabine à hauteur maxi.

Porte-à-faux avant maxi. de la cabine,
longueur à l’extrémité arrière

Rayon d’orientation avant

Rayon d’orientation arrière

Poids total de la machine:
avec cabine élevée

Caractéristiques de la cabine

Niveaux sonores:
Dans la cabine, selon ISO 6396

À l’extérieur, selon ISO 6395

Châssis porteur

EC210C L / NL
Patins de chenilles

Articulation

Largeur de patin, 
triple crampon 

Largeur de patin, 
double crampon

Galets inférieurs 2

Galets supérieurs 

Entraînement

Traction timon maxi. 
Vitesse de translation maxi.

Praticabilité

Poids total de la machine

Poids total de la machine:  
avec cabine élevée 

Volumes de remplissage, entretien

Réservoir de carburant
Système hydraulique, contenance totale

Réservoir hydraulique

Huile moteur

Liquide de refroidissement moteur

Réducteur de translation

Système hydraulique

Système de sollicitation: 

Priorité de flèche: 

Priorité de balancier: 

Priorité d‘orientation:

Système de régénération:

Moteurs hydrauliques:

Translation: moteur à piston axial à cylindrée 
variable 

Orientation: moteur à piston axial à cylindrée 
variable 

Réglage du détendeur: 
sélectionnez 32,4/34,3 MPa

Circuit pilote 3,9 MPa

Circuit de translation 34,3 MPa

Circuit d’orientation 27,9 MPa

Vérins hydrauliques:

Flèche monobloc 2 
Alésage x course
1ère partie de la flèche articulée 2 
Alésage x course

2ème partie de la flèche articulée 2 
Alésage x course

Balancier 1 
Alésage x course

Godet 1 
Alésage x course

Godet ME 1 
Alésage x course

Système d’orientation

Vitesse d‘orientation maxi.
Couple de rotation maxi.

Rayon d’orientation avant

Rayon d’orientation arrière



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

Dimensions EW160C OPTION DE RECYCLAGE

EW160C avec cabine élevable; visibilité arrière,  
cabine et stabilisateurs abaissés

EW160C avec cabine élevable, flèche monobloc
en position de transport

EW160C avec cabine élevable, flèche monobloc
en position de porte-à-faux maximal

EW160C avec cabine élevable, flèche monobloc
en position la plus élevée

* Balancier de manutention, sans godet preneur. * * Sans godet. ***Machine équipée de 4 stabilisateurs.

Désignation Unité 5,0 m flèche monobloc

1

J

J2

K

Désignation
Unité 5,0 m flèche monobloc, balancier:

L1

M1



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

EW160C avec cabine élevable; visibilité arrière,  
cabine et stabilisateurs abaissés

EW160C avec cabine élevable, flèche articulée
en position de transport

EW160C avec cabine élevable, flèche articulée en
position de porte-à-faux maximal

EW160C avec cabine élevable, flèche articulée
en position la plus élevée

Désignation Unité 5,1 m flèche articulée

1

J

J2

K

Désignation
Unité 5,1 m flèche articulée, balancier:

L1

M1

EW160C avec cabine élevable,
position de conduite



m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2
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m 5,7

m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2

3 3 3 4

EC210C

A

K
J

I
B

EC210C

C1

N1
P1

EC210C

C
M

DN
P

L

EC210C

C2

N2
P2

Dimensions EW210C OPTION DE RECYCLAGE

EC210C avec cabine élevable; visibilité arrière,  
cabine abaissée

* Sans grappin de patin. ** Machine équipée de patins de 600 mm et d‘un contrepoids de 4,2 tonnes. *** Machine équipée de patins de 500 mm et d‘un contrepoids de 4,8 tonnes.

Désignation
Unité

EC210C L,
5,7 m flèche monobloc; balancier:

EC210C NL,
5,7 m flèche monobloc; balancier:

1

2

1

2

1

2

Désignation
Unité Flèche monobloc

Désignation
Unité Balancier

EC210C avec cabine élevable, flèche monobloc
en position de transport

EC210C avec cabine élevable, flèche monobloc
en position de porte-à-faux maximal

EC210C avec cabine élevable, flèche monobloc
en position la plus élevée

Inclut le vérin de balancier, la tuyauterie et la goupille 

Inclut le vérin de godet, 
l’articulation et la goupille 



m 2,0 2,5 2,9 4,2 2,0 2,5 2,9 4,2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 2 3 3 3 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 4

m 5,57

2

m 2,0 2,5 2,9 4,2

3 3 3

EC210C

A

K
J

I
B

D
P

EC210C

L1

M1

G
H

F

E

N

C

EC210C avec cabine élevable; visibilité arrière,  
cabine abaissée

EC210C avec cabine élevable, flèche articulée
en position de transport

Désignation
Unité

EC210C L,
5,57 m flèche articulée; balancier :

EC210C NL,
5,57 m flèche articulée; balancier :

1

2

L1

M1

1

2

1

2

Désignation
Unité flèche articulée

Désignation
Unité Balancier

Inclut le vérin de balancier, la tuyauterie et la goupille 

Inclut le vérin de godet,
l’articulation et la goupille 



m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95* 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

Plages de travail et forces de cavage EW160C OPTIONS DE RECYCLAGE

Désignation
Unité 5,0 m flèche monobloc, balancier: 5,1 m flèche articulée, balancier:

* Balancier de manutention



m 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 2,0 2,5 2,9 4,2

4 4 4

3 3 3 3 3 2 2 2 2

EC210C

H
B
A

F

G

C

D

E

2,44 m

EC210C

H
B
A

F

G

C

D

E

2,44 m

Plages de travail et forces de cavage EC210C OPTIONS DE RECYCLAGE

Désignation
Unité 5,7 m flèche monobloc, balancier : 5,57 m flèche articulée, arm :

Machine avec godet à montage direct



Capacité de levage EW160C

Notes:  1. Pression de service en mode surpuissance = 36 MPa (360 bars).
 2. Les valeurs ci-dessus sont calculées conformément à la norme ISO 10 567. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de
  basculement lorsque la machine se trouve sur un sol stable et horizontal.
 3. Les charges nominales indiquées par un astérisque (*) sont plutôt limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d’équilibre statique.

