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FONDÉE EN 1888. 1950 PREMIÈRE PELLE 
INDUSTRIELLE. NOVATEURS DEPUIS 125 ANS

Quelle solution est propice à un bénéfice optimal 
pour le client ? Cette question était déjà au cœur du 
débat en 1888 lorsque Johannes Fuchs, fondateur 
de l'entreprise, a mis au point des pelles agricoles. 

Deux générations plus tard, la  question était encore 
d'actualité, puisqu'il s'agissait alors de réorienter la 
stratégie produit vers des pelles industrielles pour 
le secteur du bâtiment en pleine expansion. L'en-
treprise répond à la demande en 1950 par la petite 
pelle novatrice D1 et, sept ans plus tard, par la 
légendaire FUCHS F 301, la pelle la plus vendue au 

monde avec ses 15 000 exemplaires sortis d'usine. 
À l‘époque, FUCHS alliait déjà  fabrication en série 
et techniques de personnalisation. Outre les 
modèles standard, une multitude de machines 
spécifiques ont été mises au point et produites pour 
répondre aux besoins des clients.

De nos jours, Terex® Fuchs s'est forgé une place de 
leader sur le marché des pelles industrielles pour 
les secteurs du recyclage et de la manutention des 
ferrailles, du bois et portuaire. Au cœur des proces-
sus de développement et de production, excellente 

MHL320 MHL331 MHL335 MHL340 MHL340 FQC MHL350 MHL350 FQC MHL360 MHL380

85 kW 114 kW 114 kW 128 kW 128 kW 160 kW 160 kW 190 kW 273 kW

8,2-10,4 m 10,7-12,0 m 10,7-12,0 m 12,2-13,7 m 11,0-11,2 m 14,0-16,0 m 12,5-13,0 m 16,5-18,0 m 18,5-22,0 m

17,8-19,0 t 22,0-23,5 t 23,5-25,0 t 27,5-29,0 t 28,5-31,3 t 33,0-35,5 t 33,0-37,8 t 43,5-48,8 t 62,5-68,5 t

0,4-0,6 m3 0,4-0,6 m3 0,4-0,8 m3 0,4-0,8 m3 Machines 
sur demande 0,6-0,8 m3 Machines 

sur demande 0,6-1,0 m3 1,0-1,4 m3

MHL454 MHL474

176 kW 213 kW

9,8-10,85 m 11,15 m

31,0-32,5 t 41,5-44,0 t

1,7-2,5 m2 2,0-4,0 m2
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FONDÉE EN 1888. 1950 PREMIÈRE PELLE 
INDUSTRIELLE. NOVATEURS DEPUIS 125 ANS

qualité, exceptionnelle robustesse et longue durée 
de vie vont de pair avec une parfaite adéquation des 
pelles industrielles aux attentes des clients. En 
d'autres mots, le savoir-faire des ingénieurs 
de Terex® Fuchs est mis entièrement au ser-
vice de la réussite de nos clients.

L'établissement de l'Application Cen-
ter (APC) de Terex® Fuchs matéria-
lise une volonté encore plus pous-
sée de satisfaire aux exigences 
des clients. Outre les modèles de 
série et les options disponibles 
sur place, les clients ont la pos-
sibilité de travailler en relation 
étroite avec les partenaires 
commerciaux de Terex® Fuchs 
et les ingénieurs de l'Applica-
tion Center (APC). L'objectif 
: définir une pelle taillée sur 
mesure pour l'application 
concernée.
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SOLUTIONS SUR MESURE
L'APPLICATION CENTER DE TEREX®FUCHS

Votre centre de 
compétences personnalisé 

Terex® Fuchs n'a jamais manqué d'intégrer les 
exigences des utilisateurs dès la phase de déve-
loppement de ces pelles innovantes. Les modèles 
de série bénéficient déjà de concepts novateurs en 
parfaite adéquation avec les exigences des diffé-
rents groupes d'utilisateurs et secteurs d'activité. De 
nombreuses options pratiques complètent efficace-
ment l‘offre standard.

Cependant pour faire face à la multitude de de-
mandes qui fleurissent aux quatre coins des sites, 
les modèles de série ne suffisent plus. Rien moins 
qu'un défi de plus à relever pour les concepteurs et 
les ingénieurs de Terex® Fuchs – un défi qui don-
na naissance au fameux Application Center. C'est 
toute une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui 
poursuit ici un seul et unique objectif : un remanie-
ment individualisé des machines pour chacun de 
nos clients, pour qu'ils puissent disposer de pelles 
taillées sur mesure, aptes à des tâches hors normes.

Afin de pouvoir se concentrer sur les attentes des 
clients, l'Application Center constitue une entité 
autonome au cœur même de la société, totalement 
détachée de la production en série. 

Personnalisation 
avec système (modulaire)

Les spécialistes de l'Application Center de Terex® 
Fuchs élaborent des versions individualisées des 
pelles industrielles, sans perdre de vue l'aspect éco-
nomique. Le système modulaire ingénieux dont ils 
se servent est basé sur une large utilisation de com-
posants standardisés permettant de façonner un 
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SOLUTIONS SUR MESURE
L'APPLICATION CENTER DE TEREX®FUCHS

vaste panel de variantes. Diverses caractéristiques 
peuvent être combinées – par exemple en alliant un 
pylône et un entraînement électrique ou un châssis 
sur chenilles sur une pelle stationnaire.

L'esprit d'innovation et le savoir-faire des ingé-
nieurs se marient en une équation dont le résultat 
est en parfaite symbiose avec les attentes des 
clients, mais aussi des exigences les plus strictes. 
La marque Terex® Fuchs est synonyme de qualité, 
de forte capacité de charge, rentabilité et mainte-
nance simplifiée – un label applicable aux machines 
de série ainsi qu'aux machines individualisées par 
l'équipe de l'Application Center.

Partenariat optimal entre client, 
concessionnaire et constructeur

Terex® Fuchs attache autant d'importance à la qua-
lité du service client qu'à la qualité de ses pelles 
industrielles. L'excellente assistance proposée 
aux clients de pelles individualisées bénéficie 
d'un concept de conseil tout à fait particulier. 

Le client est invité à se rapprocher en premier lieu 
de son concessionnaire, qui va faire appel dès la 
première phase à un spécialiste mandaté par l'Appli-
cation Center, dès lors que le besoin du client peut 
être couvert de façon optimale par une pelle indivi-
dualisée. 

