Série EX-7

EXCAVATRICE HYDRAULIQUE
Code de modèle :	EX1200–7 (optimisation de la consommation de

Code de modèle :

carburant)

EX1200–7B (Tier 4 Final)

Puissance nominale du moteur : Cummins : 567 kW (771 ch)

Puissance nominale du moteur : Cummins : 567 kW (771 ch)

Poids en ordre de marche :

Pelle de chargement : 118 000 kg

Poids en ordre de marche :

Pelle de chargement : 117 000 kg

		

Pelle rétrocaveuse : 117 000 kg

Pelle rétrocaveuse : 115 000 kg

		

Avant BE : 119 000 kg

Avant BE : 117 000 kg

Capacité du godet :

Pelle de chargement : remplissage ISO : 5,9 – 6,5 m3

Pelle de chargement : remplissage ISO : 5,9 – 6,5 m

		

Pelle rétrocaveuse : remplissage ISO : 5,2 m3

Pelle rétrocaveuse : remplissage ISO : 5,2 m3

		

Avant BE : remplissage ISO : 7,0 m3

Capacité du godet :
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Avant BE : remplissage ISO : 7,0 m3

Présentation de la

NOUVELLE EX1200-7
La série EX-7 d’Hitachi s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise,
alliant intelligence, sécurité et efficacité optimale.
L’excavatrice EX1200-7 est unique dans la gamme Hitachi, puisqu’elle
s’adapte à de nombreuses opérations différentes. Le cœur de cette
machine à l’apparence incroyablement simple et conviviale est
constitué d’une ingénierie intelligente et complexe.

conçue pour la

DURABILITÉ
Les dernières fonctionnalités d’optimisation énergétique de Hitachi permettent de proposer une solution
durable pour l’industrie minière. L’excavatrice EX1200-7 dispose de pompes hydrauliques à commande
électronique, d’un système de refroidissement optimisé, de circuits hydrauliques améliorés et d’un choix de
configurations d’émission répondant aux exigences réglementaires. Il en résulte une machine qui respecte
l’environnement sans faire aucun compromis en matière de performances.
4

RALENTI AUTOMATIQUE

RÉGULATEURS ÉLECTRIQUES DE
POMPE PRINCIPALE

Lorsque la machine est au point
mort, le ralenti automatique réduit
le régime moteur pour réduire la
consommation de carburant. Si les
leviers de commande sont actionnés,
le moteur reviendra immédiatement
à la vitesse indiquée par la molette
de commande moteur.

Chaque pompe hydraulique à commande
individuelle utilise son propre régulateur
électrique. Cela procure une puissance
moteur accrue, une consommation de
carburant réduite et des performances plus
efficaces.

CIRCUIT HYDRAULIQUE DE
RÉGÉNÉRATION
La flèche, le bras et le godet sont équipés
d’une vanne de régénération du débit afin de
réduire les besoins en énergie du système
hydraulique et du moteur, réduisant ainsi la
consommation de carburant et améliorant
la durée de vie de la pompe.

COMMANDE MOTEUR-POMPE (E-P)
La commande moteur-pompe (E-P) de
Hitachi, assistée par ordinateur, optimise la
productivité du moteur et des pompes
hydrauliques. Le système innovant détecte
la demande de charge et contrôle la
puissance du moteur et de la pompe en
fonction du travail exécuté, optimisant ainsi
l’efficacité opérationnelle et réduisant les
frais de carburant pour des charges de
travail importantes.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
D’HUILE HYDRAULIQUE
Un refroidisseur d’huile hydraulique, repensé
avec un ventilateur à vitesse variable, réduit
la demande en énergie et offre un système
hydraulique plus fiable. Le refroidisseur d’huile
est séparé du radiateur pour que l’huile
hydraulique reste froide plus efficacement.
Le temps et les efforts consacrés au
nettoyage sont considérablement réduits et
la durée de vie utile de l’hydraulique est
prolongée.

MOTEUR DE VENTILATEUR DE
RADIATEUR
Le ventilateur de radiateur est maintenant
entraîné par un système hydraulique,
remplaçant l’ancien système d’entraînement
mécanique. Le ventilateur s’adapte
automatiquement pour répondre aux
exigences du moteur, créant un système
de refroidissement optimisé avec moins
de puissance requise et moins de bruit de
fonctionnement.

OPTIONS DU MOTEUR
OPTIMISATION DE LA
CONSOMMATION DE CARBURANT
CUMMINS (FCO)
Cummins QSK23, 6 cylindres, 23 L,
turbocompressé, post-refroidissement
de 567 kW (771 ch)

CUMMINS TIER 4 FINAL (T4F)
Cummins QSK23, 6 cylindres, 23 L,
turbocompressé, post-refroidissement
de 567 kW (771 ch), États-Unis E.P.A.
Modèle conforme à la norme Tier 4,
avec réservoir de fluide d’échappement
diesel (DEF)
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conçue pour la

PRODUCTIVITÉ
Les excavatrices de la série EX-7 s’inspirent des dernières avancées
d’Hitachi en matière de conception, répondant systématiquement aux
exigences élevées de l’industrie minière.
Pensée dès le départ pour concilier productivité et fiabilité, l’excavatrice
EX1200-7 s’impose comme la nouvelle référence. Conçu avec
précision, le savoir-faire minutieux de Hitachi offre une solution robuste
et adaptable pour tous les types d’opérations.

