
Série ZW-6

173 HP 129 kW
Puissance du moteur, 
max., brute (ISO 14396)

32 777 – 33 220 lb  
14 860 – 15,110 kg
Masse en activité

168 HP 125 kW
Puissance du moteur, 
max., nette (ISO 9249)

3,4 – 4,2 vg³  
2,6 – 3,2 m³
Capacité du godetCatégorie finale 4 certifiée 

173 HP 129 kW
Puissance du moteur, 
max., brute (ISO 14396)

34 380 lb 15 590 kg
Masse en activité

168 HP 125 kW
Puissance du moteur, 
max., nette (ISO 9249)

3,4 vg³ 2,6 m³
Capacité du godet

Catégorie finale 4 certifiée 

Canada 
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ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
PAS DE COMPROMIS

Les dernières chargeuses à pneus 
Hitachi ont été spécialement 
développées pour répondre aux 
exigences de l'industrie de la 
construction nord-américaine, en pleine 
évolution. La ZW180-6 offre des niveaux 
de performances exceptionnels sans 
compromis sur l'efficacité, grâce à de 
faibles niveaux de consommation de 
carburant.

Le nouveau modèle témoigne de 
la réputation d'Hitachi en matière 
d'ingénierie de haute qualité et de 
produits durables. La quintessence de 
la fiabilité, la ZW180-6 est également 
extrêmement polyvalente pour une 
variété de solutions industrielles.

ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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14. TECHNOLOGIE UNIQUE 12. UNE QUALITÉ DE POINTE

L'image comprend des éléments en option. Veuillez 
contacter votre concessionnaire de chargeuses à 
pneus Hitachi local pour connaître la disponibilité 
des produits.
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Confort supérieur
Cabine spacieuse avec 
plusieurs coffres de 
rangement.

Fonctionnement en 
douceur
Commande antitangage 
minimisant les inclinaisons 
de la machine.

Facile à utiliser
Nouvel écran multifonction affichant 
les informations en un coup d'œil.

Une sécurité de pointe
Visibilité 360° depuis la cabine.

EXIGEZ LA 
PERFECTION
Les modèles ZW180-6 et 
ZW180PL‑6 ont été conçus 
et fabriqués à l'aide d'une 
technologie de pointe 
japonaise. Dessinés à la 
perfection, en mettant l'accent 
sur l'environnement, le confort 
de l'opérateur et la sécurité, 
ils répondent aux demandes 
des clients qui désirent une 
productivité exceptionnelle au 
coût de possession le plus bas 
possible.



ZW180‑6  
et ZW180PL‑6
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Accès pratique
Couvercles de moteur larges 
et faciles à ouvrir.

Conception améliorée
Excellente vue arrière grâce 
au capot-moteur incurvé.

Performances silencieuses
Nouveaux matériaux de la cabine 
absorbant le son pour réduire les 
niveaux de bruit.

Rendement 
énergétique 
amélioré
Nouveau moteur de 
catégorie finale 4 
sans FAP.

Durabilité exceptionnelle
Le bras de levage avant a un 
tube transversal plus épais 
offrant une meilleure résistance 
à la torsion.

Faibles coûts 
d’utilisation
Économie de carburant de 
7 % durant le chargement 
en V (5 % durant le 
chargement et le transport).

Performances 
puissantes
Interrupteur 
d'alimentation rapide 
augmentant la 
puissance du moteur 
si nécessaire.



ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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LA FIABILITÉ 
AVANT TOUT
La fiabilité de la chargeuse à pneus Hitachi ZW180-6/ZW180PL-6 garantit 
qu'elle fonctionne en offrant le plus haut niveau d'efficacité sur une multitude 
de chantiers différents. Conçues avec plusieurs fonctions d'entretien faciles, 
elles offrent des performances optimales et des temps d'arrêt minimaux, 
contribuant ainsi à réduire les coûts d’utilisation.