Le client profite ainsi directement et sans attente 
inutile de la compétence en la matière des experts 
de l'APC. Le partenariat optimal entre client, conces-
sionnaire et constructeur est garant du développe-
ment rapide d'un concept en parfaite harmonie avec 
les exigences spécifiques de l'application.

« Notre concept de conseil et de production développé 
spécialement pour le processus de remaniement des pelles 
constitue la base d'une optimisation de nos machines en 
fonction des besoins du client. L'équipe APC met toute 
sa créativité et son savoir-faire d'ingénieur au service du 
processus d'élaboration d'une solution sur mesure pour 
répondre aux exigences spécifiques de chaque application. »

Thomas Berners, Directeur de l'Application Center (APC)
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ÉTAPE PAR ÉTAPE VERS 
UNE MACHINE TAILLÉE SUR MESURE

Étape 1 : Situation de départ

Dès le premier entretien avec le concessionnaire, 
il est possible de définir qu'un modèle de série ne 
pourra pas répondre aux exigences spécifiques 
demandées. Il ne peut donc pas s'agir d'une pelle 
classique, mais plutôt d'une machine mobile avec un 
marteau hydraulique intégré au balancier, marteau 
qui doit désintégrer les blocs de pierres résiduels 
dans l'alimentation d'un broyeur de concassés. Pour 
permettre une productivité maximale du personnel, 
l'opérateur du concasseur doit pouvoir également 
être à l'aise aux commandes de la pelle Terex® 
Fuchs.

Des solutions mûries nécessitent un processus déci-
sionnel clairement structuré. Terex® Fuchs a dévelop-
pé un processus transparent et reproductible per-
mettant d'individualiser les pelles industrielles. Une 
équipe compétente et expérimentée accompagne le 
client de la réflexion à la livraison, quels que soient 
les aspects à considérer. Un dialogue étroit entre 
client, concessionnaire et experts de Terex® Fuchs 
permet de définir étape par étape les exigences de 
chaque situation. C'est sur cette base que les me-
sures d'individualisation adéquates sont définies.

Servons-nous d'un exemple de cas pratique pour 
illustrer comment le processus de conseil peut se 
dérouler. Prenons le cas concret de l’acquisition 
d'une nouvelle pelle mobile destinée au broyage 
de gros blocs de pierre dans la zone d'alimentation 
d'un concasseur pour la production de concassés. 
Cette application faisait partie, d‘office, de celles qui 
étaient impossibles  à satisfaire dans le cadre de la 
production en série.

Étape 2 : Définition des paramètres

Client, concessionnaire et Application Center 
dressent un schéma du lieu d'implantation et 
une liste des exigences individuelles du client. 
Parmi elles, la puissance requise de la machine, 
le rpérimètre de travail ainsi que les particularités 
inhérentes à l'outil et au système de commande.

Étape 3 : 
Examen des variantes système 

Sur la base des faits qui sont illustrés par des 
photos, des schémas et le cahier des charges, les 
limites des mesures de personnalisation à mettre 
en œuvre peuvent maintenant être posées. C'est 
là que l'Application Center donne libre cours à ses 
compétences, en partenariat étroit avec le conces-
sionnaire et le client dans le processus de prise de 
décision. Les différentes caractéristiques sont systé-
matiquement passées au autres, il s‘agit de savoir si 
l'on opte pour un entraînement électrique ou diesel, 
un châssis chenilles ou pneus, une variante mobile 
ou stationnaire ainsi que les possibilités de com-
mande à distance.
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ÉTAPE PAR ÉTAPE VERS 
UNE MACHINE TAILLÉE SUR MESURE

Étape 4 : Solution brevetée 

Il apparaît rapidement qu'une machine à entraîne-
ment électrique répond au mieux aux exigences 
énumérées. Le terrain non stabilisé implique l'uti-
lisation d'un châssis sur chenilles. Les concepteurs 
de Terex® Fuchs sont particulièrement créatifs. La 
cabine est tout simplement supprimée pour être 
remplacée par un poste de conduite stationnaire 
intégrant l'unité de commande et le siège. En option 
additionnelle, l'opérateur peut piloter la machine 
depuis un poste de commande mobile à distance. 
Un tel dispositif permet de passer rapidement du 
tombereau à la pelle, sans faire appel à du person-
nel supplémentaire.

Étape 5 : 
Livraison et mise en service

À l'issue du montage et du contrôle final, une 
réception client est effectuée en usine en amont de 
la livraison. Accompagné du soutien pertinent du 
concessionnaire et d'un technicien de maintenance 
de Terex® Fuchs, le donneur d'ordre exécute ensuite 
la mise en service finale sur le site d'implantation de 
la pelle. Il dispose alors d'une solution à la mesure 
de son activité, propice à une optimisation de sa 
productivité.

Naissance de 
machines parti-
culières : Qualité 
et créativité sont 
les maîtres-
mots pour la 
configuration 
individuelle de 
modèles spé-
ciaux novateurs.
Une équipe 
dédiée accom-
pagne le projet 
du développe-
ment au contrôle 
final.

Les équipes de 
spécialistes chevron-
nés de Terex® Fuchs, 
armées d'ingéniosité 
et de compétence, 
déblaient les obs-
tacles du chemin 
– quelle que soit le 
niveau d'exigence 
requis, comme dans le 
cas de cette machine 
mobile à commande à 
distance, dédiée à la 
pulvérisation de gros 
blocs de pierre en pro-
duction de concassés.



AHL820

 Fondation robuste pour le recyclage du métal : Poids de service de 
 16,0 t avec grappin multicoques de 0,4 m3.

 Efficace et écologique : Entraînement électrique à faible usure.
 Souplesse, silencieuse et puissante : Puissant moteur électrique 

 sans émissions de 75 kW ; 15 kW pour les commandes et les 
 fonctions ; 7,5 kW pour la climatisation. 

 Marge de manœuvre étendue : Portée de 10,4 m, grappin de 11,5 m.
 Maintenance facile : Machine de série MHL320 conçue pour une 

 utilisation stationnaire.
 Ménage l'homme et la machine : Le palier à suspension élastique

 situé sur le pylône en béton accroît le confort et réduit
 les à-coups importants liés à la charge.

 Ergonomie exceptionnelle : Exécution sans danger des travaux, 
 avec manette de direction sans volant.