ACCESSOIRE AVANT
Grâce à sa conception d’accessoires avant qui améliore les performances de la machine,
l’excavatrice EX1200-7 peut atteindre une productivité supérieure avec plusieurs profils
d’excavation.
La flèche et le bras sont soudés et utilisent une conception à section en caisson pour
répartir uniformément les contraintes et faciliter l’entretien.
L’accessoire avant est optimisé pour la conception du godet afin d’obtenir une efficacité
de fonctionnement supérieure. Il peut être contrôlé avec une précision absolue tout en
demandant peu, voire aucun effort de la part de l’opérateur.
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CONCEPTION DU GODET

COMMANDE DU GODET

La conception du godet est optimisée pour la
performance et la longévité de l’excavatrice,
garantissant une intégrité structurelle à long
terme et une productivité supérieure.

L’angle de déversement du godet peut être
ajusté librement pour un déversement
efficace. Cela permet de réduire les chocs
pour la benne basculante, pour une durée
de vie utile plus longue et des frais de
réparation réduits.

FORCE D’EXCAVATION DE LA PELLE DE
CHARGEMENT

FORCE D’EXCAVATION DE LA PELLE
RÉTROCAVEUSE

Force de pénétration du bras dans le sol
585 kN (59 700 kgf)

Force de pénétration du bras
438 kN (44 660 kgf)

Force de cavage du godet
709 kN (72 300 kgf)

Force de cavage du godet
569 kN (58 020 kgf)

EXCAVATION
Le profil d’excavation du godet offre
une vaste zone de travail allant
au-dessous du niveau du sol et
jusqu’au-dessus de la hauteur de
cabine. Il n’est pas nécessaire de
repositionner et de déplacer le
godet pour répondre aux différentes
exigences des tâches, ce qui
augmente l’efficacité opérationnelle.

MÉCANISME DE NIVELLEMENT
AUTOMATIQUE POUR
APPLICATION DE CHARGEUR
Le contrôle du bras et de la flèche est
possible grâce à un mécanisme de vérins
de levage, exclusif à Hitachi, utilisant un seul
levier de bras. Cela signifie que le godet peut
être automatiquement sorti horizontalement
en un seul mouvement. L’énergie potentielle
créée à partir du poids avant est recyclée
sous forme de vérins de nivellement
de poussée et ajoutée à la puissance
d’excavation du bras. Cela permet
d’augmenter la puissance d’excavation,
en particulier à la fin d’un mouvement,
améliorant ainsi les performances de travail.

LEVAGE AUTOMATIQUE
Si la charge sur le système hydraulique
devient excessive pendant le levage de
la flèche, un changement automatique
du réglage de la pression de décharge
principale augmentera la puissance de
levage, améliorant ainsi la fonctionnalité et
l’efficacité.
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MODE DE FLÈCHE SÉLECTIONNABLE
Deux modes de flèche peuvent être sélectionnés avec le commutateur de mode de flèche.
Le mode Puissance offre une plus grande capacité d’excavation en augmentant la force
d’abaissement de la flèche pour une meilleure pénétration. Le mode Confort, quant à lui,
réduit la force d’abaissement de la flèche pour réduire les contraintes sur la structure et
faciliter le fonctionnement.
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conçue pour le

CONTRÔLE PAR
L’OPÉRATEUR
L’excavatrice EX1200-7 n’est pas seulement conçue pour offrir une
expérience confortable, elle permet également un contrôle ultime.
Des fonctionnalités intuitives et avancées permettent à l’opérateur
de personnaliser et d’uniformiser son environnement de travail pour
améliorer sa charge de travail et sa productivité.

AFFICHAGE MULTIFONCTION
Un affichage multifonction fournit des
informations clés sur la machine, des
indicateurs de performance et une
fonctionnalité de dépannage intégrée,
avec une interface de commutateur à
cadran intégrée et un écran moniteur
multifonction en couleur et haute
définition de 7 pouces. L’écran est équipé
d’un rétroéclairage LED pour améliorer la
clarté et réduire les reflets. Trente-deux
langues sont proposées pour faciliter le
contrôle et la reconnaissance.

DISPOSITIF DE COMMANDE
MULTIFONCTION
Un dispositif de commande multifonction,
type cadran, rend le fonctionnement facile
et intuitif. Les commutateurs fréquemment
utilisés sont situés sur le panneau de
console droit, à portée de main de
l’opérateur.