 Portée, à partir du centre de la machine (u = stabilisateurs relevés / d = stabilisateurs abaissés)



Capacité de levage EW160C

Notes:  1. Pression de service en mode surpuissance = 36 MPa (360 bars).
 2. Les valeurs ci-dessus sont calculées conformément à la norme ISO 10 567. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de
  basculement lorsque la machine se trouve sur un sol stable et horizontal.
 3. Les charges nominales indiquées par un astérisque (*) sont plutôt limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d’équilibre statique.

 Portée, à partir du centre de la machine (u = stabilisateurs relevés / d = stabilisateurs abaissés)



Capacité de levage EW160C

 Portée, à partir du centre de la machine (u = stabilisateurs relevés / d = stabilisateurs abaissés)

Notes:  1. Pression de service en mode surpuissance = 36 MPa (360 bars).
 2. Les valeurs ci-dessus sont calculées conformément à la norme ISO 10 567. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de
  basculement lorsque la machine se trouve sur un sol stable et horizontal.
 3. Les charges nominales indiquées par un astérisque (*) sont plutôt limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d’équilibre statique.



Capacité de levage EW160C

 Portée, à partir du centre de la machine (u = stabilisateurs relevés / d = stabilisateurs abaissés)

Notes:  1. Pression de service en mode surpuissance = 36 MPa (360 bars).
 2. Les valeurs ci-dessus sont calculées conformément à la norme ISO 10 567. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de
  basculement lorsque la machine se trouve sur un sol stable et horizontal.
 3. Les charges nominales indiquées par un astérisque (*) sont plutôt limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d’équilibre statique.



Capacité de levage EW160C

 Portée, à partir du centre de la machine (u = stabilisateurs relevés / d = stabilisateurs abaissés)

Notes:  1. Pression de service en mode surpuissance = 36 MPa (360 bars).
 2. Les valeurs ci-dessus sont calculées conformément à la norme ISO 10 567. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge de
  basculement lorsque la machine se trouve sur un sol stable et horizontal.
 3. Les charges nominales indiquées par un astérisque (*) sont plutôt limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d’équilibre statique.



Avec de nombreuses fonctions spécialement 
développées.

Les pelles hydrauliques Volvo poussent et char-
gent la quantité de matériaux de recyclage avec 
une efficacité extraordinaire et en toute sécurité.



Capacité de levage EC210CL

Notes :  1. Capacité de levage en mode de travail “Fine Mode-F” (Surpression).
 2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes SAE J1097 et ISO 10567 concernant la capacité de levage des pelles hydrauliques.
 3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge de basculement.
 4. Les charges nominales accompagnées d’un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement.
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Capacité de levage EC210CL

Notes :  1. Capacité de levage en mode de travail “Fine Mode-F” (Surpression).
 2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes SAE J1097 et ISO 10567 concernant la capacité de levage des pelles hydrauliques.
 3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge de basculement.
 4. Les charges nominales accompagnées d’un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement.



Capacité de levage EC210CNL

Notes :  1. Capacité de levage en mode de travail “Fine Mode-F” (Surpression).
 2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes SAE J1097 et ISO 10567 concernant la capacité de levage des pelles hydrauliques.
 3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge de basculement.
 4. Les charges nominales accompagnées d’un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement.



Capacité de levage EC210CNL

Notes :  1. Capacité de levage en mode de travail “Fine Mode-F” (Surpression).
 2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes SAE J1097 et ISO 10567 concernant la capacité de levage des pelles hydrauliques.
 3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge de basculement.
 4. Les charges nominales accompagnées d’un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge de basculement.
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ÉQUIPEMENT STANDARD EW160C OPTION DE RECYCLAGE

Moteur

Système de commande électrique/
électronique

Châssis porteur

Tourelle

Équipement excavateur

Cabine et aménagement intérieur

Système hydraulique

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Moteur

Système électrique

Système hydraulique

Cabine et aménagement intérieur

‘Cabine réglable en hauteur’
Cabine avec réglage hydraulique de
 la hauteur, hauteur de levage maxi. 5,6 m
 (Vitesse de translation maxi. 20 km/h)

Châssis porteur

Équipement excavateur

Porte-outil à verrouillage hydraulique

Outils/accessoires

Entretien
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ÉQUIPEMENT STANDARD EC210C OPTION DE RECYCLAGE

Moteur

Système de commande électrique/
électronique

Système hydraulique

Tourelle

Cabine et aménagement intérieur

Châssis porteur

Tuiles de chenilles

Équipement excavateur

Entretien

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Moteur

Système électrique

Système hydraulique

Cabine et aménagement intérieur

„Cabine réglable en hauteur“
Cabine avec réglage hydraulique de 
 la hauteur, hauteur de levage maxi. 5,6 m

Châssis porteur

Équipement excavateur

Entretien



Ref. No. VOE31B1005071 French
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Volvo, Konz

Tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous nos marchés. Conformément à notre stratégie d’amélioration permanente, nous nous réservons le droit 
de modifier les spécifications et la conception sans avis préalable. Les illustrations ne représentent pas forcément la version standard de la machine.

More care. Built in.


