
~~ NEW HOLLAND

MH2.6 MH3.6
PUISSANCE NEnE 74 kW -101 ch 84 kW -114 ch

POIDS EN ORDRE DE MARCHE (MAXD 10000 kg 12600 kg

CAPACITE DES GODETS 0,10 - 0,28 m 3 0,23 - 0,57 m 3

Il NEW HDLLAND
CONSTRUCTION

BUILT AROUND vou



MH2.6/3.6
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1485/1670

CARACTEristiques et
    performances principales

Facilité de manœuvre sur des chantiers
étroits grâce à la tourelle compacte et

au rayon de giration avant minimal.

Capacité de creusement en paroi
verticale grâce à une articulation

du pied de flèche en standard.

Les machines New Holland MH
offrent en standard une tourelle compacte,

intégrant le moteur en position longitudinale.
Même avec un rayon de giration ARRIERE réduit,

l'accessibilité aux points d'entretien
depuis le sol est formidable.

Les moteurs CNH génèrent une puissance
nominale supérieure tout en respectant les

réglementations européennes strictes Tier II.
Moderne, silencieux, peu gourmand

et conçu pour être fiable, le moteur CNH
contribue à réduire les frais d’exploitation.

La fonction de ralenti automatique
 du moteur peut être activée manuellement.

Montage en standard d'un circuit hydraulique
pour la benne et la rotation de benne.

Soupapes de sécurité antichute brevetées
standard sur les vérins de la flèche et du balancier.
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CABINE “GRAND ESPACE”  
EXCEPTIONNELLECabine “ grand espace ”, aussi spacieuse que sur les pelles

de catégorie supérieure, conçue dans l’esprit du conducteur :
� Environnement spacieux et ergonomique avec vitres teintées.
� Offrant une visibilité panoramique exceptionnelle.
� Pare-brise modulaire totalement ou partiellement relevable 
avec pare-soleil à l’avant et pare-pluie transparent.
� Grand toit de cabine transparent avec pare-soleil.
� Siège à suspension entièrement réglable.
� Colonne de direction avec inclinaison réglable en continu.
� Cabine insonorisée.

� Manipulateurs et pédales faciles à utiliser.
� Moniteur multifonction E.T.U. (Easy to Use – Simple

d'utilisation) haute définition comprenant:
l’horloge
le programme d’entretien
le système d’auto-diagnostic
la vitesse de déplacement
le régime moteur

Pour le confort du conducteur, la plupart des commandes
se trouvent sur les manipulateurs.
Les mouvements de marche avant et ARRIERE sont
commandés facilement par la pédale d’accélérateur.

2 roues 4 roues Crabe

Les deux machines sont équipées d’une transmission à deux gammes
de rapports.
La vitesse maximale de déplacement a été augmentée à 33 km/h afin de
réduire les temps de transfert sur route (selon les réglementations locales,
la vitesse maximale peut être limitée à 20 km/h).
Leur manœuvrabilité permet des mouvements sûrs et précis.
Manœuvrabilité exceptionnelle des machines
� 2 roues directrices
� 4 roues directrices (avec choix possible : 2 roues directrices uniquement ;

4 roues directrices, pour un rayon de braquage minimal et marche en 
crabe pour les mouvements en diagonale).

Le châssis modulaire permet d’associer toutes les configurations possibles,
en fonction des demandes des clients :
Flexibilité totale de la machine dans les applications
� lame ARRIERE
� stabilisateurs ARRIERE
� lame avant et stabilisateurs ARRIERE
� quatre stabilisateurs
Lame et stabilisateurs entièrement indépendants
Les stabilisateurs et la lame sont entièrement indépendants (avant/ARRIERE
et gauche/droite) ; ils sont commandés par le manipulateur du balancier
et peuvent être sélectionnés à l’aide d’interrupteurs.
Un coffre à outils de grande contenance à droite, sous l’echelle, est fourni
en standard.

� Rayon de braquage
MH2.6 MH3.6

2 roues directrices 12,6 m 12,5 m
4 roues directrices 7,7 m 8,4 m
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Contrôle des filtres à air et à carburant.
Filtre à huile en position verticale.