COMMUTATEUR
D’AUGMENTATION DE
PUISSANCE
Lors de l’excavation dans des environnements de roches dures, le commutateur
d’augmentation de puissance peut être
activé temporairement pour augmenter la
pression de la pompe et maximiser la
puissance hydraulique de l’accessoire
avant.
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conçue pour la

SÉCURITÉ
Chez Hitachi, la sécurité est primordiale. Cette philosophie de
conception, qui a évolué au fil de nombreuses années d’expérience,
a été intégrée à l’aménagement de l’excavatrice EX1200-7 afin de
créer une machine plus sûre et plus simple à entretenir.
Les fonctions de sécurité sophistiquées, que le secteur attend
désormais de Hitachi, ont été portées à un nouveau niveau. Des voies
d’accès améliorées, des mains-courantes et un commutateur à double
isolateur contribuent à la sécurité du lieu de travail.

COMMUTATEURS D’ARRÊT DU MOTEUR
Les commutateurs d’arrêt du moteur, situés dans le compartiment moteur et dans la
cabine, facilitent l’accès.

ALARME DE MOUVEMENT DE TRANSLATION
Une alarme sonore avertit les véhicules et le personnel à proximité lorsque l’excavatrice se
déplace.

CAMÉRA ARRIÈRE
Une caméra arrière est située sur le contrepoids de la machine afin que l’opérateur dispose
d’un champ de vision plus large lorsqu’il vérifie vers l’arrière sur l’écran LCD de la cabine.
La sécurité est ainsi améliorée lors des rotations et des translations.
Les icônes d’état de fonctionnement et les tableaux de bord de surveillance arrière peuvent
être affichés simultanément sans avoir à basculer entre les affichages.

COMMUTATEUR À DOUBLE ISOLATEUR
Le commutateur à double isolateur, avec son emplacement idéal, offre la possibilité de
désactiver le moteur et la batterie individuellement.
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à des inspections et à l’entretien, le coupe-batterie
permet d’isoler les bornes positive et négative de la batterie pour un environnement de
travail sûr. L’isolateur de moteur désactive le démarreur du moteur tout en permettant au
système électrique d’être alimenté par batterie pour le dépannage, l’amélioration de la
sécurité et la facilité d’entretien.
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ACCÈS ET PASSERELLES
Des passerelles antidérapantes et un
système de main courante spécialement
conçu permettent de réduire les risques de
trébucher lors des manœuvres autour de
la machine et de faciliter l’accès pour les
opérateurs et le personnel de maintenance.
Une échelle coulissante est fournie en tant
que fonctionnalité standard, permettant ainsi
d’accéder facilement à la machine depuis
le sol.
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CABINE DE L’OPÉRATEUR

ÉQUIPEMENTS

Les fenêtres laminées à l’avant de la cabine et les vitres teintées
sur les côtés réduisent la chaleur, les reflets et les rayons UV nocifs.
L’insonorisation renforce l’ergonomie et le confort de l’opérateur. La
structure de protection de l’opérateur niveau II (OPG) assure une
meilleure protection contre la chute d’objets, garantissant la sécurité
de l’opérateur.

Les équipements de l’opérateur sont conçus pour
maximiser le confort et la productivité et comprennent une
boîte isotherme, plusieurs porte-gobelets, une source
d’alimentation 12 V, des haut-parleurs stéréo, une entrée
audio externe, une boîte de rangement pour périphérique
audio, un grand espace de rangement à l’arrière du siège et
un plafonnier actionné au moment de l’ouverture de la porte.

conçue pour le

CONFORT DE
L’OPÉRATEUR
L’excavatrice EX1200-7 est conçue avec un niveau de confort supérieur
pour une expérience sans pareil. L’agencement ergonomique, l’affichage
multifonction intelligent et le système de contrôle de la climatisation
amélioré créent un environnement de travail qui réduit la fatigue et
augmente la productivité.
CONTRÔLE DU CLIMATISEUR
Le contrôle du climatiseur de la cabine pressurisée permet de se
protéger des conditions environnementales extrêmes. Le filtrage
optimisé de l’air intérieur et extérieur, associé au nouveau système
de ventilation flexible, fournit un environnement personnalisé et
équilibré qui répond aux demandes de l’opérateur.

SIÈGE DE L’OPÉRATEUR
Spécialement conçu pour être utilisé dans l’industrie minière, le
siège rembourré de la cabine, muni d’un mécanisme de réglage
de poids, permet à l’opérateur de personnaliser les réglages de
la suspension. Un siège à suspension pneumatique facultatif peut
être activé par un seul commutateur et calculera automatiquement
l’amortissement optimal en fonction du poids de l’opérateur. Ces
caractéristiques améliorent le confort et minimisent les vibrations.

SUPPORTS ÉLASTIQUES REMPLIS DE LIQUIDE

Illustration d’un siège suspendu pneumatique facultatif

La cabine repose sur 6 supports élastiques remplis de liquide de
type support. Ceux-ci réduisent considérablement les chocs et les
vibrations pour le confort de l’opérateur et améliorent la durabilité
de la cabine. Ces supports peuvent facilement être remplacés par
le dessous du plancher de la cabine sans avoir à soulever la cabine.

