ECR88D
PELLES VOLVO

8,6 - 9,6 t

58 Ch

Système hydraulique à hautes performances
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. Il permet d’obtenir des
réactions à la fois souples et rapides.
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Puissance et performances.
Volvo est fier de vous présenter sa nouvelle pelle compacte à rayon court ECR88D. Equipée d’un puissant
moteur Volvo et d’un système hydraulique de type Load Sensing, cette machine se distingue par des
performances élevées, des commandes particulièrement précises et souples, et une consommation de
carburant réduite. La qualité Volvo, c’est l’assurance d’une productivité optimale.

Nouveau moteur
Le moteur Volvo 4 cylindres turbo qui respecte la nouvelle norme
EN Etape IIIB combine d’excellentes performances avec une
consommation de carburant réduite. Il est doté d’un système de traitement de
l’échappement pour réduire ses émissions et d’un processus de régénération
automatique qui ne perturbe pas le fonctionnement de la machine, ses
performances ni sa productivité.

Orientation et déport de flèche
L’orientation et le déport de flèche peuvent être activés simultanément
afin de faciliter et accélérer le positionnement de la machine. Les deux
mouvements sont commandés par les manipulateurs pour un contrôle
précis, souple et sans effort.

Force de traction
Grâce à la pression de service élevée, la pelle dispose d’une force de
traction impressionnante pour gravir de fortes pentes ou se déplacer
sur des terrains accidentés. La force de traction de la ECR88D est
impressionnante avec 6500 daN.
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Une stabilité qui donne
confiance.
Quel que soit votre secteur d’activité : routes, réseaux de distribution, aménagement paysager ou autre,
l’ECR88D vous donne accès à de nouveaux chantiers où vous pourrez travailler en toute sécurité au plus
près des obstacles. Avec son contrepoids massif et son châssis inférieur renforcé, cette machine offre
une stabilité exceptionnelle. Et grâce à la facilité d’entretien typique de Volvo, vous êtes assuré d’entretiens
rapidement et correctement effectués.
Pivot de déport à axe unique
Volvo a conçu un pivot de déport de flèche articulé sur un seul axe
traversant pour une solidité maximale de la liaison entre la tourelle et
l’équipement flèche / balancier. Ce concept garantit stabilité, efficacité
et longévité des composants.

MATRIS et VCADS Pro
MATRIS est un outil informatique Volvo de dernière génération qui
permet de contrôler l’historique de la machine et analyser ses données
opérationnelles. Le logiciel de programmation et d’analyse VCADS Pro
facilite des diagnostics rapides.
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Facilité d’entretien
Tous les points de contrôle et d’entretien courant sont
regroupés dans le compartiment moteur à large ouverture.
Les filtres sont accessibles rapidement et en toute sécurité à hauteur
d’homme.

Stabilité maximale
Une nouvelle conception, comprenant un contrepoids
enveloppant plus lourd, a permis de déplacer le centre
de gravité vers l’arrière de la machine. L’ECR88D bénéficie en
outre d’un châssis inférieur renforcé, ce qui lui confère une stabilité
remarquable et des capacités de levage accrues.
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Cabine Volvo
La cabine Volvo se distingue par une visibilité
panoramique sans égale obtenue grâce à des montants
amincis et de vastes surfaces vitrées. Elle est homologuée ROPS
et soigneusement isolée du bruit et des vibrations. Les commandes
ergonomiques et le siège entièrement réglable assurent un haut
niveau de confort et de longues journées de travail sans fatigue.

Chez Volvo, nous savons bien que le confort
de l’opérateur se répercute directement sur la
productivité. C’est pourquoi la cabine Volvo offre une
visibilité panoramique exceptionnelle, un poste de
conduite spacieux et sûr ainsi que des commandes
qui tombent sous la main. Prenez place et jugez-en
par vous-même.
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La meilleure cabine.
Visiblement.