Temps d’arrêt minimaux
Le coffre à batterie est facilement 
accessible pour l'entretien et le 
remplacement de la batterie. Cela se 
traduit par des temps d'arrêt minimaux et 
un niveau d'accessibilité élevé.

Accès rapide
Les couvercles du moteur s'ouvrent 
complètement pour offrir un accès 
pratique. Cela permet de garantir 
que l'entretien de routine est effectué 
rapidement pour assurer une 
performance fiable.

Amélioration du rendement 
énergétique
La ZW-6 a un meilleur rendement 
énergétique que le modèle précédent 
pendant le chargement en V et les 
opérations de chargement et de 
transport. Il en résulte des économies 
considérables sur les coûts d’utilisation.

Entretien facile
Pour un entretien plus sûr et plus facile, 
le sectionneur de batterie est inclus par 
défaut. Cela permet d'éviter les accidents 
électriques et de conserver l'énergie de 
la batterie pendant l'entreposage à long 
terme.

Coût réduit
Le nouveau moteur conforme à la 
catégorie finale 4 ne nécessite pas de 
filtre à particules diesel, ce qui réduit 
encore la consommation de carburant et 
les coûts d’entretien.

Accès facile au compartiment moteur.
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Coffre à batterie facile d'accès. Moteur Cummins économe en carburant,  
sans FAP.
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Radiateurs de refroidissement standards 
résistants aux obstructions.

Force du bras de levage augmentée.

L'image comprend des éléments en option. 
Veuillez contacter votre concessionnaire de 
chargeuses à pneus Hitachi local pour connaître 
la disponibilité des produits.



ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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La procédure finale 
d’inspection avant livraison 
pour chaque chargeuse 
à pneus Hitachi démontre 
le dévouement d’Hitachi à 
fabriquer des produits d’une 
qualité irréprochable qui 
répond aux besoins des clients.

Dédié à la 
DURABILITÉ
Hitachi se consacre à la conception et à l'ingénierie de machines de 
construction robustes. Dans cette optique, les nouvelles chargeuses à pneus 
ZW-6 ont été construites avec des matériaux durables, des composants 
renforcés et une protection renforcée de fonctionnalités clés afin de 
fonctionner de manière fiable dans des conditions exigeantes.

Protection supplémentaire
Le blindage inférieur en option protège 
le groupe motopropulseur et l'arbre de 
transmission des dommages potentiels 
causés par des matériaux au sol.

Composants renforcés
La force du bras de levage de la ZW180-
6 a été augmentée pour répondre à la 
demande des clients.

Matériaux durables
Les radiateurs de haute qualité 
améliorent la résistance à la corrosion et 
la durabilité globale de la chargeuse à 
pneus ZW180‑6.

Disponibilité maximale
Les radiateurs de refroidissement 
standards sont conçus avec des ailettes 
carrées largement espacées, au lieu 
d'ailettes triangulaires, pour éviter les 
obstructions. Cela réduit l'entretien des 
radiateurs de refroidissement.

Le blindage inférieur en option offre une 
protection supplémentaire.



ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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UNE POLYVALENCE 
INCROYABLE
Grâce à leur polyvalence, les modèles ZW180-6 et ZW180PL-6 sont 
adaptés au travail sur une variété de chantiers et pour une multitude 
d'applications. Quelle que soit la tâche, ils fonctionnent de façon fluide 
et efficace, offrant une productivité accrue et un meilleur rendement 
énergétique.

Flexibilité efficace
L'interrupteur d'alimentation rapide 
augmente le rendement-moteur en 
cas de besoin immédiat de plus de 
puissance ou durant la montée d'une 
pente.

Visibilité arrière améliorée
Le silencieux et la prise d'air ont été 
repositionnés et alignés pour améliorer 
la visibilité arrière depuis la cabine, 
augmentant ainsi la sécurité sur une 
variété de chantiers.