ÉCRANS DÉROULANTS (EN OPTION)
Les écrans déroulants et rétractables à l’avant et sur les côtés
réduisent l’accumulation de chaleur dans la cabine, améliorant
ainsi l’efficacité du contrôle de la climatisation pour un meilleur
environnement de travail.
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conçue pour la

FACILITÉ
D’ENTRETIEN
Hitachi croit en un entretien sûr et simplifié. C’est pourquoi la conception
modulaire unique de l’excavatrice EX1200-7, combinée à de spacieux
passages et plate-formes de travail, offre un accès dégagé pour
l’inspection quotidienne et l’inspection des organes principaux.
Plusieurs

nouvelles

fonctionnalités

innovantes

améliorent

le

fonctionnement de l’excavatrice EX1200‑7, en offrant la facilité
d’entretien que les clients attendent désormais d’Hitachi.

ALERTES D’ENTRETIEN ET
DÉPANNAGE
Chaque fois que la machine est allumée, le
tableau de bord demandera un entretien
régulier. L’opérateur peut activer des
commandes spécifiques pour qu’elles
apparaissent lorsque cela est nécessaire
pour plus de tranquillité d’esprit. Des codes
d’erreur peuvent s’afficher sur l’écran
principal pour indiquer au personnel de
service autorisé qu’un dépannage rapide
est nécessaire.

SYSTÈME DE FILTRE CENTRALISÉ
Les filtres fréquemment utilisés sont
désormais placés de façon commode dans
la voie d’accès centrale.
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ACCÈS POUR L’ENTRETIEN
Les larges allées centrales et les zones
de service ouvertes facilitent l’accès pour
réaliser les tâches d’entretien quotidiennes
et facilitent l’inspection des moteurs et des
composants hydrauliques et électriques.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE (EN OPTION)
L’excavatrice EX1200-7 permet l’introduction
d’un système de lubrification automatique
en option par un accessoire avant d’excavation
en vrac, qui lubrifie la superstructure, y
compris les axes de godet. Le système de
pointe est reconçu avec un réservoir de
graisse de grande capacité de 95 L, une
nouvelle pompe à graisse, un filtre à graisse
en ligne et un reniflard avec filtre, offrant un
système plus fiable avec moins de temps
d’arrêt.

CONDUITE DE REMPLISSAGE
RAPIDE DE CARBURANT
(EN OPTION)
Le système de remplissage rapide en
option permet un accès aisé depuis le sol
pour faire le plein de carburant. La conduite
de remplissage rapide peut également être
équipée d’un raccord rapide facultatif.

VENTILATEURS RÉVERSIBLES
Les ventilateurs de radiateur et de
refroidisseur d’huile peuvent être inversés
afin d’éjecter la poussière hors du centre et
des écrans. Ce mécanisme réduit le besoin
d’une maintenance avec une main-d’œuvre
abondante et prolonge la durée de vie des
composants.

CAPTEURS DE
CONTAMINATION (EN OPTION)
Des capteurs de contamination sont
situés sur les pompes hydrauliques
principales, le moteur de translation
et le moteur de rotation afin de
détecter
tout
contaminant
susceptible d’endommager le
système hydraulique. Les capteurs
alertent
l’opérateur
sur
les
contaminants
potentiels
et
enregistrent le code de défaillance
dans l’Unité d’enregistrement de
données (DLU), avec la possibilité
d’avertir à distance le personnel de
maintenance.
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TRAIN DE CHENILLE CENTRAL

COURONNE DE ROTATION FORGÉE

Le train de chenille central, exclusif à
Hitachi, offre une dispersion optimale des
contraintes grâce à l’utilisation de pièces
en acier forgé spécialement conçues pour
réduire les risques de défaillance dans
les zones critiques soumises à de fortes
contraintes. Ce mécanisme garantit un
cadre plus solide avec une durabilité accrue.

Une couronne de rotation forgée répartit
uniformément les contraintes autour des
zones les plus exigeantes du composant,
améliorant ainsi la résistance de la machine.

CADRE CENTRAL DU BLINDAGE
INFÉRIEUR (EN OPTION)
La protection robuste nouvellement conçue
protège les flexibles situés dans le cadre
central de la voie des entrées de roches
et de débris, offrant une protection et une
fiabilité accrues.

CHANGEMENT DE
TRANSLATION AUTOMATIQUE
Lorsque la chenille identifie une
résistance excessive telle qu’une
montée ou un sol meuble lors
d’une translation à grande vitesse,
le système passe automatiquement
en vitesse lente pour une meilleure
traction. Une fois la résistance
réduite, le rapport de translation
revient à la vitesse initiale.

conçue pour la

DURABILITÉ
La longévité est la pierre angulaire des excavatrices EX-7 d’Hitachi. La
modélisation informatique avancée, les pièces forgées spécialisées et
les patins de chenille se combinent pour fournir une solution fiable et
flexible pour toutes les opérations minières.