 Aucune erreur : La déconnexion en cas de surcharge prévient 
 les erreurs de chargement.

 Double sécurité : Deux circuits de déconnexion permettent 
 des options de sécurité spécifiques par interrupteurs et capteurs.

 Très bonne accessibilité : Plate-forme d'accès et passerelles de 
 maintenance à gauche et à droite de la tourelle.

 Une protection optimale : Confort et sécurité dans 
 la cabine à vitres blindées et porte coulissante.

 Dans la pénombre : Puissant projecteur au xénon 
 sur la flèche, le balancier et le toit de la cabine.
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Une plate-forme robuste pour de
hautes capacités en zone d'orientation
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PELLES STATIONNAIRES
Lorsque la pelle ne doit pas changer de lieu de travail, l'implantation stationnaire sur socle d'acier ou de béton 
peut s'avérer une variante pertinente. Un ancrage solide au sol permet de solliciter la machine nettement plus 
que dans le cas d'une pelle mobile. Sans oublier l'absence de coûts inhérents au châssis. Dans le cas des 
pelles stationnaires, parmi les remaniements effectués au sein de l'Application Center compte la variante avec 
moteur électrique, exempt d'émissions polluantes.
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Un point d'ancrage. Nombreuses possibilités d'application



AHL850

 Une véritable force en mouvement : Poids de service de 35,0 t, 
 puissant moteur électrique de 132 kW pour l'entraînement 
 hydraulique principale.

 Impressionnante en action : Flèche en caisson 15 m (en option 
 également avec flèche droite ou en col de cygne) avec grappin 
 double coque volumineux de 2 200 litres.
  Cycles rapides : Un rendement de 2 à 2,5 cycles de charge 
 par minute s'avère idéal pour le déchargement d'un bateau 
 de navigation intérieure de 1 000 t par journée de travail.

 Une force tranquille : Vibrations quasi inexistantes et 
 fonctionnement silencieux, grâce à une adéquation parfaite 
 entre entraînement électrique et hydraulique.

 Stabilité et flexibilité en harmonie : Ancrage 4 points en sou-
 bassement avec socles en béton additionnels, déplacement 
 facile avec une grue.

 Une protection optimale : Chacune des semelles de calage est 
 dotée d'un élément d'amortissement permettant de prévenir 
 tout dommage sur la structure en acier et la transmission des 
 vibrations.

 Concept mûri : Disponibilité optimale des pièces de rechange 
 grâce à l'usage de composants similaires à ceux du modèle 
 de série de pelle sur pneus MHL350.

 Rentabilité exceptionnelle : Faibles coûts de fonctionnement 
 grâce à l'utilisation d'un moteur principal exclusivement pour 
 l'hydraulique et circuit séparé d'activation de fonctions 
 supplémentaires.

 Ergonomie parfaite : Manipulation par joystick permettant une 
 visibilité idéale et un travail sans danger.

Site de manutention porteur d'énergie

Compatible avec la haute mer
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AHL380

 Puissance maritime : Avec un poids de service de 44 tonnes et un 
 moteur Diesel de 273 kW, la machine est dotée d'un équipement 
 en col de cygne de 22 m.

 Navire et rails : Les deux sont parfaitement compatibles – la pelle 
 se déplace sur un portique muni de rails sur toute la zone de 
 chargement.

 Convivialité : La commande de l'ensemble des fonctions, 
 y-compris celle du châssis, est centralisée dans la cabine.

 Polyvalence: Selon le matériau transporté, la machine peut 
 travailler avec un grappin double coque de 6,0 m³ de capacité, ou 
 un grappin multicoques.

 A l'épreuve de la mer : La machine est protégée efficacement des 
 attaques corrosives grâce aux conduites hydrauliques en acier 
 inoxydables et une peinture spéciale eau de mer.

 Vulnérabilité moindre : Le montage fixe de la cabine permet de 
 réduire considérablement les surfaces sensibles au sel de l'eau 
 de mer.

 Champ de vision optimal : La cabine est réhaussée de 1,5 mètre 
 et décalée vers l'avant de sorte à procurer à l'opérateur une 
 visibilité parfaite sur le bateau et sur la zone de chargement.

 Sécurité et accessibilité : Les organes d'accès et marchepieds 
 simplifient l'utilisation de la machine ainsi que les opérations de 
 maintenance, quelle que soit la position courante de la machine. 



AHL831
 Force en mouvement compacte : Env. 16 tonnes de poids de

 service, une portée de 12 mètres, puissance totale de 130 kW 
 – autant d'atouts en faveur de performances exceptionnelles 
 même dans les conditions  strictes du recyclage des métaux.

 Tri rapide : Le plateau magnétique disponible en option est 
 synonyme de tri rapide et sécurisé des scories minérales et 
 métalliques.

 Efficacité et faibles émissions : L'entraînement électrique moderne 
 est également économe en énergie.

 Fonctionnement silencieux : Un amortissement efficace allié à une 
 conception optimisée sont garants de vibrations et de niveau  
 sonore quasi-inexistants.

 Structure métallique robuste : La machine bénéficie d'une statique 
 répondant aux conditions les plus strictes et aux sollicitations les 
 plus fortes, des éléments d'amortissement additionnels protègent 
 la structure métallique.

 Commande sensible : Rapidité, précision et souplesse caractéri-
 sent la commande, qui permet de manœuvrer les charges les plus 
 lourdes.

 Cabine confortable : La cabine est dotée d'un siège salvateur 
 pour le dos des opérateurs, d'un tableau de commande 
 ergonomique, d'une climatisation, d'un chauffage d'appoint et d'un 
 dispositif d'extraction des poussières.

 Service de pièces de rechange parfaitement rodé : Aussi individu-
 alisé que soit l'équipement, les composants restent de série dans 
 la mesure du possible, de sorte à pouvoir fournir rapidement les 
 pièces de rechange le cas échéant. 

Aguerries aux lourdes tâches 
stationnaires
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PELLES SUR CHENILLES

Selon les besoins, les châssis sur chenilles peuvent être dotés d'un 
réglage mécanique ou hydraulique de la voie. Le réglage hydraulique 
de la voie est opérationnel rapidement pour le transport et le fonc-
tionnement, tandis que le réglage mécanique, même s'il nécessite un 
peu plus de temps, confère robustesse et simplicité d'entretien.