Réservoir de carburant à gas oil avec indicateur de
niveau.
Pompe à carburant électrique et réservoir de lave-glace.

Trois capots latéraux à large ouverture, munis de ressorts à gaz, permettent un excellent accès total et une facilité
d’entretien à partir du sol de pratiquement tous les composants principaux.
Une disposition extrêmement précise de tous les composants pour des procédures de maintenance simples et rapides. Certains
composants sont placés à distance pour plus de commodité et le filtre à huile du moteur est monté en position verticale pour
éviter tout débordement d’huile.

MAINTENANCE SIMPLIFIeE
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MH2.6 MH3.6
Puissance nette
à la sortie moteur (ISO 14396) 74 kW/101 ch 84 kW/114 ch
Régime nominal (tr/min) 2100 2000
Fabricant et modèle CNH 445TA/MLB CNH 445TA/MLL
Type: diesel 4 temps,

injection directe
à turbocompresseur
(MH3.6 avec intercooler)

Cylindrée (litres) 4,5 4,5
Nombre de cylindres 4 4
Alésage x course 104 x 132 mm 104 x 132 mm
Commande électronique du régime moteur, à cadran.
Le sélecteur de ralenti automatique ramène le moteur au régime minimal
lorsqu’il est activé.
Démarrage à une température extérieure de -15° en standard ( 25° en
option). Le moteur est conforme à la directive 97/68/CE TIER 3A.

Tension ...............................................................................................24 V
Alternateur ..........................................................................................70 A
Démarreur ..........................................................................................4 kW
Batteries standard sans entretien .............................................................2
Capacité .........................................................................................100 Ah

Détecteur de charge du circuit hydraulique à centre fermé pour une
commande parfaite et pour la simultanéité de tous les mouvements.
Ordinateur de bord A.I. (Artificial Intelligence - Intelligence artificielle)
de la nouvelle génération.
Dispositif A.P.S. (Automatic Priority System - Système de priorité
automatique).
Commande de la pression de rotation pour une commande exceptionnelle
et un confort optimal du conducteur lors de l’accélération/l’arrêt de la tourelle.
Circuits économiques et sans choc pour minimiser l’écoulement d’huile et
garantir des mouvements parfaitement homogènes.
Moniteur multifonction E.T.U. (Easy to Use - Simple d’utilisation)
haute définition comprenant :
 l’horloge
 le programme d’entretien
 le système d’auto diagnostic
 le régime moteur
 la vitesse de déplacement

Système de marteau bidirectionnel (en option)
MH2.6 MH3.6

Pompe principale :
une pompe à pistons axiaux à débit variable.
Débit maximal (l/min) 151 182
Pompe à engrenage du circuit de pilotage
Pression maximale (MPa) 4,0 4,0

Pression de service maximale :
Equipement/déplacement (MPa) 35,0 35,0
Rotation (MPa) 19,0 20,0
Vérins hydrauliques double effet
 Levage (1)  alésage x course (mm) 110 x 700 145 x 740
 Pénétration (1)  alésage x course (mm) 95 x 875 110 x 1060
 Godet (1)  alésage x course (mm) 70 x 800 95 x 875
 Positionnement (1)

alésage x course (mm) 105 x 600 120 x 680
Rotation du pied du bras (1)(mm). 95 x 600 95 x 600

Type ................................hydrostatique, à deux vitesses, 4 roues motrices
Étage de sortie .............................................train planétaire en bain d’huile

MH2.6 MH3.6
Pente franchissable 84% 80%
Vitesse de déplacement maximale (terrain) 11 km/h 11 km/h
Vitesse de déplacement maximale (route) 33 km/h 33 km/h
Effort maximal à la barre (terrain) 62 kN 79 kN
En fonction du choix du conducteur, le pont avant peut être verrouillé
automatiquement lorsque la pédale du frein de travail est actionnée.

