
Code du modèle ZX85US-5A 
Puissance nominale du moteur 34,1 kW (46,4 ch)
Poids opérationnel 9 170 - 9 340 kg

ÉQUIPEMENT LONGUE PORTÉE

Série ZAXIS-5

A P P L I C A T I O N S  &  A C C E S S O I R E S
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SPÉCIFICATIONS

MOTEUR
Modèle  ......................... Yanmar 4TNV94L
Type  ............................. 4 temps, refroidi par eau, injection directe
Nombre de cylindres  ..... 4
Puissance nominale 
ISO 9249, nette  ........... 34,1 kW (46,4 ch) à 2 000 min-1 (tr/m)
EEC 80/1269, nette  .... 34,1 kW (46,4 ch) à 2 000 min-1 (tr/m)
SAE J1349, nette  ........ 34,1 kW (46,4 ch) à 2 000 min-1 (tr/m)

Couple maximal  ............ 204,1 Nm (20,8 kgfm) à 1 000 min-1 (tr/m)
Cylindrée  ...................... 3,053 L
Alésage et course  ......... 94 mm x 110 mm
Batteries  ....................... 2 × 12 V / 52 Ah

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompes hydrauliques
Pompes principales  ..... 3 pompes à pistons axiaux à cylindrée variable 

Débit d’huile maximal  ... 2 x 72 L/min
1 x 56 L/min

Pompe de pilotage  ...... 1 pompe à engrenages
Débit d’huile maximal  ... 20,0 L/min

 
Moteurs hydrauliques
Translation  ................... 2 moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable
Rotation  ...................... 1 moteur à pistons axiaux

Réglages de la soupape de décharge
Circuit de l’équipement  ... 26,0 MPa (265 kgf/cm²)
Circuit de rotation  ........ 26,5 MPa (270 kgf/cm²)
Circuit de translation  .... 31,4 MPa (320 kgf/cm²)
Circuit de pilotage  ....... 3,9 MPa (40 kgf/cm²)

Vérins hydrauliques

Quantité Alésage
Diamètre de 

tige
Course

Flèche 1 115 mm 65 mm 885 mm

Bras 1 95 mm 60 mm 900 mm

Godet 1 85 mm 55 mm 730 mm

Lame 1 120 mm 70 mm 145 mm

Déport 1 105 mm 60 mm 386 mm

TOURELLE

Plateforme
Châssis à section en D pour la résistance à la déformation.

Dispositif de rotation
Moteur à pistons axiaux avec réducteur planétaire baignant dans l’huile. 
Couronne d’orientation simple rangée. Le frein de stationnement de 
rotation est du type à disque actionné par ressort/relâché par hydrau-
lique.

Vitesse de rotation  ...... 10,5 min-1 (tr/m)
Couple de rotation  ...... 16,6 kNm

Cabine de l’opérateur
Cabine spacieuse indépendante de 1 005 mm de large sur 1 675 mm 
de haut, conforme aux normes ISO*. Vitres renforcées des quatre côtés 
de la cabine offrant une visibilité panoramique. Le pare-brise avant 
(parties supérieure et inférieure) est ouvrable. Siège inclinable. 
* International Organization for Standardization

CHÂSSIS INFÉRIEUR

Chenilles
Châssis inférieur de type tracteur. Cadre soudé au châssis composé de 
matériaux de premier choix. Cadre latéral soudé au châssis du train de 
roulement.

Nombre de galets et de patins de chaque côté
Galet supérieur  ............   1
Galets inférieurs  ...........   5
Patins de chenille   .......   40

Dispositif de translation
Chaque chenille est actionnée par un moteur à pistons axiaux à 
2 vitesses.
Le frein de stationnement est du type à disque actionné par ressort/
relâché par hydraulique. 
Système de transmission automatique : Haut-Bas.