Réglage hydraulique de la voie Réglage mécanique de la voie Châssis X-trac Châssis XL-trac

Le châssis X-trac est utilisé en standard avec des pylônes 
jusqu'à 0,8 m de hauteur. Pour atteindre des hauteurs de pylône 
jusqu'à 7 m, la machine peut être équipée du châssis XL-Trac.
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Concepts de traction "par excellence" 
pour pratiquement tous les sols
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Les pelles sur pneus doivent évoluer sur des sur-
faces bitumées ou bétonnées, tandis que les pelles 
dotées d'un train de chenilles ont les atouts adé-
quats pour se déplacer sur terrains meubles voire 
disjoints, un peu comme sur les quais, où les ex-
ploitants portuaires font confiance aux pelles sur 
chenilles robustes de Terex® Fuchs. De nombreuses 
options sont disponibles en fonction du sol et 
les besoins du site, que ce soit une voie réglable 
hydrauliquement, un châssis XL-trac pour hauts py-
lônes ou des tuiles adaptées en fonction du sol. Sur 
les pelles mobiles avec châssis sur chenilles, tout 
est possible.
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Tuile triples nervures Tuile plate

En fonction de la nature du sol, Terex® Fuchs propose deux types de 
tuiles différentes : La tuile triple nervure robuste et peu coûteuse est 
idéale pour de nombreux terrains non stabilisés ; sur sols particu-
lièrement instables, la tuile plate jusqu'à 800 mm de large offre une 
pression au sol minimale, même à charge élevée.

RHL380 X-trac

 Performante : Avec un poids de service de 70 tonnes, le puissant 
 moteur turbodiesel de 273 kW et une portée jusqu’à 22 m, la 
 RHL380 X-trac est l’engin idéal pour les opérations de recyclage, 
 mais aussi en exploitation de mines ou pour d’autres tâches tout 
 aussi délicates de manutention de matériaux en vrac.

 Opérations en hauteur : La machine peut opérer jusqu’à13 m de 
 hauteur sur les terrils. Une performance qui permet d’éviter l’usage 
 de plusieurs petites pelles, sur différents paliers.

 Stabilité parfaite : Des tuiles plates de 800 mm de large sont 
 disponibles en option, pour un appui optimal même sur sols 
 meubles et sensibles.

 Outil individuel : En fonction des capacités de charge, la machine 
 peut être équipée de grappins individuels, de sorte à assurer une 
 manutention particulièrement efficace.

 Limitation intelligente : Des capteurs spéciaux permettent de limiter 
 la portée du grappin aux valeurs spécifiées dans le tableau de 
 charge. On évite ainsi des problèmes de surcharge, lorsque l’on 
 travaille à haute productivité.

 Consommation économique : Malgré une puissance élevée, la 
 machine s’avère extrêmement économe en carburant – pour des 
 intervalles de ravitaillement plus longs et des coûts de fonctionne- 
 ment inférieurs.

 Tout en un seul regard : Depuis sa cabine rehaussable dotée d’un 
 large vitrage, l’opérateur dispose d’une excellente visibilité, même 
 en environnement de travail chargé.

 Service rodé : Le réseau après-vente de Terex® Fuchs opérant 
 à l’échelle mondiale permet une assistance de qualité et un 
 approvisionnement rapide sur tous les continents. 

Stabilité parfaite en tout terrain



Stabilité carrée

Vite fait, bien fait : 
Réglage de la voie et changement d'outil
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RHL860

 Stabilité tout azimut : Le robuste châssis, doté de tuiles plates de 
 800 mm, assure une base de calage carrée propice aux manoeuvres 
 de charges lourdes dans toutes les directions.

 Visibilité parfaite : 3,3 m de pylône permet d’atteindre une hauteur 
 de visibilité de 10 m – des conditions idéales en exploitation 
 portuaire où la vue d’ensemble par-dessus les murailles et les 
 zones de chargement des bateaux est cruciale.

 Dimensions généreuses : Une portée de 18 m et un poids de service 
 de 67 tonnes se conjugent pour assurer de vastes rayons d’action, 
 une grande capacité de charge et un excellent rendement de 
 manutention quotidien.

 Faibles coûts : L’entraînement électrique performant n’engendre que 
 de faibles dépenses énergétiques. La maintenance s’en trouve 
 également simplifiée en comparaison avec des pelles à entraîne-
 ment diesel.

 Polyvalente et flexible : Qu’il s’agisse d’un grappin multicoques, d’un 
 crochet, ou d’autres outils – la machine peut être équipée de l’outil 
 adéquat en un rien de temps pour une adaptation optimale à la 
 flexibilité des applications portuaires.

 Le ravitaillement, une notion dépassée : La suppression des 
 pauses ravitaillement augmente la productivité. Grâce à un 
 tambour à câble de 60 m et des connecteurs, la machine 
 peut évoluer sans problème entre les différents sites.

RHL350 FQC

 Flexibilité exceptionnelle : Avec un poids de service de 38 tonnes, 
 une portée jusqu’à 16 m sans dispositif Fuchs Quick Connect
 (FQC) ou 13 m avec FQC sans oublier le puissant moteur turbo-
 diesel de 148 kW, la pelle sur chenilles est la machine idéale pour 
 de nombreuses tâches en manutention des ferrailles et en 
 recyclage.

 Calage optimal : La géométrie de calage du châssis sur chenilles, 
 avec ses tuiles triple nervure, est garante à la fois d’une parfaite 
 stabilisation et d’un déplacement en toute sécurité avec la cisaille.

 Positions au choix : Réglage mécanique de la voie du train de 
 chenilles, soit pour les travaux avec des charges élevées, soit pour 
 le transport.

 Mise en œuvre rapide : Le dispositif Fuchs Quick Connect permet de 
 changer très rapidement d’outil, pour passer du grappin à la cisaille, 
 sans que l’opérateur n’ait besoin de quitter son poste de commande. 

 Dispositif universel : Le dispositif Fuchs Quick Connect est 
 compatible avec tous les constructeurs de cisailles.

 Excellente vue d’ensemble : L’écran couleur haute résolution 
 affiche tous les états de fonctionnement essentiels en temps réel et 
 permet à l’opérateur de réagir rapidement et de manière ciblée.

 Sobriété, synonyme de gain : Faible consommation de carburant 
 et longs intervalles de maintenance se conjuguent pour maintenir 
 les coûts de fonctionnement au plus bas.