La fonction de rotation est commandée par le circuit hydraulique principal à
détecteur de charge équipé d’un système intégré de priorité automatique associé
à un réducteur du moteur de rotation et à un frein statique automatique :

MH2.6 MH3.6
Vitesse de rotation (tr/min) 8,0 8 ,3
Couple de rotation (kNm) 23,0 26,0

Ponts complets avec freins à disques en bain d’huile.
Pont ARRIERE directionnel rigide.
Oscillation du pont avant directionnel....................................................±7°
Le pont avant peut être verrouillé hydrauliquement dans n’importe quelle
position : des soupapes de sécurité bloquent le pont en cas de
dysfonctionnement.

Freins de service: à disques en bain d’huile.
Frein de travail: agit sur les freins de service et verrouille l’oscillation du
pont avant.
Frein de stationnement: à ressorts, agissant mécaniquement sur le frein
de service ARRIERE.
Frein de secours: circuit de freinage double à actionnement automatique
avec arrêt du moteur.

Type ...................................................ORBITOL avec soupape de sécurité
Pompe....................................................................................à engrenage
 2 roues directrices
 4 roues directrices (avec choix possible : 2 roues directrices uniquement ;

double direction à 4 roues directrices pour un rayon de braquage minimal
et marche en crabe pour les mouvements en diagonale).

MH2.6 MH3.6
4 roues 500/45 20 600/40 22.5
8 roues avec anneaux de jumelage 8.25 20 10.00 20

MH2.6 MH3.6
Huile moteur (litres) 13 13
Circuit de refroidissement (litres) 22 22
Réservoir de carburant (litres) 128 162
Réservoir hydraulique (litres) 94 110
Réducteur de rotation (litres) 3 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR TIER 3A

SYSTEME ELECTRIQUE

SYSTEME HYDRAULIQUE

ROTATION

PONTS

FREINS

SYSTEME DE DIRECTION

PNEUS

CAPACITES

TRANSMISSION
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Note: les équipements standard et optionnels peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire NEW HOLLAND pour avoir des informations spécifiques.

� 2 roues directrices

� 6 rapports sélectionnables ;

vitesse maximale de déplacement 20 Km/h

� Cabine insonorisée et suspendue avec un design fluide

� Châssis robuste, renforcé, soudé et modulaire de type caissonné

� Colonne de direction inclinable

� Commande centralisée de la lame et des stabilisateurs

sur le manipulateur droit

� Commande de rotation avec frein à disques anti-usure

� Commande indépendante de la lame et des stabilisateurs

� Conception ergonomique des accoudoirs et du pédalier

� Consoles réglables en hauteur et en longueur

� Contrôle du moteur et des pompes par un limiteur de puissance

� Coupe-batterie automatique (couplé à la clé de contact)

� Crochet de levage de sécurité sur l’attache du godet

� Ecran LCD avec fonction de diagnostic intégrée

� Freinage hydrostatique de translation et de rotation

� Grande boîte à outils sous le marchepied droit

� Injection directe, turbochargée (avec aftercooler de l’air

sur le modèle MH 3.6)