Vitesses de translation  ... Haute : 0 à 5,0 km/h
Basse : 0 à 3,1 km/h

Force de traction  
maximale  ..................... 71 kN

Capacité d’ascension  ... 70 % (35 degrés) continue

NIVEAU DE PUISSANCE SONORE

Niveau de puissance sonore dans la cabine conformément à  
ISO 6396  ...........................................................................LpA 72 dB(A)
Niveau extérieur de puissance sonore conformément à  
ISO 6395 et à la directive UE 2000/14/CE  ........................ LwA 97 dB(A)

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant  ...............................................................135,0 L
Liquide de refroidissement moteur  ..................................................7,0 L
Huile moteur  ................................................................................ 12,3 L
Dispositif de translation (de chaque côté)  ....................................... 1,2 L
Système hydraulique  ................................................................. 100,0 L
Réservoir hydraulique  .................................................................. 56,0 L

POIDS ET PRESSION AU SOL

Poids opérationnel et pression au sol
Type de patin Largeur de patin kg kPa (kgf/cm²)

Patin à crampons
450 mm 9 170 44 (0,45)

600 mm 9 340 33 (0,34)

Patin en 
caoutchouc

450 mm 9 190 44 (0,45)

Patin de chenille 
de type pad

450 mm 9 220 44 (0,45)

Y compris poids du godet de 0,28 m³ (remplissage ISO) (211 kg).
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SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

Unité : mm
ZAXIS 85US TYPE HE10

 A  Longueur de chenille au sol 2 290

 B  Longueur du train de chenilles 2 920

* C  Dégagement sous contrepoids 730

  D  Rayon de rotation arrière 1 370

 D’  Longueur de l’arrière 1 370

 E  Largeur hors-tout de la tourelle 2 260

 F  Hauteur hors-tout de la cabine 2 690

* G  Garde au sol minimale 360

 H  Voie 1 870

 I  Largeur des patins 450

 J  Largeur du châssis inférieur 2 320

 K  Largeur hors-tout 2 320

 L Longueur hors-tout 8 100

* M Hauteur hors-tout à la flèche 2 590

 N Hauteur du train de roulement 650

 O Hauteur du capot moteur 1 850

 P Distance horizontale à la lame 1 890

 Q Hauteur de la lame 480

* Hors hauteur de crampon de patin de chenille.
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   Unité : mm

ZAXIS 85US TYPE HE10

A  Portée de fouille max. 10 280

A’  Portée de fouille max. (au sol) 10 170

B  Profondeur de fouille max. 7 650

C  Hauteur d’attaque max. 10 370

D  Hauteur de déversement max. 8 280

E  Rayon de rotation min. 2 070

F  Hauteur de déversement min. 1 680

G  Force de cavage du godet ISO 53,0 kN

H  Force de cavage du godet SAE : PCSA 47,0 kN

I  Force de pénétration du bras ISO 19,0 kN

J  Force de pénétration du bras SAE : PCSA 18,0 kN

Hors hauteur de crampon de patin de chenille.

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES

Ligne au sol

mètre

mètre
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ZX85US-5A ÉQUIPEMENT LONGUE PORTÉE, lame (levée)  Mesure sur l’avant    Mesure sur le côté ou à 360 degrés   Unité : kg

Conditions

Hauteur du 
point de 

chargement 
m

Rayon de chargement

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

Flèche de 5,48 m
Bras de 4,04 m
Contrepoids de  
1 820 kg
Patins de chenille 
en caoutchouc 
de 450 mm

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0 *1 060 *1 060

3,0 *1 790 *1 790 *1 420 *1 420 *1 200 *1 200

2,0 *2 330 *2 330 *1 700 *1 700 *1 360 *1 360

1,0 *2 760 2 730 *1 930 1 810 *1 500 1 320

0 *880 *880 *2 030 *2 030 2 000 1 670 1 450 1 220

-1,0 *865 *865 *1 180 *1 180 *2 050 *2 050 1 900 1 570 1 380 1 150

-2,0 *1 220 *1 220 *1 550 *1 550 *2 340 *2 340 1 850 1 530 1 335 1 110

-3,0 *1 590 *1 590 *1 970 *1 970 *2 580 2 370 1 840 1 520 1 320 1 100

-4,0 *2 010 *2 010 *2 460 *2 460 *2 250 *2 250 *1 750 1 540 1 330 1 110

-5,0 *2 480 *2 480 *2 350 *2 350 *1 800 *1 800 *1 430 *1 430 *1 140 *1 140

-6,0 *1 390 *1 390 *1 160 *1 160 *940 *940 *700 *700

Conditions

Hauteur du 
point de 

chargement 
m

Rayon de chargement
À portée max.

