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ECR25D
2.49 t     20.9 CV

Pelles ComPaCtes VolVo
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Transport des godets 

Volvo a conçu un système simple et efficace grâce auquel on peut 
transporter en toute sécurité jusqu'à trois godets universels sur un godet 
de curage. Les crochets de transport intégrés permettent également de 
sécuriser les accessoires contre la lame de remblayage pour les protéger 
contre le vol.

Marteaux hydrauliques Volvo 

Nos marteaux fournissent une énergie d'impact et une fréquence 
constantes pour une productivité optimale dans toutes les applications. 
Chaque coup est délivré avec une puissance et une efficacité maximales 
pour que vous terminiez vos chantiers dans les meilleurs délais.

Petite taille. Grandes performances.

La ECR25D a été conçue pour offrir mobilité et performances élevées. Elle présente plusieurs 
caractéristiques innovantes destinées à faciliter son transport, dont un poids opérationnel réduit et un 
système intégré de transport de godets. Cette puissante pelle compacte à rayon arrière court vous 
impressionnera par ses capacités de levage et ses forces d'arrachement qui lui permettent de rivaliser 
avec des machines de taille supérieure.

Rayon arrière court 

Le déport arrière de seulement 75 mm avec le contrepoids 
additionnel facilite les interventions dans les espaces 
restreints ainsi que les chargements et déchargements de 

la machine. Cette pelle vous permettra de travailler en toute confiance 
sur les chantiers les plus divers en minimisant les risques de dommages. 
Profitez d'une polyvalence et d'une durabilité accrues.

Performances

Avec une force d'arrachement combinée godet et balancier de 
3754 daN, la ECR25D affiche des performances hors normes pour sa 
taille. Fiez-vous à ses capacités de levage et sa stabilité exceptionnelles 
pour manipuler des charges lourdes avec précision et en toute sécurité.
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Facilité de transport  

Transportez à peu de frais cette machine légère et peu 
encombrante sur une remorque ordinaire en même 

temps que trois godets et un marteau hydraulique (le poids total 
transporté est inférieur à 3,5 t). Quatre points d'arrimage robustes 
et aisément accessibles garantissent un transport en toute 
sécurité.
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Travaillez sans fatigue.

Poste de conduite

En version cabine comme en version canopy, le poste 
de conduite est particulièrement spacieux et sûr. Il 

comporte un siège réglable avec des accoudoirs ergonomiques, 
une isolation soignée contre le bruit et les vibrations ainsi qu'un 
chauffage puissant (cabine seulement). Le plancher est moulé 
d'une seule pièce. Il ne présente pas de fente ou de marche à 
hauteur de la porte pour un nettoyage rapide et facile. 
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Prenez place dans la ECR25D et rendez-vous compte par vous-même du confort et de l'ergonomie de la 
cabine Volvo. Sa conception ultra-moderne offre une visibilité exceptionnelle en toutes directions grâce à 
de larges surfaces vitrées. Les commandes sont idéalement placées pour un confort d'utilisation optimal 
tandis que le vaste plancher (sans pédales auxiliaires) laisse un espace dégagé aux pieds de l'opérateur.

Mouvements d'orientation et de déport

L'orientation et le déport de flèche peuvent être utilisés 
simultanément afin de faciliter et accélérer le positionnement de 
la machine. La commande par contacteur électro-proportionnel du 
déport de flèche procure un contrôle précis, souple et sans effort. 

Réglage du débit hydraulique auxiliaire

Le débit hydraulique auxiliaire se règle à volonté depuis la cabine à l'aide 
des contacteurs intégrés aux manipulateurs. Quel que soit l'accessoire 
utilisé, vous obtiendrez toujours la combinaison idéale de puissance et 
de vitesse. Les deux sens de fonctionnement du débit bidirectionnel 
peuvent être réglés indépendamment.

Pédales de direction 

De grandes pédales à pilotage hydraulique permettent de manoeuvrer 
avec souplesse et précision.  L'opérateur garde ainsi les mains libres 
pour contrôler les manipulateurs. C'est particulièrement appréciable pour 
charger et décharger la machine ou travailler dans des espaces restreints.

Sélection automatique de la gamme de vitesse

Cette fonction assure à tout instant une vitesse et une force de traction 
optimales : elle passe automatiquement en gamme lente dès que la 
translation réclame davantage de force. Lors de travaux délicats, il suffit 
d'activer le mode "couple maximum" en appuyant sur un contacteur pour 
bénéficier d'un contrôle encore plus fin de la translation.
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Investissez dans la disponibilité.