Climatisation
Bénéficiez d’une température agréable en
toutes saisons avec la puissante climatisation
Volvo. Vous disposez de bouches d’aération
bien réparties pour réchauffer ou rafraîchir la
cabine en quelques instants, dégivrer le parebrise et ventiler en circuit ouvert ou fermé.

Clavier de commandes
La plupart des contacteurs sont regroupés en
un clavier central placé à portée immédiate sur
la console droite. L’opérateur peut contrôler
du bout des doigts l’écran d’affichage I-ECU
comme le volume de la radio.

Manipulateurs proportionnels

Rangement pratique

Un contacteur électro-proportionnel intégré
aux manipulateurs commande le volume
et le sens du débit hydraulique envoyé à
l’accessoire. La puissance et la vitesse
de chaque accessoire peuvent ainsi être
contrôlées avec la plus grande précision.

La cabine Volvo comporte de nombreux
espaces de rangement pour les effets
personnels : boîte à gants, poche latérale,
compartiment pour téléphone portable, portegobelet et poche au dos du siège.
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Brise-roches hydrauliques
Les nouveaux brise-roches hydrauliques Volvo sont extrêmement
robustes et ont été conçus sur mesure pour les pelles Volvo.
Ils combinent d’excellentes performances dans les matériaux
les plus résistants avec des niveaux de bruit et de vibration
remarquablement bas.
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Plus de polyvalence, plus de
travail et de rentabilité.
Profitez de la vaste gamme d’outils et accessoires Volvo pour accéder à de nouvelles applications et
exploiter à fond votre pelle compacte à rayon court. Les accessoires Volvo sont spécialement conçus pour
travailler en parfaite harmonie avec les machines Volvo. Gagnez en polyvalence et effectuez une grande
variété de travaux avec une efficacité et une productivité optimales grâce à ces accessoires Volvo.

Systèmes de fixation
Montage direct

Attache rapide mécanique Volvo
Sur les chantiers
n’exigeant pas de
nombreux changement
d’accessoire, le choix
du montage direct des
godets par axes vous
assure une productivité
maximale.

Attache rapide hydraulique Volvo
Les attaches rapides Volvo
à mâchoires conviennent
à tous les accessoires
Volvo, y compris les briseroches et les pinces de
manutention hydrauliques.
Elles permettent
également d’utiliser
les godets en position
normale ou butte.

L’attache rapide
mécanique Volvo est
disponible pour tous
les accessoires Volvo, y
compris les brise-roches
hydrauliques. Elle permet
d’utiliser les godets en
position standard ou en
butte (inversé).

Godets
Godets rétro
L’accessoire idéal pour charger
et creuser une grande variété de
sols et matériaux. Disponible en
plusieurs largeurs.

Godet de curage

Pince de manutention

Godet de curage
inclinable

Idéal pour les travaux de
finition, de nivelage, de
curage de fossés et de
remblayage.

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 finition,
de nivelage, de curage de
fossés et de remblayage.

Système de dents Volvo et pièces d’usure

Tous usages

Double pic

Pic

Bêche

Dent auto-affûtante
pour utilisation
universelle. Bonne
pénétration et longue
durée de service.

Dent présentant deux
pointes acérées. Idéale
pour les sols compacts
ou gelés.

La dent pic est
destinée aux sols
extrêmement
compacts.

La dent bêche convient
aux travaux de finition
tels que le nivelage, le
façonnage, le nettoyage
et le remblayage.

La pince de
manutention
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.

Porte-dent à deux
branches
Porte-dent à branche
longue inférieure
et demi-branche
supérieure. A souder
aux deux faces du bord
d'attaque.

Couteaux latéraux
Ces couteaux latéraux
allongent la durée de
vie d'un godet car elles
protègent les soudures
des coins et des
panneaux latéraux.
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Conçue pour donner le maximum.
Ralenti automatique
Le régime moteur est ramené au
ralenti au bout de 5 secondes
d’inactivité des commandes ou lorsque
la console gauche est relevée. Ce
dispositif novateur permet de réduire
le niveau sonore et la consommation
de carburant.