6,0 m 7,0 m 8,0 m 9,0 m

mètre

Flèche de 5,48 m
Bras de 4,04 m
Contrepoids de  
1 820 kg
Patins de chenille 
en caoutchouc 
de 450 mm

8,0 *745 *745 *550 *550 6,40

7,0 *855 *855 *680 *680 *505 *505 7,31

6,0 *860 *860 *835 *835 *480 *480 7,99

5,0 *895 *895 *850 *850 *770 720 *470 *470 8,49

4,0 *960 *960 *890 *890 820 705 *475 *475 8,85

3,0 *1 050 *1 050 *940 875 795 680 *560 530 *485 *485 9,09

2,0 *1 150 1 070 965 830 765 650 610 510 *500 490 9,21

1,0 1 170 1 000 920 780 730 620 590 495 *530 475 9,21

0 1 110 935 875 740 705 590 580 480 565 470 9,11

-1,0 1 060 890 840 705 685 570 580 480 8,89

-2,0 1 030 860 820 685 670 560 610 510 8,54

-3,0 1 010 845 815 680 675 565 670 560 8,06

-4,0 1 020 855 825 690 770 645 7,40

-5,0 *880 *880 *730 *730 6,53

-6,0 *610 *610 5,32

CAPACITÉS DE LEVAGE
A : Rayon de chargement
B :  Hauteur du point de 

chargement
C : Capacité de levage

Notes : 1. Sans godet.
 2.  La capacité de levage de la gamme ZAXIS ne dépasse pas 75 % de la charge de 

basculement avec la machine sur sol ferme et à niveau, ou 87 % de la capacité 
hydraulique totale.

 3.  Le point de charge est l’axe géométrique de la broche de montage à la jonction du 
godet et du bras.

 4. * Indique la charge limitée par la capacité hydraulique.
 5. 0 m = Sol.
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CAPACITÉS DE LEVAGE

ZX85US-5A ÉQUIPEMENT LONGUE PORTÉE, lame (abaissée)  Mesure sur l’avant    Mesure sur le côté ou à 360 degrés   Unité : kg

Conditions

Hauteur du 
point de 

chargement 
m

Rayon de chargement

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

Flèche de 5,48 m
Bras de 4,04 m
Contrepoids de  
1 820 kg
Patins de chenille 
en caoutchouc 
de 450 mm

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0 *1 060 *1 060

3,0 *1 790 *1 790 *1 420 *1 420 *1 200 *1 200

2,0 *2 330 *2 330 *1 700 *1 700 *1 360 *1 360

1,0 *2 760 2 730 *1 930 1 810 *1 500 1 320

0 *880 *880 *2 030 *2 030 *2 090 1 670 *1 600 1 220

-1,0 *865 *865 *1 180 *1 180 *2 050 *2 050 *2 130 1 570 *1 650 1 150

-2,0 *1 220 *1 220 *1 550 *1 550 *2 340 *2 340 *2 090 1 530 *1 630 1 110

-3,0 *1 590 *1 590 *1 970 *1 970 *2 580 2 370 *1 970 1 520 *1 550 1 100

-4,0 *2 010 *2 010 *2 460 *2 460 *2 250 *2 250 *1 750 1 540 *1 400 1 110

-5,0 *2 480 *2 480 *2 350 *2 350 *1 800 *1 800 *1 430 *1 430 *1 140 *1 140

-6,0 *1 390 *1 390 *1 160 *1 160 *940 *940 *770 *700

Conditions

Hauteur du 
point de 

chargement 
m

Rayon de chargement
À portée max.