CONCEPTION DE BOÎTE RIGIDE

PATINS DE CHENILLES

L’analyse assistée par ordinateur a été
utilisée pour déterminer la conception la
plus efficace pour la longévité du cadre, afin
de garantir la résistance de la machine aux
exigences de toute opération minière.

La conception améliorée des maillons de
chenilles Hitachi atténue les défaillances
précoces de la goupille principale,
augmentant leur durabilité.

GALETS ET ROUES FOLLES REMPLIS D’HUILE

GUIDE DE CHENILLE INTÉGRAL (EN OPTION)

Les roues folles et les galets supérieurs et inférieurs remplis d’huile
éliminent le besoin d’une lubrification quotidienne, contribuant
ainsi à la réduction des coûts d’entretien.

Un guide de chenille intégral évite les erreurs de trajectoire lors de
l’utilisation de l’excavatrice EX1200-7 sur une surface rocheuse
pour plus de sécurité.
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FEUX DE FONCTIONNEMENT
Les feux de travail à LED longue durée,
stratégiquement placés, offrent une
plus grande longévité et une meilleure
fiabilité pour les opérations de nuit.
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conçue pour la

FIABILITÉ
S’appuyant sur des années d’expérience opérationnelle et d’excellence en
ingénierie, les excavatrices Hitachi de la série EX-7 continuent de stimuler
l’innovation dans le secteur minier. Une technologie de pointe, une durabilité
améliorée, des fonctions de sécurité de pointe et des performances opérationnelles
supérieures se combinent pour faire de l’excavatrice EX1200-7 une solution
fiable pour l’industrie minière.
JOINT CENTRAL SANS GRAISSAGE
Le joint central repensé utilise l’huile hydraulique de la
machine pour s’autolubrifier, réduisant ainsi les besoins
d’entretien quotidien.

FLEXIBLES DE L’ACCESSOIRE AVANT
La conception des flexibles Hitachi repose sur un taux
de fatigue cyclique pour maximiser la longévité et
améliorer la sécurité. Les flexibles de l’accessoire avant
ont été remaniés du style de voûte traditionnel à une
configuration suspendue pour éliminer le besoin de
serrage, réduire le frottement et augmenter la fiabilité.

TIMONERIE DE GODET
La conception de la goupille flottante est adoptée
pour la timonerie de godet. Ce mécanisme permet de
réduire l’usure en répartissant uniformément la charge
autour de la goupille et en minimisant les entrées de
poussières. Une plaque de butée remplaçable minimise
le temps d’entretien dû à une usure extrême par contact
sur la surface.

GALETS SUPÉRIEURS
Le châssis inférieur de l’excavatrice EX1200-7 possède
trois galets supérieurs unilatéraux de chaque côté du
train de chenille. Ces galets maintiennent le dégagement
des patins de la chenille et offrent une protection contre
l’accumulation de débris, réduisant ainsi l’usure des
patins et des galets pour une machine plus fiable.
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conçue pour l’

INTELLIGENCE
L’excavatrice Hitachi de la série EX-7 associe des technologies physiques et
numériques afin d’encourager la transformation au sein de l’industrie minière.
En utilisant de nombreux capteurs embarqués, des outils de diagnostic, des
données en temps réel et un logiciel avancé, l’excavatrice EX1200-7 offre une
intelligence exceptionnelle qui responsabilise l’opérateur.

INTERNET

La commande de l’excavatrice peut
être combinée avec Wenco ou un autre
système de gestion de flotte tiers pour
fournir, en direct, des informations sur
le fonctionnement et les performances,
facilitant ainsi la gestion de la flotte.

CLIENT

GROUPE HITACHI
CONSTRUCTION
MACHINERY ET
CONCESSIONNAIRES

CENTRE
D’INFORMATIONS,
HITACHI CONSTRUCTION
MACHINERY

SYSTÈME DE GESTION
DE FLOTTE

(EN OPTION)
Aerial Angle offre à l’opérateur une vue d’ensemble continue et en
temps réel des alentours de l’excavatrice. Les caméras montées
stratégiquement sur la machine génèrent une vue aérienne unique
de l’environnement de l’excavatrice EX1200-7. Plusieurs options
d’affichage peuvent être sélectionnées sur le moniteur Aerial Angle
de 7 pouces de la cabine pour une utilisation plus aisée.
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COMMUNICATION PAR
SATELLITE/GPRS (EN OPTION)

Global e-Service est une plate-forme Web
de Hitachi qui envoie des informations
essentielles sur la machine directement au
client dans un format facile à comprendre.

Les informations standard sur la
machine sont transmises quotidien
nement par satellite ou par communication GPRS (General Packet Radio
Service), en envoyant les données
directement à la plate-forme Global

e-Service de Hitachi afin de prendre
en charge les opérations d’exploitation
minière.

ANTENNE (GPRS) OU
SATELLITE

INTERFACE SANS FIL (EN OPTION)
Les informations détaillées sur la machine
enregistrées sur l’Unité d’enregistrement de
données (DLU) peuvent être téléchargées à
distance via l’Unité d’interface sans fil (WIU),
fournissant ainsi des données essentielles
sur le fonctionnement et les performances.