Prendre soin de votre pelle ne doit pas être compliqué ni prendre plus de temps que nécessaire : Volvo 
l'a conçue dans cette optique, en pensant avant tout à l'utilisateur. Grâce à des technologies innovantes, 
qui incluent le filtre hydraulique Volvo breveté ainsi que le regroupement systématique des points de 
contrôle et d'entretien, Volvo s'attache à augmenter la disponibilité de votre machine et réduire votre coût 
d'exploitation. Profitez d'un retour sur investissement maximal avec Volvo.

Filtre hydraulique breveté

Le filtre hydraulique Volvo breveté assure la filtration du remplissage 
d'huile, des appoints d'huile et de l'huile renvoyée au réservoir par les 
circuits de retour ou de drain. Le bol transparent permet à la fois de 
contrôler le niveau et détecter une éventuelle contamination d'un simple 
coup d'oeil. La maintenance préventive peut ainsi être effectuée bien 
avant qu'il se produise des dommages.

Vitres en verre plat

Le vitrage de la cabine sur les quatre côtés est réalisé en verre plat 
trempé. En cas de dommages, ces vitres se remplacent rapidement, 
facilement et à peu de frais.

Ralenti automatique  

Le régime moteur est ramené au ralenti au bout de cinq secondes 
d'inactivité des commandes ou lorsque la console gauche est relevée, 
afin de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant. Le 
moteur revient instantanément au régime sélectionné dès que l'opérateur 
actionne une commande. 

Intervalle de graissage

Les points de graissage sont aisément accessibles par un seul côté de 
la machine. L'intervalle de graissage est de 50 heures. Un seul graissage 
par semaine suffit donc amplement. Cet intervalle allongé accroît la 
disponibilité et réduit le coût d'utilisation tout en garantissant la longévité 
de tous les points d'articulation.
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Facilité d'entretien

Les points de contrôle quotidien sont regroupés de 
manière logique sous le capot moteur enveloppant à 

grande ouverture. Les entretiens seront effectués correctement et 
sans perte de temps. La facilité des opérations d'entretien garantit 
la protection des fonctions vitales de votre machine et une durée 
de service maximale.
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Volvo : une expérience unique.

CareTrack

Le système de surveillance télématique Volvo 
favorise une disponibilité maximale de la machine 
en fournissant à distance des informations sur 
ses heures d'utilisation, son emplacement et les 
échéances des interventions d'entretien.

Sélection automatique de la gamme de vitesse 

Les deux gammes de vitesse à sélection automatique 
permettent à l'opérateur de conduire constamment en 
gamme rapide. Le système passe automatiquement en 
gamme lente dès que la machine a besoin de plus de 
force de traction.

Ralenti automatique

Le régime moteur est ramené au ralenti au bout de 
cinq secondes d'inactivité des commandes afin de 
réduire la consommation de carburant et le bruit.

Facilité de transport

Légère et peu encombrante, la 
ECR25D se laisse transporter à peu 

de frais sur une remorque ordinaire en même 
temps que trois godets et un marteau hydraulique.

Moteur Volvo

Moteur diesel Volvo Tier 4 de dernière génération : 
doté de technologies de pointe, largement 
éprouvées, il délivre des performances élevées 
pour une consommation de carburant minimale.

Cabine / Canopy

Cabine ou canopy, le poste de 
conduite est spacieux et sûr. Il allie 

visibilité panoramique, commandes ergonomiques 
et confort de haut niveau.

Facilité d'entretien

Les points de contrôle quotidien sont 
aisément accessibles et regroupés 

sous le capot moteur pour gagner du temps.
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Services Volvo

Tout au long de la vie de votre machine, 
Volvo assure les services dont vous 

avez besoin pour réduire son coût d'exploitation.

Réglage du débit hydraulique auxiliaire

Réglez le débit hydraulique auxiliaire depuis 
le poste de conduite à l'aide des contacteurs 
intégrés aux manipulateurs pour bénéficier d'un 
contrôle optimal de l'accessoire.

Pompe hydraulique

La pompe à pistons à débit variable adapte 
automatiquement la puissance hydraulique à la 
demande. Elle fournit des performances maximales 
tout en réduisant la consommation de carburant.

Points d'arrimage

Quatre points d'arrimage robustes et aisément 
accessibles permettent de transporter la machine 
en toute sécurité et sans perdre de temps.

Accessoires

Volvo propose une vaste gamme d'accessoires. 
Des attaches rapides, des godets, des marteaux 
hydrauliques et bien d'autres accessoires encore 
sont disponibles en montage d'usine ou seuls. 
Prenez contact avec votre concessionnaire Volvo 
et profitez d'un service inégalé.

Intervalle de graissage

Intervalle de graissage de 50 heures : un seul 
graissage par semaine suffit amplement.

Mouvements d'orientation et de déport 

L'orientation et le déport de flèche peuvent être 
utilisés simultanément afin de faciliter et accélérer 
le positionnement de la machine.
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“full Service”, avec toujours la même qualité de service. Volvo utilise les 
dernières technologies pour vous aider à analyser l’utilisation et l’état de 
chaque machine, avec en plus, des conseils destinés à améliorer votre 
rentabilité. Un contrat de service vous assure une totale maîtrise de vos 
coûts d’entretien.

Apportez de la valeur ajoutée à vos activités. 

Des pièces Volvo d’origine 

C’est notre souci du détail qui fait notre différence. Un 
concept éprouvé, qui constitue un solide investissement 

pour garantir la productivité de votre machine. Chaque pièce est 
minutieusement testée et contrôlée, car elle est vitale pour la durée 
de vie et les performances de la machine. Ce n’est qu’en utilisant des 
pièces Volvo d’origine que vous pouvez être certain que votre machine 
conservera la qualité qui a fait la renommée de Volvo. 

Réseau de service après-vente 

Pour répondre rapidement à vos besoins, un technicien 
qualifié Volvo a déjà quitté l’une de nos concessions et est en 

route pour votre chantier. Grâce à une répartition optimale des points de 
services, Volvo dispose d’un réseau de proximité avec l’expérience et le 
soutien du constructeur.  

Contrats de Service 

L’offre complète de Contrats de Service permet de bénéficier 
de différents niveaux de support technique, de l’entretien au 

Etre client Volvo signifie avoir à sa disposition en permanence une gamme complète de services dépassant 
ses attentes. Volvo est en mesure de vous proposer un partenariat à long terme, de préserver votre source 
de revenus et de mettre à votre disposition un éventail complet de solutions basé sur des équipements de 
haute qualité, bénéficiant du support de techniciens engagés. Volvo se donne pour mission d’augmenter au 
maximum le retour sur investissement que vous êtes en droit d’attendre, y compris en termes de disponibilité 
de vos machines.  
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Des solutions intégrées 

Volvo vous offre la solution appropriée à votre besoin. 
Alors, pourquoi ne pas nous confier le soin de maintenir 

votre machine au maximum de ses performances avec une totale 
disponibilité tout au long de son exploitation? En prenant en 
compte vos exigences, nous vous aidons à réduire le coût total 
d’exploitation de vos machines et par conséquent, accroître 
la rentabilité de votre entreprise avec en plus pour vous, une 
tranquillité d’esprit totale. 

Des solutions intégrées 

Volvo vous offre la solution appropriée à votre besoin. 
Alors, pourquoi ne pas nous confier le soin de maintenir 

votre machine au maximum de ses performances avec une totale 
disponibilité tout au long de son exploitation? En prenant en 
compte vos exigences, nous vous aidons à réduire le coût total 
d’exploitation de vos machines et par conséquent, accroître 
la rentabilité de votre entreprise avec en plus pour vous, une 
tranquillité d’esprit totale. 
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volvo construction equipment

Volvo Construction Equipment est différent. La conception, la fabrication et l’entretien de nos 
machines font toute la différence. Une différence héritée d’une tradition de plus de 180 ans.

Un héritage consistant à penser d’abord aux utilisateurs des machines. A toujours rechercher les 
moyens d’améliorer leur sécurité, leur confort et leur productivité. A nous soucier d’un environnement 

que nous partageons tous. Le fruit de cette philosophie est une gamme toujours plus étendue de 
machines et un réseau de support technique d’envergure mondiale dont la mission est de vous aider 

à en faire encore plus. Partout au monde, nos clients sont fiers d’utiliser des machines Volvo.  

A noter toutefois que tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Dans le cadre de notre politique 
d’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons par ailleurs le droit de modifier sans préavis spécifications et 
caractéristiques. A noter par ailleurs que les illustrations ne montrent pas nécessairement la version standard de la machine.