6,0 m 7,0 m 8,0 m 9,0 m

mètre

Flèche de 5,48 m
Bras de 4,04 m
Contrepoids de  
1 820 kg
Patins de chenille 
en caoutchouc 
de 450 mm

8,0 *745 *745 *550 *550 6,40

7,0 *855 *855 *680 *680 *505 *505 7,31

6,0 *860 *860 *835 *835 *480 *480 7,99

5,0 *895 *895 *850 *850 *770 720 *470 *470 8,49

4,0 *960 *960 *890 *890 *835 705 *475 *475 8,85

3,0 *1 050 *1 050 *940 875 *860 680 *560 530 *485 *485 9,09

2,0 *1 150 1 070 *1 000 830 *895 650 *695 510 *500 490 9,21

1,0 *1 230 1 000 *1 055 780 *925 620 *750 495 *530 475 9,21

0 *1 300 935 *1 100 740 *945 590 *700 480 *575 470 9,11

-1,0 *1 330 890 *1 110 705 *940 570 *630 480 8,89

-2,0 *1 320 860 *1 090 685 *905 560 *720 510 8,54

-3,0 *1 260 845 *1 030 680 *810 565 *800 560 8,06

-4,0 *1 120 855 *880 690 *780 645 7,40

-5,0 *880 *880 *730 *730 6,53

-6,0 *610 *610 5,32

A : Rayon de chargement
B :  Hauteur du point de 

chargement
C : Capacité de levage

Notes : 1. Sans godet.
 2.  La capacité de levage de la gamme ZAXIS ne dépasse pas 75 % de la charge de 

basculement avec la machine sur sol ferme et à niveau, ou 87 % de la capacité 
hydraulique totale.

 3.  Le point de charge est l’axe géométrique de la broche de montage à la jonction du 
godet et du bras.

 4. * Indique la charge limitée par la capacité hydraulique.
 5. 0 m = Sol.
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ÉQUIPEMENTS

CHÂSSIS INFÉRIEUR
Lame

Maillons de chenille renforcés avec 
joints de broche

Capots de moteur de translation

4 crochets d’arrimage

Patin à crampons de 450 mm

Patin de chenille de type pad de 
450 mm

Patin en caoutchouc de 450 mm

Patin à crampons de 600 mm

ÉQUIPEMENT FRONTAL
Circuit d’assistance

Joints d’étanchéité sur tous les axes 
du godet

Axe à collerette

Bague HN

Plaque de butée en résine renforcée

Pulvérisation thermique WC (carbure 
de tungstène)

Bielle A de godet moulée

DIVERS
Global e-Service

Système antivol*

MOTEUR
Filtre à air double filtre

Système de ralentissement 
automatique

Filtre à huile moteur, type cartouche

Filtre à carburant, type cartouche

Filtre à air de type sec avec soupape 
d’évacuation (avec témoin de 
colmatage du filtre à air)

Pompe électrique de remplissage de 
carburant

Dispositif de protection du ventilateur

Filtre à carburant principal

Commande mode ECO/PWR

Réservoir de réserve pour radiateur

Radiateur et refroidisseur d’huile avec 
filet intérieur antipoussière

Séparateur d’eau pour le carburant

Alternateur 60 A

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Soupape anti-dérive sur la flèche

Orifice supplémentaire pour soupape 
de commande

Filtre de retour prenant la totalité du 
débit

Clapet de sécurité 

Leviers de commande de pilotage 
hydraulique

Levier de neutralisation des 
commandes de pilotage avec 
démarrage du moteur au point mort

Filtre de pilotage

Filtre d’aspiration

Filtre de vidange du dispositif de 
rotation

Frein de stationnement de rotation

Frein de stationnement de translation

Système de translation à deux 
vitesses

Soupape pour conduite 
supplémentaire

CABINE
Siège à suspension pneumatique 
avec chauffage

Radio AM/FM

Plateau antidérapant

Accoudoirs

Cendrier

Climatiseur à régulation automatique

Levier de fonction auxiliaire (AFL)