INTERNET

PERSONNEL SUR PLACE
Les données de fonctionnement
sont collectées et téléchargées
par le personnel
sur place.

Image utilisée à des fins d’affichage uniquement

GLOBAL E-SERVICE
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SPÉCIFICATIONS
MOTEUR
Modèle .............................
Puissance nominale
SAE J1995, brute ..........
Cylindrée ..........................
Capacité du réservoir de
carburant ..........................
Capacité du réservoir de
DEF (T4F uniquement) ......

CHÂSSIS INFÉRIEUR
Cummins QSK23-C

Vitesses de translation ...... Haute : 0 à 3,5 km/h
Basse : 0 à 2,4 km/h
Force de traction
maximale .......................... 707 kN (72 100 kgf)
Capacité d’ascension ........ 70 % (35 degrés) max.

567 kW (771 ch) à 1 800 min-1 (tr/m)
23,15 L
1 700 L

POIDS ET PRESSION AU SOL

145 L

Pelle de chargement
Équipée d’un godet à fond ouvrant de 6,5 m3 (remplissage ISO)

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pompes principales........... 3 pompes à pistons axiaux de type plaque
oscillante, à déplacement variable
Débit d’huile max............ 3 x 520 L/min
Pompe de pilotage............ Pompe à engrenages
Débit d’huile max........... 56,0 L/min
Pompe de ventilateur......... Pompes à pistons axiaux de type plaque
oscillante, à déplacement variable
Débit d’huile max........... 150 L/min

Type de patin

Largeur de
patin

Poids en ordre
de marche

Pression au sol

À deux crampons

700 mm

117 000 kg

148 kPa (1,51 kgf/cm²)

900 mm

118 000 kg

116 kPa (1,19 kgf/cm2)

Pelle rétrocaveuse
EX1200-7 : équipée d’une flèche de 9,0 m, d’un bras de 3,6 m et d’un
godet de 5,2 m³ (remplissage ISO)

STRUCTURE SUPÉRIEURE
Vitesse de rotation ............ 5,2 min–1 (tr/m)

Type de patin

Largeur de
patin

Poids en ordre
de marche

Pression au sol

À deux crampons

700 mm

115 000 kg

145 kPa (1,48 kgf/cm²)

900 mm

116 000 kg

114 kPa (1,17 kgf/cm²)

EX1200-7 avant BE : équipée d’une flèche BE de 7,55 m, d’un bras BE de
3,4 m et d’un godet de 7,0 m³ (remplissage ISO)
Type de patin

Largeur de
patin

Poids en ordre
de marche

Pression au sol

À deux crampons

700 mm

117 000 kg

148 kPa (1,51 kgf/cm²)

900 mm

118 000 kg

116 kPa (1,19 kgf/cm²)

Configuration FCO uniquement

OUTILS PELLE DE CHARGEMENT
. apacité du godet (remplissage ISO)
C
.5,9 m3 : Densité du matériau de 1 800 kg/m3 ou moins

6,5 m3 : Densité du matériau de 1 800 kg/m3 ou moins

Godet
Capacité
Largeur

N°.
de dents

Poids

5,9 m³

2 510 mm

6

10 000 kg

1 800 kg/m³ ou moins

6,5 m³

2 700 mm

6

9 390 kg

1 800 kg/m³ ou moins

ISO 7546
(Remplissage de 2:1)

Godet universel à fond ouvrant

Type

Densité des matériaux

Godet roches à fond ouvrant

OUTILS PELLE RÉTROCAVEUSE
. apacité du godet (remplissage ISO)
C
5,2 m3 : Densité du matériau de 1 800 kg/m3 ou moins

7,0 m3 : Densité du matériau de 1 800 kg/m3 ou moins

Godet
Capacité

N°.
de dents

Poids

2 140 mm

5

5 450 kg

1 800 kg/m³ ou moins

2 640 mm

5

7 860 kg

1 800 kg/m³ ou moins

ISO 7451
(Remplissage de 1:1)

Sans
déflecteur

Avec
déflecteur

5,2 m³

2 140 mm

7,0 m³*

2 640 mm

Godet universel
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Largeur

* Accessoire avant BE (excavation en vrac)

Type

Densité des matériaux

RAYONS D’ACTION

DIMENSIONS

Pelle de chargement
55410
410

(Unité : mm)
Capacité du godet
ISO 7456
(Remplissage de 2:1)

G

12

A

10
H

B

8

E’

D
E

2
0
2

Ground
Ligne
de Line
sol

E’
F

F

A

4
C

B

6

G

D

14

12

10

8

6

4

2

0 Mètre
Meter

H

Force de pénétration
du bras dans le sol
Force de cavage du
godet

4 510
6 580
4 370
11 500
12 410
8 750
4 780
6 140

(Unité : mm)

14

E

12
10

Longueur de la
flèche

7,55 m
flèche
BE

9,0 m

Longueur de bras

Bras
BE de
3,4 m

3,6 m

8

Portée de fouille
max.