Grande productivité
Le mouvement simultané du godet et du 
bras de levage assure une excavation en 
douceur. Grâce au système de contrôle 

de débit Hitachi, les démarrages et 
les arrêts du bras de levage sont en 
douceur.

Commande efficace
Pour assurer une conduite en douceur 
peu importe le terrain, la fonction de 
commande antitangage élimine les 
inclinaisons inutiles en utilisant le 
mouvement des vérins du bras de 
levage.

Bras de levage parallèle
Le ZW180PL‑6 permet un 
mouvement parallèle à partir du niveau 
du sol. Parfait pour charger et décharger 
des articles en ayant un meilleur contrôle 
sur la charge. La visibilité arrière a été améliorée par 

une révision de la conception.
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La fonction de commande antitangage 
garantit une performance en douceur durant 
les déplacements.

L'interrupteur d'alimentation rapide 
augmente la puissance si nécessaire.
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Accès à partir du sol pour un entretien facile.L'urée est injectée dans les gaz 
d'échappement pour réduire les émissions.



ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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Hitachi effectue des tests 
utilisateurs pour évaluer 
les caractéristiques de 
ses chargeuses à pneus. 
Les résultats ont révélé un 
niveau de contrôle inégalé.

UNE QUALITÉ 
DE POINTE
Grâce à l'utilisation de composants de haute qualité, les modèles ZW180-6 
et ZW180PL-6 répondent aux normes de performance, de fiabilité, de confort 
et de sécurité les plus élevées possible. En plus d'offrir la meilleure visibilité 
panoramique de leur catégorie, elles sont également parmi les chargeuses à 
pneus les plus silencieuses du marché.

Le système de réduction catalytique 
sélective sans FAP réduit les émissions.

Réduction des émissions
Un système de réduction catalytique 
sélective (SCR) injecte de l'urée dans les 
gaz d'échappement pour réduire l'oxyde 
nitreux des émissions. Cette technologie 
de pointe aide non seulement 
l’environnement, mais est également 
conforme aux réglementations sur les 
émissions de catégorie finale 4.

Accès facile
Le filtre à air du moteur a été déplacé 
à l'arrière du compartiment moteur, 
ce qui facilite l'accès au niveau du sol 
pour l'entretien. Le réservoir d'urée 
est également positionné pour plus de 
commodité.

Excellente visibilité
La vue panoramique à 360° offerte par la 
cabine spacieuse crée un environnement 
de travail confortable et contribue à 
accroître la sécurité et la productivité. La 
caméra de recul contribue également 
à offrir une excellente visibilité 
panoramique et à augmenter la sécurité 
sur le chantier.

Un confort amélioré
L’isolation acoustique a été améliorée 
dans la cabine pour réduire 
considérablement les niveaux de bruit 
et offrir un environnement de travail plus 
silencieux aux opérateurs. Le moteur à 
faible bruit contribue également à des 
performances plus silencieuses, ce qui le 
rend adapté aux zones urbaines.



ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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Conçues en mettant l'accent sur l'environnement, le confort de 
l'opérateur et la sécurité, les chargeuses à pneus ZW-6 intègrent 
une technologie de pointe développée par Hitachi au Japon. Cette 
technologie est la raison pour laquelle Hitachi réussit à améliorer 
l'expérience de ses clients tout en répondant aux exigences 
grandissantes de l'industrie.

TECHNOLOGIE 
UNIQUE

Entretien réduit
Un nouveau moteur certifié catégorie 
finale 4 contient un système de 
recirculation des gaz d’échappement 
(RGE) refroidi à haut volume, un 
système d’injection de carburant à 
rampe commune à haute pression et 
un catalyseur à oxydation diesel qui ne 
requièrent pas d'entretien.

Impact environnemental 
amoindri
La fonction d'arrêt automatique de ralenti 
de série aide à éviter le gaspillage de 
carburant ainsi qu'à réduire les niveaux 
de bruit, les émissions d'échappement 
et les niveaux de CO2 provenant des 
chargeuses à pneus ZW180‑6.