Parfaite stabilité, vue d'ensemble assurée
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 de la nature du sol, en optant pour des tuiles nervurées ou plates.
 Position rehaussée : L‘implantation de la pelle sur chenilles sur un 

 pylône permet d‘améliorer la visibilité lors de l‘alimentation de 
 conteneurs, de broyeurs ou de cisailles, tout en assurant un champ 
 de vision optimal dans un environnement de travail tortueux.

 Ergonomie : Cabine climatisée, siège salvateur pour le dos et 
 disposition optimale des éléments de commande permettent aux 
 opérateurs de travailler sans stress.opérateurs de travailler 
 sans stress.

 RHL340

 Parfaite combinaison : Avec 32 tonnes de poids de service, jusqu‘à 
 13,7 m de portée et un puissant moteur turbodiesel de 128 kW, la 
 RHL340 est idéale pour de très nombreuses applications.

 Remaniement optimal : Loin de n‘être qu‘un châssis de pelle modifié,
 le châssis a été remanié pour répondre très précisément aux 
 exigences de la machine. Il en résulte une surface d‘appui particu-
 lièrement large et une portée supérieure, même à charge élevée.

 Simplicité et robustesse : Le réglage mécanique de la voie, de série, 
 se fait en passant simplement de la position de transport à la 
 position de travail. Le système est quasiment sans entretien et
 extrêmement robuste.

 Polyvalence : Le client peut adapter le train de chenilles en fonction



Stabilité et puissance supérieures grâce aux châssis plus larges

16

HEAVY DUTY 
PELLES MOBILES
Les pelles mobiles Heavy Duty mettent en évidence la parfaite adéquation des composants du 
système modulaire de Terex® Fuchs les uns par rapport aux autres. Ces machines sont dotées du 
châssis de la série immédiatement supérieure, avec adaptateur. Ce système permet une mani-
pulation optimisée du grappin et une stabilité nettement supérieure. Cette combinaison de deux 
composants de série comporte des atouts : les frais additionnels relatifs au remaniement sont 
minimisés et un approvisionnement rapide en pièces de rechange est assuré.
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Rendements de manutention élevés pour des cycles rapides
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 MHL365

 Flexibilité et performances : Grâce à une puissance de 186 kW, la 
 pelle peut mettre rapidement en mouvement les charges les plus 
 lourdes, à une portée de 18 m.

 Large surface portante : Le châssis élargi assure une surface 
 d'appui d'env. 6,6 x 5,7 m pour une stabilité parfaite.

 Une pelle universelle : La machine est idéale pour la manutention 
 de tous types de marchandises grâce aux nombreux outils tels que 
 le grappin double coque de 4 m3 de capacité ou le crochet de 
 20 tonnes.

 La maîtrise portuaire : L'équipement en col de cygne disponible en 
 option permet à la MHL365 de rester maître des opérations, 
 quelles que soient les spécificités du site, telles que des niveaux 
 d'eau variables et des sections de navires changeantes.

 Options pratiques : La pelle peut être dotée d'options complémen-
 taires telles qu'un sol en verre, un éclairage panoramique au 
 xénon ou divers équipements de chargement.

 Le confort et non la complexité : Grâce à un équipement de bord 
 haute qualité, pour un travail productif au quotidien, et à un 
 tableau de bord multifonctions combiné à une direction par 
 joystick.
 Efficacité sous tous rapports : Rendement de manutention 

 optimisé pour chaque litre de carburant, grâce à une parfaite  
 adéquation entre puissance, statique et hydraulique, 
 et consommation de carburant minimale grâce à une gestion 
 intelligente du moteur.
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MHL365 
 Une pelle universelle : La machine de 52 tonnes de poids de service 

 est dotée d’un grappin à bois Arden de 2,5 m³, d’une flèche droite, 
 pour un rayon de travail de 16,5 mètres.

 Prise en charge performante : Le puissant moteur Diesel 6 cylindres 
 (186 kW), associé à une hydraulique à la fois performante, rapide et 
 précise, sont garants d’un rythme de travail de 4 cycles de charge 
 par minute.

 Stabilité parfaite et haute capacité : La structure robuste en acier et 
 le châssis élargi permettent de travailler rapidement et sans danger, 
 quelle que soit la charge.

 Fiabilité : Le filtre à huile pour outils, monté sur la tourelle, prévient 
 l’encrassement du système hydraulique et préserve la pompe

 Ergonomie impressionnante : La cabine est dotée d’un siège salva-
 teur pour le dos, de commandes ergonomiques et d’un écran intuitif, 
 pour un confort accru tout au long des journées de travail.

MHL380 XL

 Vaste portée : Avec sa flèche en col de cygne, la machine couvre un 
 rayon de travail de 22 m.

 Comme dans une loge : Les fonctions d’avancée et de rehausse 
 progressive de la cabine offrent une hauteur de visibilité jusqu’à 
 8,5 m, garante d’une vue d’ensemble optimale sur la zone de travail.

 Perspectives idéales : Des caméras additionnelles sur le balancier 
 et à l’arrière assurent une excellente vision panoramique.

 Puissance à toute épreuve : La pelle de 76 tonnes bénéficie d’un   
 énorme potentiel de puissance, grâce à son moteur diesel. 
 6 cylindres, ses 273 kW et son couple de rotation exceptionnel.

 Semelles au format XL : Les semelles de calage largement. 
 dimensionnées confèrent une stabilité parfaite à la pelle, même en 
 forte sollicitation.

 Rythme et ressenti : La direction haute précision par joystick alliée 
 à la finesse de l’hydraulique haute puissance permettent de réaliser 
 des mouvements de travail à la fois rapides et précis.

 Confort et sécurité : L‘accès à la cabine, pour le pilotage et la main-
 tenance , se fait facilement et en toute sécurité, grâce aux marches 
 homologuées par les organismes professionnels, à une porte 
 coulis-
 sante ergonomique et à une poignée située en hauteur pour 
 l‘ouverture de la trappe de maintenance sur le plancher de la cabine.
 

 Excellente visibilité : La cabine hydraulique à élévation et à avan-
 cement offre à l’opérateur un champ de vision parfait sur la zone de 
 travail, que se soit en chargement et déchargement de camion ou 
 en mode remorquage.

 Entretien réduit : La conception des composants permet d’en 
 réduire la maintenance au strict minimum, de sorte à rallonger les 
                                   intervalles d’entretien et de réduire les temps 
    d’immobilisation de la machine.