13 790

15 350

A’

Portée de fouille
max. (au sol)

13 410

15 010

B

Profondeur de
fouille max.

8 100

9 380

A'
A

B’

Profondeur de
fouille max.
(niveau 2,5 m)

7 960

9 260

2,5
2.5mm

C

Hauteur
d’attaque max.

12 340

13 460

Hauteur de
D 4600 déversement
max.

8 010

9 080

de
BH - Backhoe LS Hauteur
- Loading shovel
D’ déversement
min.

3 220

4 160

E

Rayon de
rotation min.

6 770

7 740

F

Paroi verticale
max.

4 440

6 450

G

Distance de
nivellement min.

4 210

5 790

569 kN

482 kN

58 000
kgf

49 200
kgf

438 kN

430 kN

EX1200-7

44 700
kgf

43 900
kgf

EX1900-6

C

A

D

2
0
F

G

Ground
Ligne
de Line
sol

1020

B
B'

2
4
6
8

700

10
16

650

BHrétrocaveuse
- Backhoe LSLS- Loading
shovel
BH - Pelle
- Pelle de
chargement

44900
900

Meter
Mètre

4

50

44600
600

585 kN
(59 700 kgf)
709 kN
(72 300 kgf)

5410

Pelle rétrocaveuse

6

700
700

1 880

14

12

10

8

6

4

2

0 Mètre
Meter

Force de cavage du
godet (ISO)*
Force de
pénétration du bras
(ISO)*

11820
820

4

Distance de fouille
min.
Distance de
nivellement min.
Distance de
nivellement
Portée de fouille
max.
Hauteur d’attaque
max.
Hauteur de
déversement max.
Profondeur de
fouille max.
Rayon de travail
à la hauteur de
déversement max.
Ouverture max. de
godet

4350 BH | 5440 LS

6

C

E

6,5 m³

4 4350
350 BH
440LS
LS
BH | 55440

14

11020
020

Mètre
Meter

55090
090
66500
500

CORRESPONDANCE ADOPTÉE
Meilleure correspondance : 4 - 6 correspondances
Correspondance potentielle : 3 - 8 correspondances
Camion de
Camion de
EH3500AC-3 EH4000AC-3 EH5000AC-3
catégorie 60t catégorie 100t

Modèle

*Correspond à la valeur calculée au point de chargement (bord d’attaque) conforme à ISO.

BH (7,0 m3)

5

LD (6,5 m3)

6

BH (12 m3)

3

5

LD (11 m3)

4

6

3

EX2600-7
EX3600-6
EX5600-7
EX8000-6

()

BH (17 m )

3

6

LD (15 m3)

4

8

8

BH (22 m3)

3

5

6

LD (21 m3)

3

6

7

8

BH (34 m3)

3

4

5

LD (29 m3)

4

5

7

3

4

3

4

5

BH (43 m3)
LD (40 m3)
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ÉQUIPEMENTS
L’équipement standard pouvant varier selon les pays, veuillez contacter votre
concessionnaire Hitachi pour avoir de plus amples informations.

ÉQUIPEMENT STANDARD
MOTEUR

• Tendeur automatique de courroie
d’alternateur
• Système de ralenti automatique
• Filtre à huile moteur, type cartouche
• Filtre à carburant à cartouche (Tier 4 Final
uniquement)
• Filtre de liquide de refroidissement
• Filtre à air de type sec avec coupelle de
nettoyage de la poussière
• Filtre à carburant, type élément
• Commande de mode ECO
• Dispositif de protection du ventilateur
• Commande de mode H/P
• Moteur monté sur silentblocs
• Commande anti-surchauffe
• Commande mode de puissance
• Radiateur, refroidisseur d’air et refroidisseur
d’huile avec grille de protection contre la
poussière
• SCR silencieux (Tier 4 Final uniquement)
• Alternateur 140A

SYSTÈME HYDRAULIQUE

• Commande de levage automatique
• Système de sélection du mode de flèche
• Bloc-distributeur avec clapet de décharge
principal
• Système de détection du régime moteur
• Système de contrôle E-P
• Système d’entraînement de pompe de
refroidissement forcé et de lubrification forcée
• Filtre de retour prenant la totalité du débit
• HIOS IIIB (Human & Intelligent Operation
System)
• Filtre en ligne (Filtre de refoulement)
• Commande anti-surchauffe
• Filtre de pilotage
• Commutateur d’augmentation de puissance
• Filtre de vidange de pompe
• Système de ventilateurs réversibles
• Filtre d’aspiration

CABINE

• Repose-poignets réglables
• Siège inclinable réglable
• Cabine intégrée en acier, insonorisée pour
un travail en toutes saisons
• Cendrier
• Climatisation automatique avec dégivreur