Des performances optimales
Les chargeuses à pneus Hitachi 
ZW-6 sont équipées d'un écran ACL 
multifonction en couleurs qui affiche des 
informations utiles en un coup d’œil, 
notamment les niveaux de carburant 
et d'urée, la température de l'huile 
et le mode d'alimentation. Il garantit 
des performances optimales et un 
entretien aisé. Il comprend également 
l'écran de la caméra de recul facile à 
utiliser, qui améliore la visibilité pour un 
fonctionnement sécuritaire.

Surveillance à distance
Global e-Service permet aux 
propriétaires des modèles ZW180-6 
de surveiller leurs machines Hitachi 
à distance sur le site du propriétaire 
(accès en ligne en tout temps) et ConSite 
(un rapport mensuel automatique). 
Ces derniers contribuent à maximiser 
l'efficacité, à minimiser les temps d'arrêt 
et à améliorer les performances globales.

Performance améliorée
Une fonction d'augmentation de la 
puissance automatique augmente le 
régime du moteur à mesure que la 
ZW180-6 ralentit en montée. Le temps 
de fonctionnement est optimisé par 
des performances de déplacement 
améliorées.
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La fonction d'augmentation de la puissance 
automatique améliore les performances en 
montée.

Entretien réduit grâce au nouveau moteur 
conforme à la catégorie finale 4.

Le nouvel écran ACL affiche l'état et les 
paramètres de la machine.



ZW180‑6 et  
ZW180PL‑6
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RÉDUIRE LE COÛT 
TOTAL DE POSSESSION
Hitachi a créé le programme de solutions après-vente pour 
garantir une efficacité optimale ainsi que des temps d’arrêt 
minimaux, des coûts d’exploitation réduits et des valeurs de 
revente élevées.

Global e-Service
Hitachi a développé deux systèmes de 
surveillance à distance dans le cadre de 
son application en ligne Global e-Service. 
Le site du propriétaire et ConSite font 
partie intégrante de la chargeuse à pneus. 
Ils envoient quotidiennement des données 
opérationnelles par l'entremise de GMS à 
www.globaleservice.com. Cela permet un 
accès immédiat au chantier du propriétaire 
et aux informations cruciales nécessaires à 
l'assistance sur des chantiers.

La comparaison du rapport entre 
les heures de fonctionnement et les 
heures hors service permet d'améliorer 
l'efficacité. Une gestion efficace des 
programmes d'entretien contribue à 
maximiser la disponibilité. Les coûts 

d’utilisation peuvent également être 
gérés en analysant la consommation 
de carburant. L'emplacement et les 
mouvements de chaque machine sont 
clairement affichés pour une planification 
essentielle.

Un rapport d’entretien automatique, 
ConSite, envoie un courriel mensuel 
récapitulant les informations de Global 
e-Service pour chaque machine. 
Il comprend : les heures de travail 
quotidiennes et des données sur la 
consommation de carburant; des 
statistiques sur le rapport entre les modes 
de fonctionnement, plus une comparaison 
de la consommation de carburant et du 
rendement énergétique, ainsi que les 
émissions de CO2.

Soutien technique
Chaque technicien d'entretien Hitachi 
reçoit une formation technique complète 
de HCMA aux États‑Unis. Ces sessions 
uniformisent les connaissances 
techniques disponibles au sein des 
services d’assurance qualité et des 
centres de conception Hitachi. Les 
techniciens combinent cette expertise 
mondiale avec la langue et la culture 
locales du client pour fournir le plus haut 
niveau d'assistance après-vente.
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Global e-Service Soutien technique Pièces Hitachi

Extension de garantie et 
contrats de service
Chaque nouveau modèle Hitachi ZW-6 
est couvert par une garantie complète 
du fabricant. Pour une protection 
supplémentaire, si requise par les 
conditions de travail difficiles ou pour 
minimiser les coûts de réparation de 
l’équipement, les concessionnaires 
Hitachi proposent une extension 
de garantie unique appelée HELP 
(programme de vie prolongée d’Hitachi) 
et des contrats d’entretien complets. 
Ceux-ci peuvent aider à optimiser les 
performances de chaque machine, à 
réduire les temps d'arrêt et à garantir des 
valeurs de revente plus élevées.

