


Démolition. C’est la clé du progrès. La démolition 
de bâtiments, de ponts et d’autres structures est 
un travail difficile et rude. Les travaux de démolition 
exigent des engins supportant des conditions 
extrêmes, des accessoires performants et un 
partenaire qui vous soutient, jour après jour.

Grâce à ses pelles hydrauliques spécifiques 
démolition, ses chargeuses sur pneus, ses 
tombereaux articulés, etc., Volvo est à la hauteur. 
Des solutions de confiance à chaque étape de la 
démolition.
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Faites confiance à VOLVO
pour vos solutions complètes de démolition

High Reach (HR) 

17 à 32 mètres, 

des
protections complètes

sont conçus pour 
offrir des performances maximales

de barres 
d’armature, de béton, de bois, 

Chargement transport. 
Reconversion de sites

comptez sur une vision claire du 
chantier, le confort et la protection 
des conducteurs

six
pelles hydrauliques de démolition 
standard:

une construction solide, 
une

excellente visibilité Volvo 
Care Cab





La démolition primaire est essentiellement une 
question de portée, de puissance et de contrôle. 
La gamme Volvo composée de quatre pelles 
hydrauliques Ultra High Reach (HR) possède des 
flèches de 17 à 32 mètres, des cabines à visibilité 
élevée et des systèmes hydrauliques souples et 
sûrs. Equipées d’outils de 2 à 3,5 tonnes, elles 
relèvent tous les défis de démolition. 

Les six pelles hydrauliques de démolition standard 
Volvo apportent la force, la rapidité d’exécution, les 
économies de carburant et la protection dont vous 
avez besoin pour venir à bout de tous vos travaux de 
démolition.

Passage rapide en 30 minutesune machine 
de taille parfaitement 

High Reach (HR)

Une stabilité et une sécurité 
excellentes 

un châssis long,

des soupapes de retenue de flèche 
et de bras, 

un indicateur 
de stabilité 

Des fonctions et des options 
augmentant la productivité
une cabine à amortisseur visqueux

des caméras de 
vision avant et de rétrovision un
ventilateur réversible

Capacité et débit hydrauliques
des accessoires de longue 

portée pulvérisateurs, 
des grappins résistants, des 
concasseurs, des marteaux
des cisailles

2,0 tonnes
2,5 tonnes

3,5 tonnes

 La cabine basculante hydraulique
30 degrés
réduire la 

fatigue du conducteur

Une largeur de châssis modulable 
hydrauliquement

DES PELLES HYDRAULIQUES grande HAUTEUR
pour dompter LES TRAVAUX DE DEMOLITION PRIMAIRE





DEMOLITION SECONDAIRE,  
PRODUCTION DE PREMIER ORDRE

Conditions extrêmes. Aiguisé, déchiqueté, lourd et 
graveleux. Dans le bâtiment, peu de tâches sont plus 
rudes pour les engins que de déplacer, trier, charger et 
traiter les débris de démolition. Les pelles hydrauliques 
de démolition standard Volvo possèdent la force et les 
protections nécessaires pour se distinguer à chaque 
étape de la démolition. Vous voulez que vos travaux 
soient correctement réalisés, en toute sécurité et de 
façon rentable. Volvo vous y aidera. 

écrans 
à micromaillage

Un ventilateur 
réversible

Un moteur de renommée mondiale
un système hydraulique adaptant

les
opérations combinées 

une protection de cabine 
contre les chutes d’objet montée 
sur le châssis un système de 
protection contre les chocs latéraux 
boulonné, des portes latérales à 
double épaisseur,

des
protections des chenilles (guide 
chaîne intégral) sur toute leur 
longueur, un blindage inférieur épais 
de 10 mm

une protection de la couronne 
d’orientation de 8 mm

charnières 
encastrées

Le porte-outil à montage rapide 
Volvo des
accessoires de démolition
des marteaux des grappins

des
cisailles

des pulvérisateurs

Caractéristiques principales - 
pelles standard démolition EC210C EC240C EC290C EC360C EC460C EC700B

Poids en état de marche, sans équipement kg
Moteur
  Puissance maxi à
  ISO 9249/SAE J1349, net
Couple maxi
Pompe principale
Pression de travail (équipement) MPa 2

  avec surpression (équipement) MPa 2

Débit maxi
Longueur de chenille
Voie du châssis
Capacité de levage

dans le sens longitudinal
à portée/hauteur

Force de cavage, SAE kN





PELLES HYDRAULIQUES DE DEMOLITION VOLVO:
PUISSANCE, PRODUCTION & SECURITE

Dispositifs sur les vérins de 
godet et de flèche

La protection de la 
couronne d’orientation

Cabine basculante pivotant 
jusqu’à 30 degrés

Assemblage modulaire hydrau-
lique

verrouillage hydraulique

passer d’une flèche de démoli-
tion de portée élevée

en moins de 30 minutes.

La flèche de démolition
-

En option, la caméra montée sur 
la flèche

Un indicateur de stabilité

d’accessoires de démolition, grappins, des  
marteaux, des cisailles des pulvérisateurs.



Le système de protection 
contre les chocs latéraux

Une plaque perforée 

La protection de cabine contre 
les chutes d’objet

-

Des portes laté-
rales à double 
épaisseur

Les chenilles sont protégées 
sur toute leur longueur

-

Un écran à micromail-
lage

Blindage inférieur de 
la tourelle de 8 mm 
amélioréet blindage 
de 10 mm sous la 
couronne d’orientation,



VOLVO EST SYNONYME DE PERFORMANCES,
DE SECURITE ET DE SERVICE APRES-VENTE COMPLET

Pour les entreprises de démolition, un bon matériel 
n’est qu’une partie de la solution pour réussir sur 
les chantiers. Les clients veulent plus qu’une simple 
machine. Ils veulent une assistance. Ils veulent des 
solutions. Ils ont besoin de savoir que leurs engins – 
et leur marque – ne les laisseront pas tomber. Ils ont 
besoin de Volvo.

LA POSITION DOMINANTE DE VOLVO COUVRE TOUS LES SECTEURS

gamme complète

pelles hydrauliques 
sur chenilles et pelles hydrauliques 
sur pneus, des tombereaux 
articulés, des chargeuses sur 
pneus, des chargeuses-pelleteuses, 
des chargeuses compactes, des 
chargeuses articulées sur pneus
pelles hydrauliques.

réseau mondial de 
concessionnaires
service après-vente de qualité 

des
programmes d’entretien préventif, 

fiables.
fonctions de sécurité

Des machines faciles 
à entretenir, 





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.