• Commutateur de ralenti automatique
•R
 adio AM-FM à réglage automatique de
fréquence
• Allume-cigare
• Horloge numérique
• Plafonnier relié à la porte
• Porte-gobelet avec fonction chaud et froid
• Avertisseur sonore électrique
• Molette de commande du moteur
• Marteau brise-glace
• Port d’entrée externe (prise aux.)
• Tapis de plancher
• Repose-pied
• Boîte isotherme
•E
 ssuie-glace intermittent avec lave-glace
pour le pare-brise avant
• Pare-prise en verre laminé
• Grand espace de rangement
• Protection supérieure OPG, Niveau II (ISO)
• Interrupteur de coupure des commandes
de pilotage
•F
 enêtres latérales et arrière renforcées et
teintées (de couleur verte)
• Ceinture de sécurité
• Petit vide-poche
• Source d’alimentation 12 V
• 2 haut-parleurs

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

• Mètres :
Système de ralenti automatique
Jauge du niveau DEF
Jauge de température du liquide de
refroidissement moteur Jauge carburant
Compteur horaire
• Témoins d’avertissement :
Colmatage du filtre à air
Alternateur
Auto lubrification
Niveau DEF (Tier 4 Final uniquement)
Niveau d’huile moteur
Pression d’huile moteur
Arrêt du moteur
Avertissement moteur
Niveau de carburant
Niveau d’huile hydraulique
Surchauffe
Préchauffage
Pression de l’huile de transmission de
pompe Niveau d’eau du radiateur

• Capteur de contamination
• Dispositif de pompe électrique de remplissage
de carburant
• Tuyauterie de remplissage de carburant
• Guide de chenille intégral
•M
 ain courante sur le refroidisseur d’huile,
le radiateur, le contrepoids et le filtre à air
• Application haute altitude
•G
 roupe de cabine haute (pour la pelle
rétrocaveuse)
• Grand filtre à air
• Cadre latéral LC
• Spécification marine
•P
 ré-filtre à air, type d’affichage complet,
type d’essorage maximal

Avant d’utiliser une machine équipée d’un système de communication par satellite ou
d’un système de télécommunications, assurez-vous que le système de communication
par satellite est conforme aux réglementations locales, aux normes de sécurité et aux
exigences juridiques. Dans le cas contraire, apportez les modifications nécessaires.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
www.hitachi-c-m.com

• DLU (Unité d’enregistrement des données)

ÉCLAIRAGE

• 1 éclairage de flèche
• 1 phare pour marchepied
• 2 plafonniers
• 2 projecteurs de contrepoids
• 2 feux de travail

STRUCTURE SUPÉRIEURE

• Système de graissage centralisé pour la
couronne de rotation
• Bloc distributeur avec clapet de décharge
principal et soupapes de décharge d’orifice
• Pompe à graisse électrique avec rouleau de
tuyau
• Caméra arrière
• Orifices de retour lent et soupapes de
réalimentation pour les circuits des vérins
• Protection inférieure
• Contrepoids de 18 000 kg

CHÂSSIS INFÉRIEUR

• Système de réglage hydraulique des
chenilles (graisse) avec ressort amortisseur
• Frein de stationnement de type à disque
actionné par ressort/relâché par hydraulique
• Garde-chenille et protection de roue folle
• Capots de moteur de translation
• Patin de 700 mm

DIVERS

• Système de lubrification automatique pour
l’équipement avant (sauf le joint du bras
du godet)
• Interrupteur de coupe-batterie
• Cabine surélevée (pour la pelle de
chargement)
• Marches et mains courantes conformes aux
normes ISO
• Échelle coulissante
• Plaques antiglisse
• Interrupteur d’isolateur de démarreur
• Large passerelle

L’équipement en option pouvant varier selon les pays, veuillez contacter votre
concessionnaire Hitachi pour avoir de plus amples informations.

ÉQUIPEMENT EN OPTION
• Filtre de carburant additionnel
• Alarme de mouvement de translation
additionnelle
• 1 éclairage de flèche additionnel
• 2 plafonniers additionnels
• Aerial Angle
• Siège chauffant suspendu pneumatique
• Système de lubrification automatique du
godet (BE avant)
• Protection avant de la cabine
• Protection du cadre central
• Groupe pour climat froid*
• Système de communication**
Système de communication GPRS Système
de transmission des données satellites

SYSTÈME D’ENREGISTREMENT
DES DONNÉES

• Caméras latérales droites et gauches
• Écrans déroulants
• Pare-soleil
• Alarme de rotation
• Boîte à outils
• Dispositif d’alarme de mouvement de
translation
• Port USB
• Unité d’interface sans fil (Wireless Interface
Unit, WIU)
• Patin de 900 mm
*Conçu sur demande **La disponibilité du système dépend
des réglementations sur les brevets dans chaque pays.
Veuillez contacter le concessionnaire Hitachi pour avoir plus
d’informations.

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations et photos présentent les
modèles standard et peuvent inclure ou non l’équipement en option, les accessoires et tout
équipement standard en option avec quelques différences au niveau des couleurs et des
caractéristiques. Avant d’utiliser l’engin, veuillez lire attentivement le manuel de l’opérateur pour une
utilisation correcte.
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