Pièces
Hitachi propose une large gamme et 
ses pièces hautement disponibles 
sont fournies par l’entrepôt de pièces 
américain de HCMA.
•  Pièces d’origine Hitachi : elles 

permettent aux machines de 
fonctionner plus longtemps, avec 
des coûts d’utilisation et d'entretien 
inférieurs.

•  Pièces Hitachi Select et pièces 
d’origine : elles sont de qualité 
éprouvée et accompagnées de la 
garantie du fabricant.

•  Pièces de performance : pour faire 
face à des conditions très exigeantes, 
elles ont été conçues pour offrir une 
plus grande durabilité, de meilleures 
performances ou une durée de vie plus 
longue.

•  Les composants d'origine Hitachi 
remis à neuf sont disponibles auprès 
du centre de remise à neuf interne de 
HCMA et sont offerts avec une garantie 
standard.

Quel que soit le choix, la qualité reconnue 
des machines de construction Hitachi est 
assurée.
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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
(HCM) a été fondée en 1970 en tant 
que filiale d’Hitachi, Ltd. et est devenue 
l’un des plus grands fournisseurs 
d’équipement de construction au monde. 
Pionnière dans la production de pelles 
hydrauliques, HCM fabrique également 
des chargeuses à pneus, des camions‑
bennes porteurs, des grues sur chenilles 
et des machines pour applications 
spéciales dans des installations de 
pointe à travers le monde.

Intégrant une technologie de pointe, les 
machines de construction Hitachi sont 
réputées pour leur respect des normes 
de qualité les plus élevées. Adaptées à 
un vaste éventail d'industries, elles sont 

mises à l'épreuve dans le monde entier, 
appuyant la création d'infrastructures 
pour un mode de vie sécuritaire et 
confortable, contribuant à l'exploitation 
des ressources naturelles ou en 
soutenant les efforts de secours en cas 
de catastrophe.

Les chargeuses à pneus Hitachi ZW sont 
réputées pour leur fiabilité, leur durabilité 
et leur polyvalence. Elles sont capables 
de fournir les plus hauts niveaux de 
productivité dans les conditions les 
plus difficiles. Elles sont conçues pour 
offrir aux propriétaires un coût total de 
possession réduit et aux opérateurs le 
niveau ultime de confort et de sécurité.

CONSTRUIRE UN 
AVENIR MEILLEUR
Établie en 1910, Hitachi, Ltd. a été fondée sur la philosophie qui vise à apporter une contribution 
positive à la société par le biais de sa technologie. C'est toujours l'inspiration derrière les 
solutions fiables du groupe Hitachi qui répondent aux défis d'aujourd'hui et contribuent à créer un 
monde meilleur.

Hitachi, Ltd. est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises au monde, offrant une vaste 
gamme de produits et services innovants. Ceux-ci ont été créés pour défier les conventions, 
améliorer les infrastructures sociales et contribuer à une société durable.

Hitachi Construction Machinery
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Convertisseur de 
couple 3 éléments, mono-étagé, monophasé

Transmission

Convertisseur de couple, commandé en charge 
de type à arbre intermédiaire avec changement 
de vitesse automatique contrôlé par ordinateur 
et fonctions de changement de vitesse manuelle 
incluses

Mode normal Mode  
puissance

Vitesses : 
Marche 
avant

Première :

Deuxième :

Troisième :

Quatrième :

Cinquième :

3,7 mi/h (5,9 km/h)

7,1 mi/h (11,5 km/h)

10,8 mi/h (17,4 km/h)

15,7 mi/h (25,3 km/h)

23,9 mi/h (38,5 km/h)