PE
LL

ES
 M

OB
IL

ES
 H

D

Fiabilité à toute épreuve – mobile ou stationnaire

Bonne implantation 
pour un large spectre de tâches
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 MHL350 HD

 Base robuste : Dotée d’un châssis élargi, la pelle industrielle s’avère 
 particulièrement stable et performante en termes de capacité.

 Idéale pour le secteur : Développée spécifiquement pour la manu-
 tention du bois, la MHL350 HD est pourvue d’un dispositif 
 d’attelage. Elle peut ainsi être utilisée comme véhicule tracteur, pour 
 la traction de remorques lourdes sur de longues distances.

 Confort de conduite supplémentaire : Translation avec électrovanne 
 d’appoint et pneumatiques gonflés air à la place de bandages pleins, 
 pour un confort de conduite optimal.

 Large éventail d’outils : Selon le besoin, divers outils vont être mis 
 en œuvre, comme par exemple la pince à bois d’une capacité de 2 m2.

 Dimensionnement XXL : Une portée jusqu’à 16 m, des capacités de 
 charge supérieures grâce au châssis élargi et un puissant moteur 
 diesel de 148 kW confèrent à la pelle les caractéristiques optimales
 pour des applications différenciées.

 Calme et rapidité : Les charges de grand gabarit peuvent elles aussi 
 être positionnées rapidement, de façon précise et avec finesse, en 
 évitant les reculs et les déports.

MHL355 

 Une combinaison maîtrisée : Tourelle, moteur et équipement sont 
 ceux de la MHL350, avec un puissant turbodiesel de 148 kW et une 
 portée jusqu’) 16 m – le tout calé sur le châssis du modèle 
 immédiatement supérieur, la MHL360, avec une surface d’appui 
 au sol supérieure.

 Stabilité à l’arrêt – mobilité rapidement retrouvée : La machine reste 
 parfaitement stable, même en manipulant des charges flirtant avec 
 les limites de sa courbe de capacité. Pour une dynamique 
 supérieure en opérations mobiles.

 Prise de hauteur : À la demande du client, une rehausse de cabine 
 rigide de 1,0 m peut être intégrée. Il en résulte une meilleure 
 visibilité en espaces exigus et pour le chargement de bennes 
 à paroi haute.

 Gestion intelligente de la charge : Adaptée à la statique de la 
 machine, la gestion intelligente de la charge, utilisant des capteurs 
 d’angle et un dispositif de déconnexion en cas de surcharge, 
 permet de repousser largement les limites de sollicitations dans la 
 zone de travail proche.

 Travailler sans stress : La cabine confortable avec climatisation et 
 siège conçu pour le confort dorsal, l’implantation ergonomique de 

PE
LL

ES
 M

OB
IL

ES
 H

D

Dynamique et stable

La pelle industrielle, même pour le remorquage

 tous les éléments de commande et l’écran haute résolution avec affi-
 chage limpide, sont les garants d’un travail sans fatigue et agréable.

 Standard individualisé : La combinaison de la tourelle et du châssis de
 deux modèles de série permet de minimiser l’usage de composants 
 spéciaux. Une solution qui favorise une maintenance efficace et un 
 approvisionnement rapide en pièces de rechange.
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PELLES PYLÔNES

Les pylônes peuvent 
être combinés selon les 
besoins du site aussi 
bien avec des châssis 
standard qu'avec des 
machines Heavy Duty 
ou des châssis sur 
chenilles. Ils améliorent 
la hauteur de visibilité 
sur les broyeurs ou les 
cisailles, minimisent le 
risque de collision sur 
sites encombrés grâce 
à une vue d'ensemble 
améliorée, permettent 
un remblaiement à de 
grandes hauteurs et op-
timisent la cinématique 
pour le chargement 
et le déchargement 
de bateaux à hautes 
murailles.

En surplomb pour 
une vue d'ensemble 
impressionnante
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MHL380 XL 

 XL en puissance et dimensions : 78 tonnes de poids de service, 
 22 mètres de portée maximale, moteur Diesel de 273 kW.

 Rapidité et précision : La puissance de l'hydraulique associée 
 à la finesse de la commande, sont garantes de manœuvres 
 rapides, précises et tout en souplesse, quelle que soit la charge.

 À l'épreuve des roches : Des semelles de calage largement 
 dimensionnées et une robuste statique confèrent à la machine 
 une stabilité parfaite, peu importe le degré de sollicitation.

 Horizon dégagé : Châssis rehaussé, pour une hauteur de visibilité 
 jusqu'à 8,5 mètres ; plancher de cabine vitré pour une vision 
 optimale à l'intérieur des wagons.

 En voiture : Accès simplifié par l'usage de marchepieds et de 
 plateformes, possibilité de porte coulissante en option sur 
 la cabine.

 Gage de sécurité : Tous les marchepieds et les organes d'accès 
 sont homologués par la Caisse d'assurance-accidents du bâtiment.

 Concept de cabine confortable : La configuration ergonomique 
 de la cabine climatisée, les rangements pratiques, l'écran convivial 
 à affichage limpide et la commande intuitive par joystick  sont 
 autant d'atouts en faveur d'un travail sans fatigue et en toute 
 sécurité.
 

Loin au-dessus du parapet
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Travaux en hauteur : Applications difficiles sur sols meubles

 RHL340
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MHL365 

 TopPosition : Outre le pylône de 1,4 m de haut, la cabine peut être 
 rehaussée de 0,5 m de plus, un atout idéal entre autre pour garder
 un œil sur les opérations des cisailles à ferrailles.

 Prêtes aux meilleurs rendements : Avec un puissant moteur de 
 186 kW, un poids de service de 56 tonnes et jusqu’à 18 m de portée, 
 la MHL365 est la machine optimale pour réaliser des rendements 
 élevés sur les sites de ferraillage et les déchetteries.

 Large base de calage : Le châssis largement dimensionné est 
 garant  d’une stabilité parfaite, même en cas de fortes sollicitations. 
 La mise en œuvre du châssis standard de la série immédiatement 
 supérieure permet d’assurer un approvisionnement rapide en 
 pièces de rechange.

 Aide au montage pratiques : Les œillets sur la tourelle permettent 
 de la remonter rapidement sur le châssis à l’aide d’une grue 
 auxiliaire, suite au transport par modules du pylône de 1,4 m.