� Moteur refroidi par eau, à faible consommation de carburant

et faibles émissions conformément à la directive de l’UE

� Palier de tourelle à roulement à billes encapsulé étanche

à graissage longue durée

� Pare-soleil, toit transparent et pare-pluie

� Passage marche avant/ARRIERE sur la pédale d’accélérateur

� Servocommande hydraulique

� Siège du conducteur à suspension réglable en hauteur et en inclinaison

� Soupapes de sécurité brevetées pour le mode levage

� Système de détection de charge hydraulique à pompe unique équipé

de deux pompes de service

� Système de gestion des pompes

� Système de verrouillage automatique du pont

� Système hydraulique prévu pour marteau et cisailles

� Vitres de sécurité teintées panoramiques, pare-brise escamotable

� 4 roues directrices

� Circuit pour marteau et cisailles

� Climatisation

� Huile biodégradable

� Kit de démarrage à froid

� Lame de remblayage avec guidage hydraulique parallèle

� Phare de rotation

� Pneus simples ou jumels

� Protection avant de la cabine

� Protection FOPS de la cabine

� Radio avec alimentation auxiliaire 12 V dans la cabine

� Stabilisateurs dotés de larges patins verrouillables

� Support de transport pour bennes preneuses

� Système électrique de remplissage de carburant

SAE CAPACITE LARGEUR POIDS
G O D E T S  MH2.6

SAE CAPACITE LARGEUR POIDS
G O D E T S  MH3.6

0,10 m3 350 mm 95 kg

0,14 m3 450 mm 110 kg

0,19 m3 600 mm 130 kg

0,24 m3 700 mm 140 kg

0,28 m3 800 mm 145 kg

0,23 m3 500 mm 195 kg

0,30 m3 600 mm 210 kg

0,36 m3 700 mm 230 kg

0,43 m3 800 mm 245 kg

0,50 m3 900 mm 270 kg

0,57 m3 1000 mm 285 kg

EQUIPEMENTSTANDARD

OPTIONNEL
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A

B

A (mm) B (mm) kg A (mm) B (mm) kg A (mm) B (mm) kg A (mm) B (mm) kgMH2.6

A (mm) B (mm) kg A (mm) B (mm) kg A (mm) B (mm) kg A (mm) B (mm) kgMH3.6

MH2.6 MH3.6
1850 2200 2000 2350

DIMENSIONS DE TRANSPORT ET POIDS

LAME ARRIERE STAB. ARRIERE LAME AVANT + 2 STAB. 4 STABILISATEURS

Balancier 1850 mm

Balancier 2200 mm

LAME ARRIERE STAB. ARRIERE LAME AVANT + 2 STAB. 4 STABILISATEURS

Balancier 2000 mm

Balancier 2350 mm

A Portée max. de creusement mm

A’ Portée max. de creusement au niveau du sol mm

B Profondeur max. de creusement mm

B’ Profondeur max. de creusement sur une longueur de 2440 mm

C Hauteur max. de travail mm

D Hauteur max. de chargement mm

E Rayon min. de rotation avant mm

F Profondeur max. d’excavation dans une paroi verticale mm

Force de cavage au godet (350 bar) daN

Force de pénétration du balancier (350 bar) daN

BALANCIER

PERFORMANCES DE FOUILLE

7941 8282

7743 8095

3951 4298

3793 4151

8066 8397

6147 6490

2959 3189

2138 2403

4600 4600

4530 4010

8668 9008

8474 8824

4491 4838

4352 4708

8759 9080

6201 6510

3174 3378

2570 2841

7300 7300

6290 5670

6970 3025 9550 6940 3025 9400 6940 3025 9950 6940 3025 9800

7340 3025 9600 7310 3025 9450 7310 3025 10000 7310 3025 9850

7730 3085 12050 7665 3085 11850 7665 3085 12550 7665 3085 12350

8095 3085 12100 8030 3085 11900 8030 3085 12600 8030 3085 12400
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NEW HOLLAND :
LA PUISSANCE D’UNE MARQUE MONDIALE
New Holland est une marque mondiale bénéficiant d’une position-clé dans le secteur des
engins de travaux publics. Elle offre une gamme complète de 13 lignes de produits et de 80
modèles de base répartis en gammes Heavy et Compact. Elle est présente sur tous les
principaux marchés, tels que l’Europe, l’Amérique du Nord et latine, l’Afrique, l’Asie et le
Moyen-Orient avec la même technologie et sous le même logo et la même marque. Elle construit
des machines durables, sûres et productives conçues pour aider les clients à développer leurs
propres activités professionnelles. Les concessionnaires sont les partenaires de la société.
Ils jouent un rôle important pour soutenir la marque sur leurs territoires grâce à des relations
professionnelles intenses avec les clients. New Holland renforce sa position par son alliance
globale avec Kobelco : un leader mondial dans la technologie des pelleshydrauliques.

Les informations contenues dans cette brochure sont fournies seulement à titre indicatif. La société NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. se
réserve le droit de modifier, à n’importe quel moment, pour des raisons techniques ou pour tout autre raison nécessaire, les caractéristiques techniques et les performances
du matériel présenté. Les illustrations ne montrent pas nécessairement des produits standard. Les dimensions, poids et capacités ainsi que les coefficients de conversion
utilisés sont sujets à variations dans les limites des tolérances normalement acceptées dans les processus d’usinage.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301 428FR - Printed 07/08

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL




