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De la puissance à revendre.
Puissante et très compacte avec son absence de déport arrière, la ECR50D a été conçue pour offrir 
des performances exceptionnelles tant en terrassement qu’en capacités de levage, ainsi que des forces 
d’excavation sans égales dans sa catégorie. Elle fera merveille dans les applications les plus diverses, 
de la pose de canalisations à la préparation de chantier en passant par la construction et l’aménagement 
paysager. Avec la ECR50D, manutentionnez plus loin, creusez plus profond et chargez plus haut.

Nouvel équipement de travail

Avec la nouvelle flèche de la ECR50D, profitez d’une cinématique plus 
performante et d’une plage de travail étendue. Malgré son poids total 
de 5 t seulement, cette machine manie les charges lourdes avec une 
stabilité et une précision remarquables.

Translation à deux vitesses automatiques

La force de traction a été accrue. La sélection automatique de la vitesse 
optimise en permanence la vitesse et la force de traction : la machine 
circule toujours en vitesse rapide quand elle n’est pas en charge. 
Dès que l’effort de traction augmente, la vitesse lente s’enclenche 
automatiquement.

Lame de nivellement à fonction flottante

Si on pousse le levier de commande de la lame à fond vers l'avant, le 
vérin n'exerce plus qu'une force d'appui minimale mais constante sur la 
lame de nivellement. Notre lame en position "flottante", avec son profil 
arrondi, est idéale pour les travaux de finition, le nivelage, le lissage et le 
façonnage.

Forces d'arrachement et de cavage supérieures

La ECR50D se distingue par ses forces d’excavation cumulées ainsi que 
par ses capacités de levage. Elle garantit des cycles de travail rapides 
dans les applications les plus exigeantes.
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Moteur et système hydraulique

Le système hydraulique Volvo est parfaitement 
harmonisé avec le moteur et les composants de 

la machine afin de délivrer des performances élevées tout en 
optimisant le rendement énergétique. Ce système hydraulique 
de dernière génération assure réactivité, souplesse et précision 
pour des cycles de travail rapides et des mouvements parfaitement 
maîtrisés.



4

Cabine Volvo
Grâce à de larges surfaces vitrées, la cabine Volvo 
offre une visibilité sans égale en toutes directions. Les 
commandes et les interrupteurs  sont idéalement placés 

pour un confort d'utilisation optimal tandis que la suspension sur 
silentblocs et l'isolation soignée garantissent un niveau de bruit et de 
vibration remarquablement bas. Avec beaucoup d'espace à la tête et 
aux jambes, l'opérateur dispose d'un poste de conduite confortable 
et sûr qui lui permet de travailler avec efficacité et sans fatigue. La 
cabine Volvo est homologuée FOPS niveau 1, TOPS et ROPS.
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Confortable par nature,
c’est une Volvo.
Un poste de conduite confortable réduit la fatigue de l'opérateur et favorise naturellement la productivité. 
Avec la cabine Volvo, l'opérateur dispose du poste de conduite le plus spacieux et le plus sûr du marché : 
visibilité panoramique, siège suspendu entièrement réglable, agencement ergonomique des commandes 
et système de chauffage / ventilation à haute performance. Confort, sécurité, précision et efficacité : c'est 
Volvo.

Siège et consoles suspendus réglables

Pour encore plus de confort le siège et les consoles de commande sont 
montés sur la même suspension. Ils peuvent se déplacer ensemble 
d'avant en arrière et offrent un excellent amortissement des impacts et 
des vibrations. Le siège grand confort à accoudoirs ergonomiques est 
entièrement réglable, y compris en hauteur.

Accès aisé et sécurisé à la cabine

Une large porte, un marchepied antidérapant et de grandes mains 
courantes offrent un accès facile à la cabine, avec en permanence trois 
points d'appui sûrs et fiables. La console gauche se rabat vers l'arrière 
pour dégager le passage.

Système antivol (option)

Afin de protéger la machine contre le vol, il faut entrer un code avec le 
clavier multifonction pour démarrer le moteur. Ce code peut être modifié 
ou désactivé à l'aide du système de gestion de la machine.

Mouvements d'orientation et de déport simultanés

Les commandes pilotées permettent de combiner facilement 
l'orientation et le déport de flèche pour un positionnement rapide et 
précis de l’équipement. L'orientation est commandée par le manipulateur 
gauche tandis que le déport de flèche est commandé par la molette 
proportionnelle intégrée au manipulateur droit.
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Une facilité d'entretien exemplaire.

Chez Volvo, nous voulons que vous obteniez le maximum de votre machine. C'est pourquoi nous avons 
conçu la ECR50D dans l'objectif d'une facilité d'entretien sans égale sur le marché. Tous les points de 
contrôle et d'entretien sont regroupés et aisément accessibles à hauteur d'homme pour que vous passiez 
moins de temps à entretenir votre machine et plus de temps à gagner de l'argent. Travaillez et gagnez 
davantage avec Volvo.

Points de graissage groupés

L'intervalle de graissage est porté à 50 heures pour tous les points de 
graissage et ils sont regroupés du même côté de la machine pour que 
vous passiez moins de temps à l'entretenir et gagniez en productivité.

Accès dégagé au moteur

Le montage latéral du moteur assure un accès facile à hauteur d'homme 
aux points de contrôle regroupés tels que le niveau d'huile moteur, le 
filtre à air, le niveau de liquide de refroidissement et les filtres à carburant. 
L'intervalle de vidange du moteur et de remplacement du filtre à huile est 
porté à 500 heures.

Filtre hydraulique multifonctions 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 de détecter une éventuelle contamination d'un 
simple coup d'œil. La maintenance requise peut ainsi être effectuée bien 
avant qu'il se produise des dommages.
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Accès aisé pour l'entretien

Le montage latéral du moteur et les deux capots à 
grande ouverture assistés par des vérins à gaz offrent 

un accès facile et sûr à tous les composants depuis le sol. Les 
filtres regroupés facilitent et simplifient l'entretien.
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Mode ECO

Il suffit d'appuyer sur un interrupteur pour que le mode 
ECO Volvo exclusif réduise de 10 % la consommation 

de carburant, sans faire de compromis en matière de performances 
dans la plupart des applications.
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Rendement optimal.

Bénéficiant de technologies de pointe, dont le mode ECO Volvo exclusif et un système hydraulique à 
détection de charge, la ECR50D offre des forces d’excavation élevées, des cycles de travail rapides et une 
consommation de carburant particulièrement modeste. Choisissez Volvo et accédez à un niveau supérieur 
de rendement. Consommez moins tout en produisant plus.

Arrêt automatique du moteur

Afin de réduire sensiblement les heures de fonctionnement et la 
consommation de carburant, cette fonction éteint automatiquement 
le moteur lorsque la machine reste inactive pendant un laps de temps 
prédéfini par l'opérateur. Les intervalles d’entretien sont ainsi espacés et 
la valeur résiduelle de la machine est supérieure lors de la revente.

Système hydraulique Load sensing

Le système hydraulique à détection de charge Volvo adapte 
automatiquement la puissance à la demande afin de réduire la 
consommation de carburant. Il assure réactivité, souplesse et précision 
pour des cycles de travail rapides et des mouvements fluides parfaitement 
maîtrisés.

Ralenti automatique

Afin de réduire les nuisances sonores, préserver l’environnement et la 
consommation de carburant, le régime moteur est automatiquement 
ramené au ralenti lorsque les commandes restent inactives pendant une 
durée prédéfinie par l'opérateur ou lorsque la console gauche est relevée. 
Le moteur revient instantanément au régime sélectionné précédemment 
dès que l'opérateur actionne une commande.
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Une pelle puissante de 5 t,
et bien plus...

Accès pour l'entretien

Le montage latéral du moteur 
et les deux capots à grande 

ouverture assistés par des vérins à gaz 
offrent un accès facile et sûr à tous les 
composants depuis le sol.

Mode ECO

Il suffit d'appuyer sur un bouton 
pour que le mode ECO Volvo 

exclusif réduise de 10 % la consommation 
de carburant, un mode adapté à la plupart 
des applications.

Siège et consoles suspendus

Le siège et les consoles de commande sont 
montés sur la même suspension. Ils peuvent se 
déplacer ensemble d'avant en arrière et offrent 
un excellent amortissement des impacts et des 
vibrations.

Système antivol

Afin de protéger la machine contre le vol, il faut entrer 
un code avec le clavier multifonction pour démarrer le 
moteur. Ce code peut être modifié à l'aide du système 
de gestion de la machine.

Filtre hydraulique multifonctions 
breveté

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 de détecter une 
éventuelle contamination d'un simple coup 
d'œil.

Cabine Volvo

Homologuée FOPS 1, TOPS et ROPS, la 
cabine Volvo offre une visibilité sans égale 

en toutes directions, des commandes idéalement 
placées et un niveau de bruit et de vibration 
remarquablement bas.
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Moteur et système 
hydraulique

Le système hydraulique 
Volvo est parfaitement harmonisé 
avec le moteur et les composants 
de la machine afin de délivrer des 
performances élevées tout en 
optimisant le rendement énergétique.

Points de graissage

Pour faciliter l'entretien, l'intervalle de 
graissage est porté à 50 heures pour tous les 
points de graissage et ils sont regroupés du 
même côté de la machine.

Pré-équipée pour les accessoires

Avec la ECR50D, passez facilement 
d'un accessoire à l'autre et profitez de 

la vaste gamme d'accessoires Volvo pour accroître 
la polyvalence et la rentabilité de votre machine.

Clavier multifonction

Le clavier multifonction permet de gérer 
les accessoires à l'aide de quatre réglages 
pré-programmés que l'opérateur peut 
configurer selon ses besoins, via l’interface 
ergonomique.

Accessoires

Volvo propose des accessoires 
robustes et durables, spécialement 

conçus pour les pelles Volvo afin d'assurer une 
productivité et une longévité maximales.

Arrêt automatique du moteur

Afin de réduire les heures de fonctionnement 
et la consommation de carburant, cette 
fonction éteint automatiquement le moteur 
lorsque la machine reste inactive pendant 
un laps de temps prédéfini.
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Pré-équipée pour tous 
les accessoires.
Grâce à la vaste gamme d'accessoires Volvo, la ECR50D vous donne accès à de nombreuses applications 
et vous permet de réaliser les travaux les plus divers. Passez facilement d'un accessoire à l'autre et optimisez 
la rentabilité de votre machine. Avec Volvo, optimisez l’utilisation de votre pelle.

Clavier multifonctions

Le débit des circuits hydrauliques auxiliaires se règle à volonté depuis la 
cabine à l'aide du clavier multifonctions. Quel que soit l'accessoire utilisé, 
vous obtiendrez toujours la puissance et la vitesse idéales. Le clavier 
multifonctions offre quatre réglages pré-programmés que l'opérateur 
peut configurer selon l'accessoire et ses besoins. Les deux sens du débit 
peuvent être réglés indépendamment.

Débit hydraulique auxiliaire réglable (circuit brise-roche / 
cisaille X1)

Pour une utilisation facile et précise, une jauge sur l'écran d'affichage 
indique clairement les réglages.
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Commande proportionnelle des circuits hydrauliques 
auxiliaires

Grâce aux molettes proportionnelles qui remplacent les pédales au 
plancher, l'opérateur peut commander sans effort le sens et le volume 
du débit hydraulique. Profitez d'un plancher dégagé et d'une commande 
facile et précise de vos accessoires.

Contacteur de commande de l'attache rapide hydraulique

Il suffit à l'opérateur d'appuyer sur le contacteur de l'attache rapide pour 
passer d'un accessoire à un autre, et d'une application à une autre, sans 
même quitter la cabine. Rapide, simple et efficace, ce système décuple la 
productivité de votre machine tout en répondant aux normes de sécurité 
les plus récentes.

Contacteur de commande du brise-roche

Le manipulateur droit comporte un contacteur qui permet d'envoyer tout 
le débit hydraulique disponible à l'accessoire d'une simple pression de 
l'index.

Débit hydraulique élevé

Le circuit hydraulique auxiliaire principal fournit un débit de 75 L/min 
qui permet d'utiliser de nombreux accessoires nécessitant un débit 
hydraulique important.



low noise

14

Des accessoires adaptés 

Volvo propose des accessoires robustes et durables, 
spécialement conçus pour travailler en parfaite 

harmonie avec les pelles Volvo et former ainsi un ensemble, solide 
et fiable. Leurs fonctions et capacités correspondent en tous 
points à celles de la pelle à laquelle ils sont destinés. Ils sont une 
partie intégrante de la machine.
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Des accessoires Volvo adaptés.

Les accessoires Volvo sont conçus et développés comme une partie intégrante de la pelle à laquelle ils 
sont destinés. C'est pourquoi la machine et l'accessoire forment un ensemble, solide et fiable, qui délivre 
une productivité maximale.  Grâce à des fonctions et des caractéristiques en parfaite harmonie, vous 
bénéficiez de cycles de travail plus rapides et d'une précision accrue.

Système de dents Volvo et pièces d'usure

Universel (GP)

Double pic

Attaches rapides

Attache rapide mécanique Volvo Attache rapide hydraulique Volvo

Les attaches rapides Volvo dédiées conviennent à tous les accessoires Volvo, y compris 
les brise-roches et les pinces de manutention hydrauliques. Elles permettent également 
d’utiliser les godets en position normale ou inversée (déversement haut).

Godets

Godet de curage fixe

Idéal pour les travaux de curage de fossés, de 
nivellement, d'aménagement paysager et 

de remblayage 
• Profil arrondi 
• Renforts internes pour une 
robustesse et une rigidité accrues 
• Trous de drainage pour évacuer 
l'eau et alléger la charge

Godet de curage inclinable

Ce godet peut être incliné de 45° vers la gauche 
ou la droite. C'est un outil précis et polyvalent, 

particulièrement efficace pour les travaux de 
nivellement, d'aménagement paysager, de 
curage de fossés et de remblayage.
Il est livré "prêt à l'emploi" avec : 
• Deux flexibles hydrauliques 
• Deux raccords rapides à face plane 
• Un manuel de l'opérateur Volvo

Pince de manutention hydraulique

La pince hydraulique est 
spécialement conçue pour travailler 
avec les godets Volvo et les 
attaches rapides hydraulique 
ou mécanique Volvo. Applications : 
levage, transport, triage, chargement 
et manutention de toutes sortes de 
matériaux en vrac et d'objets encombrants.

Bêche

Lames de coin

Ces lames de coin 
allongent la durée de 
service d'un godet car 
elles protègent les 
soudures des coins 
des flancs de godet.

Godet rétro

L'accessoire idéal pour charger 
et creuser une grande variété 
de sols. Disponible en plusieurs 
largeurs.

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 à la 

platine de fixation permettent 
également de bloquer les 

accessoires contre 
la lame de 
nivellement pour 
les protéger 
contre le vol.

Système de transport intégré 
aux godets

Les brise-roches hydrauliques 
Volvo sont extrêmement 
robustes et conçus sur 
mesure pour les pelles Volvo. 
Ils combinent d'excellentes 
performances dans les 
matériaux les plus exigeants 
avec des niveaux de bruit et 
de vibration remarquablement 
bas.

Brise-roche

Pic



R
ef. N

o 2
0

0
4

0
7

6
3

_B
 / French-31 / 2

0
15

.0
1 / C

E
X / Volvo, G

lobal M
arketing