 Un marchepied qui marche : Le système de marchepieds est 
 disponible en version rétractable et sécurisée (certification BG), 
 pour préserver la largeur de la machine. La pelle peut ainsi être 
 manœuvrée facilement en espace restreint.

 Bien en main : La direction intuitive par joystick est idéale pour 
 manœuvrer rapidement et sans compromettre l’extrême précision.

MHL350 

 Rehaussé : Un pylône est intercalé entre le châssis et la tourelle,
 pour travailler jusqu’à 6,5 m de hauteur de visibilité. L’opérateur 
 dispose d’une vue parfaite sur les cisailles ou les bennes
 à haute paroi.

 En survol constant : La hauteur de manutention des matériaux   
 atteint des sommets encore supérieurs, avec franchissement des 
 obstacles sans problème. La limite d’empilement est également 
 rehaussée en conséquence.

 Cinématique intelligente : La position rehaussée de la tourelle 
 permet un abaissement de la flèche plus bas que sur les machines 
 standard, un atout clé d’un point de vue cinématique.

 Caractéristiques éprouvées : Les caractéristiques de puissance - 
 34 tonnes de poids de service, 16 m de portée et 148 kW de 
 puissance moteur - correspondent à celle de la MHL350 de série. 
 Cet engin spécial bénéficie également de la robustesse et de la 
 longévité légendaires de ce modèle.

 Polyvalente : Le rajout d’un pylône sur le modèle de série confère à 
 la MHL350 la polyvalence idéale pour les applications spécifiques. 
 C’est pourquoi l’on retrouve souvent cette variante sur les sites de
 ferraillage et de recyclage, dans le monde entier.
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Poste de travail optimal

En avant les performances
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PELLES ÉLECTRIQUES

L’électromobilité est une notion qui a le vent en 
poupe – non seulement dans le secteur auto-
mobile, mais également pour les pelles indus-
trielles. Les atouts d'un entraînement puissant, 
le fait qu’il y ait zéro émission et la facilité 
d'entretien sont des critères particulièrement ap-
préciés pour les travaux dans les halls de produc-
tion, en implantation stationnaire ou sur rails., sans 
oublier les coûts de fonctionnement et de mainte-
nance, les faibles niveaux sonores et dégagements 
de chaleur, ainsi qu'une large utilisation de compo-
sants de série de la gamme à entraînement diesel 
permettant un approvisionnement rapide en pièces 
de rechange.

Performances électrisantes

Une connexion assurée, quelle que soit la situation : Selon la portée 
et les possibilités de raccordement sur place, la longueur des câbles 
ainsi que la conception des tambours à câble sont adaptées aux 
exigences individuelles sur les pelles électriques de Terex® Fuchs.
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MHL820

   Compacte et et maniable : Avec un poids de service de 
 20 tonnes, une portée de 10,4 mètres et des stabilisateurs 
 4 points, la MHL820 dispose de l’équipement idéal pour une 
 utilisation flexible en recyclage

   Performante : Une puissance totale de 95 kW et un couple 
 élevé sont garants de réserves impressionnantes pour 
 l’exécution de manoeuvres rapides, quelle que soit la charge

   Mobile : Un câble souple alimente (d’autres options disponi-
 bles : EX. enrouleur de câble) en courant La MHL 820 dans les 
 limites d’un large périmètre, dans lequel la machine peut 
 évoluer d’un endroit à l’autre, avec branchement direct au 
 secteur : fini les allers-retours à la pompe et les pauses de 
 rechargement des accumulateurs

   Silencieuse et propre : Absence de gaz d’échappement, niveau 
 sonore et thermique très faibles - des critères décisifs pour 
 un usage en intérieur ou à proximité de zones résidentielles

   Faibles coûts de fonctionnement : Non content de diminuer 
 les coûts de consommation, l’entraînement électrique 
 bénéficie d’une facilité d’entretien remarquable, ce qui permet 
 de faire des économies substantielles sur la maintenance

   Utilisation familière : L’utilisation de la machine est quasiment 
 identique à la variante Diesel, y-compris le fameux système 
 CAN BUS, ce qui permet à l’opérateur de d’évoluer en terrain 
 connu

   Nombreuses options : Terex® Fuchs est en mesure d’offrir 
 de nombreuses options sur la MHL820. Il s’agit par exemple 
 de l’éclairage par LED, le dispositif d’éclairage à LED, le vitrage 
 blindé, l’élévation de cabine, les outils de grappin spéciaux ou 
 des appareils de détection de la radioactivité intégré dans le 
 grappin, pour la manutention des ferrailles médicales

Puissance propre en intérieur



 RHL860 XL-trac

 Gestionnaire de charges : La forme pyramidale du pylône permet une  
 répartition optimale des forces sur les surfaces d’appui. Par ailleurs, 
 le châssis extra-large, doté de tuiles plates de 800 mm disponibles en 
 option, offre des capacités de charge très élevées jusqu’à 18 m de 
 portée.

 Tout en hauteur : Outre le pylône intégré au châssis, il est possible 
 d’ajouter un second pylône. La hauteur de visibilité peut ainsi atteindre 
 10 m – pour une vue parfaite sur la cisaille stationnaire.

 Simplicité d’accès : Les organes d’accès ergonomiques sont conçus 
 selon les dernières innovations techniques, homologuées BG-BAU et 
 permettent d’accéder rapidement, en toute sécurité et facilement 
 au poste de commande.

 Puissance électrisante : L’entraînement électrique de la pelle de 
 184 kW est propice à la mise en train rapide et instantanée de 
 l’hydraulique haute puissance de la 67 tonnes.

 Task force mobile : Un tambour à câble de 50 m rallonge les 
 distances d’utilisation. La présence de connecteurs à différents 
 endroits multiplie les possibilités d’implantation de la pelle.

 À toute épreuve : La statique, du châssis au balancier, répond 
 – à l’instar de tout autre composant de la pelle – aux exigences 
 sévères de la manutention de ferrailles et du recyclage. 
 Une conception qui confère à la pelle robustesse, 
 maintenance simplifiée et longévité.
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MHL850

 Idéale pour les sites de ferraillages : Avec un poids de service de 
 34 tonnes, 16 m de portée et des options de grappins et d’outils 
 flexibles, la MHL850 s’avère optimale pour la manutention des 
 ferrailles.