Système hydraulique
Le système hydraulique est
parfaitement harmonisé
avec le moteur et les composants de
la machine afin d’obtenir des réactions
à la fois souples et rapides.

Circuits hydrauliques auxiliaires
Pour une polyvalence accrue, un
deuxième circuit hydraulique auxiliaire
X3 est disponible en option destiné à
une grande diversité d’accessoires.

MATRIS et VCADS Pro
L’outil informatique MATRIS permet de
contrôler l’historique de la machine et
analyser ses données opérationnelles.
Le logiciel de programmation et
d’analyse VCADS Pro facilite des
diagnostics rapides.
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Lame flottante
Lorsque l’opérateur active la fonction de flottement,
la lame de remblayage suit librement le relief du sol.
Cette fonction facilite les opérations de nivelage et
permet d’économiser du carburant.

Cabine
La cabine Volvo se
distingue par une visibilité
panoramique sans égale obtenue
grâce à des montants amincis et de
vastes surfaces vitrées.

Moteur Volvo
Le puissant moteur à la
norme EN Etape IIIB combine
des performances élevées avec une
consommation de carburant réduite.

Facilité d’entretien
Tous les points de contrôle
et d’entretien courant sont
accessibles depuis le sol. Les filtres
sont regroupés pour que les entretiens
s’effectuent sans perdre de temps.

Stabilité
Un contrepoids massif
et un châssis inférieur
renforcé procurent une stabilité
exceptionnelle et des capacités de
levage accrues.

Châssis inférieur
Pivot de déport à axe unique

Le châssis inférieur en X, robuste et durable,
garantit stabilité et longue durée de service.

Volvo utilise un pivot de déport sur un seul axe
traversant pour une solidité maximale de la liaison
entre la tourelle et l’équipement. Ce concept assure
stabilité, efficacité et longévité des composants.
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Maximisez vos profits.
En tant que client Volvo, vous bénéficiez de tout un éventail de prestations à votre service. Volvo s’appuie
sur des équipes de professionnels passionnés pour vous offrir un partenariat de longue durée, protéger
votre investissement et fournir toute une gamme de solutions adaptées à vos besoins ainsi que des pièces
détachées de haute qualité. Volvo s’engage à optimiser la disponibilité de votre machine et accroître votre
retour sur investissement.

Contrats de service
Notre gamme de contrats de service s’étend de la
maintenance préventive aux réparations complètes en

Pièces détachées d’origine Volvo
C’est grâce à l’attention que nous portons aux détails que nous
sommes en tête de notre secteur. Ce concept longuement
éprouvé représente un véritable investissement dans l’avenir de votre machine.
Toutes nos pièces détachées sont intégralement et rigoureusement testées
avant approbation car chacune d’entre elles est essentielle au maintien des
performances et de la disponibilité. En n’utilisant que des pièces détachées
d’origine Volvo, vous êtes sûr que votre machine gardera tout au long de sa
vie la qualité qui fait la renommée de Volvo.
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passant par plusieurs types de contrat d’entretien. Volvo utilise les
technologies les plus modernes pour analyser l’état et les conditions
d’utilisation de votre machine. Nos conseils vous aideront à accroître le
rendement de votre investissement. Avec un contrat de service Volvo,
vous maîtrisez vos coûts d’entretien.

Réseau d’assistance
Afin de répondre au plus vite à vos besoins, il y a toujours
un expert Volvo, chez un de nos nombreux concessionnaires
Volvo, prêt à se rendre sur votre chantier. Volvo s’appuie sur un réseau
solidement établi de spécialistes, d’ateliers et de distributeurs pour
mettre à votre service sa connaissance des conditions locales et son
expérience mondiale.

Des solutions complètes
Volvo a la solution qu’il vous faut. Vous pouvez vous en
remettre à nous pour tous vos besoins tout au long de
la durée de service de votre machine. En analysant attentivement
vos exigences, nous sommes certains d’arriver à réduire votre coût
d’exploitation et accroître vos bénéfices.
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