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48 Mat Environnement N°105

MAtérielMAtériel I peLLes de ManutentIon

Une verte 
et une qui carbure

 La pelle de manutention Sennebogen 835 G Hybrid marque le coup d’envoi d’une nouvelle génération de 
machines : la série G. Caterpillar, quant à lui, promet la performance avec la MH3026, une machine effi cace aux 
performances élevées dont le système électrohydraulique améliore les temps de cycle pour traiter déchets et 

ferrailles pendant la même durée.

Verte à toUs Les niVeaUX
Profitant de la toute dernière génération de 
moteurs, du système innovant de récupération 
d’énergie Green Hybrid, la Sennebogen 835 G 
Hybrid est la première d’une toute nouvelle géné-
ration de pelles de manutention. Elle offre des lon-
gueurs de fl èche allant jusqu’à 20 m, et intervient 
dans la manutention de ferrailles et de bois ainsi 
que dans les activités portuaires. Châssis mobile 
ou châssis à chenilles voire stationnaire, comme 
d’habitude, la machine est personnalisable selon 
le principe modulaire du constructeur. 
Côté motorisation, elle est équipée d’un 
moteur diesel de 188 kW Stage V, et 
pour la première fois dans 
cette catégorie de 
machines, 

la puissance du moteur est complétée par le 
système de récupération d’énergie baptisé 
Green Hybrid, qui augmente considérablement 
la puissance totale du système en service. La 
machine gagne ainsi en vitesse de travail et aug-
mente même la capacité de manutention tout en 
réduisant sa consommation. Concrètement, cela 
représente une économie d’environ 30 % sur les 
coûts de carburant. Le système lui-même fonc-
tionne comme un ressort comprimé qui assiste 
le mouvement de travail de la fl èche. Les compo-
sants, un troisième vérin hydraulique sur la fl èche 

et un accumulateur 
d ’ a z o t e  à 

l’arrière, 

sont non seulement solidement intégrés, mais 
ils ne nécessitent quasiment aucun entretien. 
La nouvelle cabine Maxcab a été intégrée pour 
la première fois sur la nouvelle série. Le poste 
de conduite a été optimisé. Grâce au nouveau 
clavier tactile et à l’écran SENCON, tous les ré-
glages peuvent être effectués avec une extrême 
simplicité. Les éléments de climatisation et le fl ux 
d’air ainsi que les espaces de rangement et les 
compartiments de stockage ont également été 
optimisés. Les concepts qui ont fait leurs preuves 
sont conservés : la porte coulissante largement 
éprouvée qui facilite l’accès, et les joysticks ergo-
nomiques. Les nouvelles vitres avant et latérales 
continues offrent une vue dégagée sur l’extérieur. 

La construction et la 
cinématique d’élé-

© Cat

Cat promet la performance 
avec la pelle de manutention 
MH30261
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moteur, le nouvel ID conducteur interdit toute utili-
sation non autorisée de la machine. Les grandes 
vitres en verre trempé et les petits piliers de la 
nouvelle conception de cabine optimisent davan-
tage la visibilité à 360° et renforcent la sécurité. 
Les caméras arrière et sur le côté droit de série, 
qui peuvent être mises à niveau vers une vision 
à 360 degrés, affi  chent le fl ux vidéo sur le grand 
écran tactile dans la cabine. Résistant aux chocs 
violents et aux chocs, les pare-brise plus épais et 
les fenêtres de toit répondent aux normes EN356 
P8B et P5A.
Un contacteur d’arrêt au niveau du sol interrompt 
l’alimentation du moteur en carburant et arrête 
la machine. En empêchant l’huile de s’écouler 
du côté marche arrière en cas de perte imprévue 
de pression hydraulique, les clapets anti-retour 
d’abaissement de fl èche et de bras standard main-
tiennent la timonerie avant bien en place. Avec le 
choix entre les conceptions Deluxe et Premium, 
la cabine de nouvelle génération est dotée d’une 
direction par manipulateur en option, afi n d’élimi-
ner la colonne de direction et d’améliorer de ma-
nière signifi cative la visibilité vers l’avant, l’espace 
pour les jambes et l’entrée facile de la cabine. La 
console de gauche s’incline pour faciliter l’entrée 
et la sortie de la cabine. Toutes les commandes 
sont judicieusement positionnées en face et à 
portée du conducteur.
Un plus grand écran tactile haute résolution de 
254 mm avec touches à molette assure une navi-
gation facile entre les commandes intuitives du 
conducteur. Différents conducteurs de machines 
peuvent enregistrer les réglages de leur manipu-
lateur et de leur mode de puissance préférés et la 
machine rappelle automatiquement ces réglages 
en fonction de l’ID de conducteur.

Julia Tortorici

vation de la cabine ont encore été améliorées et 
permettent désormais au chauffeur de s’élever 
encore plus confortablement. De série, la cabine 
peut être élevée en continu sur une amplitude de 
mouvement de 2,80 m, voire jusqu’à 3,50 m (en 
option). 

pLUs efficace
La MH3026 est alimentée par le moteur C7.1 Cat, 
capable de fonctionner sur le biodiesel jusqu’à 
B20. Le choix entre les modes Puissance et Éco 
permet de défi nir fi nement les exigences de puis-
sance en fonction de la tâche à exécuter, ce qui 
permet de réduire de 10 % la consommation de 
carburant par rapport aux précédents modèles. 
Les nouvelles timoneries avant offrent une portée 

maximale de 13 m pour déplacer davantage de 
matériaux sans repositionnement de la machine. 
La MH3026 affi  che également un couple de rota-
tion supérieur de 20 % pour un déplacement plus 
rapide des déchets.
En laissant la fl èche monter et descendre sans 
utiliser le débit de la pompe, la SmartBoom stan-
dard permet au conducteur de se concentrer sur 
la commande du grappin et d’avoir un rendement 
énergétique, un cycle plus effi  cace. 
De série, on retrouve la barrière électronique qui 
empêche la machine de se déplacer en dehors des 
paramètres défi nis par le conducteur, tandis que 
la fonction de protection de la cabine évite tout 
contact entre l’équipement et la cabine. Un code 
PIN étant désormais nécessaire pour démarrer le 

© Cat

©
 S

en
ne

bo
ge

n

Pelles de manutention 
une hybride dans la série G 
Sennebogen
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TRANSFORME LES
MISSIONS COMPLEXES
EN OPÉRATIONS INTUITIVES
Commander les déplacements de l‘extrémité de la grue de façon intuitive ? 
C‘est maintenant possible grâce au Smart Control ! 
Ce nouveau système de commande révolutionnaire PALFINGER, permet de 
piloter l‘extrémité de la grue d‘un seul levier.
Résultat : des opérations plus simples, plus rapides et plus précises

SMART CONTROL
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