 Couple de rotation inégalé : L’entraînement principal hydraulique 
 développe 132 kW, avec un couple relativement élevé pour un 
 moteur électrique. La machine est dotée d’autres moteurs, avec au 
 total 22 kW de puissance, activables pour des fonctions de travail 
 additionnelles.

 A bonne température : En intérieur, outre son silence de fonction-
 nement et l’absence d’émissions polluantes, la machine se distingue 
 également par un dégagement de chaleur quasi-nul. Les tempéra-
 tures ambiantes restent ainsi très agréables, même pendant les 
 journées de fortes chaleurs extérieures.

 Une autonomie économe : Aucun ravitaillement nécessaire. Faibles 
 coûts de fonctionnement et de maintenance, en plus des nombreux 
 atouts de la variante diesel aux lignes quasi-identiques.

 Rapidité et précision : Puissante hydraulique et système de com-
 mande ingénieux, conjugués pour exécuter des mouvements 
 rapides, précis et tout en souplesse, même en cas de fortes 
 sollicitations.

 Équipement de pointe : La machine peut être équipée sur demande 
 d’options pratiques telles que la climatisation et le chauffage de 
 siège, les fenêtres avec vitrage blindé et les vannes à tournant 
 sphérique sur le balancier.
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Robuste, performante, électrique.

MHL831

 Compacte et chargée en énergie : Flèche de 12 m, poids de service 
 de 24 tonnes et puissant entraînement de 132 kW au total : les 
 ingrédients d’une solution flexible à de nombreuses applications.

 Activation à la demande : Outre le moteur principal dédié à l’hydrau-
 lique, la MHL831 dispose de moteurs séparés pour des fonctions 
 annexes. La mise à disposition de la puissance moteur selon les 
 besoins est propice à une exceptionnelle efficacité énergétique.

 Silencieuse et discrète : Malgré une puissance élevée, le bruit et les 
 vibrations développés par la machine restent insignifiants.

 A l’aise, à l’intérieur comme à l’extérieur : Grâce à l’entraînement 
 électrique, silencieux et non polluant, la MHL831 peut être mise en 
 œuvre non seulement en extérieur, mais également en intérieur.

 Conduite en confiance : Cette variante électrique est dotée du 
 système de BUS CAN issu de la version diesel, qui confère à la pelle
 des fonctions de commande familières au pilote.

 Composants de série : Habillages, pompe principale, bloc de 
 commande et bien d’autre composants sont identiques à ceux des 
 machines de série. Il en résulte un service après-vente simplifié et 
 un approvisionnement rapide en pièces de rechange.

Application sous tension en intérieur 
et sur sites extérieurs...
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PURPOSE-BUILT

Soubassement AHL831

MHL335 avec processeur pour la manutention du bois

Châssis avec troisième axe pour la réduction de la pression au sol
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Châssis avec troisième axe pour la réduction de la pression au sol

Poste de commande externe pour le pilotage de la machine

Semelles de calage élargies pour une pression au sol réduite Équipement de chargement spécial avec changement rapide

Pelle FQC (Fuchs Quick Connect) avec cisailles.
Compatible avec quasiment toutes les marques de cisailles

Tête de fraisage haute puissance : 
faibles vibrations et profil extrêmement précis
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MHL380 tourelle avec logement de cabine décalé

Soubassement de la machine avec éléments d'amortissement 
élastiques
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Joystick avec commande 
proportionnelle pour di-
verses fonctions comme la 
direction le grappin

Phare à LED de différentes puissances

Caméra sur le balancier avec écran séparé dans la cabine
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SERVICE & ASSISTANCE 
AVANT-GARDISTE

Formation, stages et ateliers 
DLe réseau mondial après-vente de Terex® Fuchs 
matérialise l'interface entre utilisateurs et construc-
teur. Des conseillers et des techniciens hautement 
qualifiés restent à la disposition des utilisateurs, 
pour répondre à toute question ayant trait aux pelles 
industrielles de Terex® Fuchs : Un programme bien 
étudié de formations et d'atelier se déroulant au sein 
de notre centre de formation Terex® Fuchs, accueille 
environ 450 participants chaque année. 
Nos techniciens spécialement formés assurent le 
relais avec les partenaires après-vente, pour vous 
garantir la solution idéale quel que soit le degré de 
complexité mis en jeu.

Une documentation exhaustive et des outils d'aide 
auxiliaires viennent appuyer la compétence et la 
rapidité des revendeurs sur place dans le cadre des 
travaux de maintenance et de réparation. Pour les 
cas urgents, les partenaires après-vente disposent 
d'une ligne hotline, accessible en dehors des ho-
raires normaux de bureau.

Service rapide de pièces de rechange 
En cas de besoin, la rapidité est de mise. À la pointe 
de la technologie, le dépôt de pièces de rechange 
de Terex® à Rothenburg ob der Tauber assure un 
approvisionnement en pièces de rechange d'environ 
47 000 pièces par an. La livraison dans les 24 heures 
est assurée à 95 %.

Lorsqu’on l'on opte pour des produits de première qualité, l'on s'attend généralement à un service au moins 
équivalent en amont et en aval de l'acquisition. Chez Terex®  Fuchs, la qualité des pelles industrielles n'a 
d'équivalent que les prestations proposées en fonction des besoins du client. Ce service vous permet de rester 
maître de l'exploitation de votre pelle industrielle Terex® Fuchs.

35



Valable à partir de : septembre 2012. Sous réserve de modification du descriptif produits et des tarifs, à tout moment et sans notification préalable. 
Les photos et/ou dessins intégrés à ce document ne valent qu'à titre illustratif. Pour une utilisation correcte des pelles, il est impératif de consulter les 
instructions d'utilisation respectives. Tout manquement aux consignes du manuel d'exploitation dans le cadre de l'utilisation de nos produits ou toute attitude 
négligente peut se traduire par des blessures graves voire mortelles. Nos produits bénéficient exclusivement de la garantie standard correspondante dûment 
signée. Terex ne fournit aucune garantie additionnelle, ni explicitement ni implicitement. Aux USA et dans d'autres pays, les produits et prestations décrits 
constituent des marques, des marques de prestations ou des marques commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Terex 
est une marque déposée par Terex Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans de nombreux autres pays. © 2012 Terex Corporation.

www.terex-fuchs.com

PELLES MOBILES PORTUAIRES