Prise AUX. et rangement

Dégivreur

Porte-gobelet

Avertisseur sonore électrique

Tapis de sol

Boîte à gants

Visière anti-pluie

Siège inclinable

Ceinture de sécurité rétractable

Cabine ROPS/OPG

Boîte de rangement

Pare-soleil

Toit transparent

Lave-glaces

Essuie-glace

Montée sur 4 amortisseurs remplis 
de liquide

Source d’alimentation 12 V

ÉCLAIRAGE
Feux supplémentaires sur la flèche, 
avec protection

Feux avant supplémentaires sur le 
toit de la cabine

Feux arrière supplémentaires sur le 
toit de la cabine

Gyrophare

2 feux de travail

TOURELLE
Soupape auxiliaire de surcharge

Pompe électrique d’alimentation de 
carburant avec arrêt automatique

Jauge de carburant

Accumulateur de pilotage

Caméra arrière

Rétroviseurs (droit, gauche et arrière)

Silencieux d’échappement

Boîte à outils

Protection inférieure

.......... Équipement standard .......... Équipement en option

L’équipement standard et en option pouvant varier selon les pays, veuillez contacter votre concessionnaire Hitachi pour de plus amples informations.
* Hitachi Construction Machinery ne saurait être tenu responsable d’un quelconque vol, ce type de système étant seulement conçu pour minimiser le risque de vol.



Avant d’utiliser cet engin, y compris le système de communication, dans un 
pays autre que l’un des pays de destination, il peut s’avérer nécessaire d’y 
apporter des modifications de sorte qu’il soit conforme aux réglementations 
locales (notamment aux normes de sécurité) et aux exigences légales de ce 
pays particulier. Veuillez ne pas exporter ou utiliser cet engin hors du pays dans 
lequel il est destiné à être utilisé, tant que cette conformité n’est pas confirmée. 
Veuillez contacter votre concessionnaire Hitachi pour toute question relative à 
la conformité.
Ces spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com KA-FR216EU

Imprimé en Europe

Les illustrations et photos présentent les modèles standard et peuvent comporter ou non l’équipement 
en option, les accessoires, les pièces installées par le client ou modifiées et les pièces en option ; tout 
l’équipement standard peut présenter quelques différences au niveau des couleurs et des caractéristiques. 
Avant d’utiliser l’engin, veuillez lire attentivement le Manuel de l’opérateur pour un fonctionnement correct.

Basé sur de brillantes fondations technologiques, Hitachi 

Construction Machinery s’engage à fournir des solutions et des 

services de pointe pour contribuer aux affaires de ses clients dans 

le monde entier, en tant que partenaire digne de confiance.

Réduction de l’impact environnemental avec la nouvelle ZAXIS
Hitachi ouvre une voie verte pour réduire les émissions de carbone pour 
éviter le réchauffement planétaire, conformément au LCA*. La nouvelle 
ZAXIS présente de nombreuses avancées technologiques, y compris 
le nouveau mode ECO et la commande isochrone. Hitachi est depuis 
longtemps engagé dans le recyclage des composants tels que les pièces 
en aluminium des radiateurs et des refroidisseurs d’huile. Les pièces en 
résine sont marquées pour le recyclage. 
*Analyse du cycle de vie – ISO 14040  

Hitachi Group a présenté l’Environmental Vision 2025 pour freiner les 
émissions annuelles de dioxyde de carbone. Le Groupe s’engage à 
produire dans le monde entier tout en réduisant l’impact environnemental 
des cycles de vie de tous ses produits et en contribuant à la réalisation 
d’une société durable en visant trois objectifs – prévenir le réchauffement 
planétaire, recycler les ressources et améliorer l’écosystème.

Vision environnementale Hitachi 2025