 3,9 mi/h (6,3 km/h)

 7,6 mi/h (12,2 km/h)

11,5 mi/h (18,5 km/h)

16,8 mi/h (27,0 km/h)

23,9 mi/h (38,5 km/h)

Vitesses : 
Marche 
arrière

Première :

Deuxième :

Troisième :

3,9 mi/h (6,2 km/h)

7,5 mi/h (12,1 km/h)

16,5 mi/h (26,5 km/h)

 4,1 mi/h (6,6 km/h)

 8,0 mi/h (12,9 km/h)

17,6 mi/h (28,3 km/h)

Freins de service
Frein à disque pour 4 roues entièrement 
hydraulique et monté à l’intérieur. Circuit de 
freinage indépendant avant et arrière. 

Frein de stationnement/
d’urgence À ressort à relâchement hydraulique.

* Mesuré conformément à SAE J732C

MOTEUR

CONVERTISSEUR DE COUPLE ET TRANSMISSION

CAPACITÉ DE RECHARGE DES SYSTÈMES

SYSTÈME D'ESSIEU

HYDRAULIQUE ET SYSTÈME DE DIRECTION

SYSTÈME DE FREINAGE

Remarques
•  Les matériaux et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis et 

sans obligation de la part du fabricant.
•  Ces informations, bien que considérées comme totalement fiables, ne 

doivent pas être considérées comme une garantie pour laquelle nous 
assumons la responsabilité légale.

•  La hauteur sous godet et la portée de basculement sont mesurées à 
partir du bord du godet conformément à la norme SAE J732C.

•  Le contrepoids ne doit pas être utilisé avec le lest de pneu.
•  Cette fiche technique peut contenir des pièces jointes et des 

équipements en option qui ne sont pas disponibles dans votre région.
Veuillez contacter votre concessionnaire local HCMA local pour plus 
d’informations.

Puissance brute 
(ISO 14396)

173 HP / 2 200 tr/min 
(129 kW / 2 200 tr/min)

Puissance nette (ISO 
9249)

168 HP / 2 200 tr/min 
(125 kW / 2 200 tr/min)

Marque/modèle Moteur diesel Cummins QSB6.7

Type
4 temps, refroidissement par eau, injection 
directe avec turbocompresseur et 
refroidisseur intermédiaire refroidi par air

Type de carburant Diesel no 2 (nécessite un carburant à très 
faible teneur en soufre.) 

Pompe d'injection de 
carburant

À commande électronique, type à rampe 
commune

Régulateur Type électrique toutes vitesses

Type à module de 
refroidissement Type à circulation forcée

Nombre de cylindres 6

Alésage et course 4,2 po × 4,8 po (107 mm × 124 mm)

Déplacement total 408 po3 (6,69 L)

Alternateur 24 VCC ‒ 65 A (1,56 kW)

Filtre à air Type sec (double élément) avec indicateur de 
restriction

Démarreur 24 VCC ‒ 10,5 HP (7,8 kW)

Batterie 12 VCC ‒ 930 ADF (140 Ah), 2 unités

EMPLACEMENT GALLONS LITRES

Réservoir de carburant 
(diesel) 64,7 245

Lubrifiant de moteur  
(y compris carter d'huile) 6,6 25

Liquide de refroidissement 
du moteur 9,2 35

T/M et T/C 7,9 30

Essieu (avant/arrière) 9,0/9,0 34/34

Réservoir d’huile 
hydraulique 26,4 100

Système hydraulique 
(y compris le réservoir 
hydraulique)

39,6 150

Réservoir de fluide 
d'échappement diesel 
(FED)/AdBlueMD

6,6 25

Entraînement 4 roues motrices

Essieux avant et arrière Type semi-flottant

Pneus 20,5‑25‑12PR

Réducteur et  
engrenage différentiel

Réduction à deux phases avec différentiel à 
glissement limité

Réducteur de vitesse final Engrenage planétaire robuste monté à 
l’intérieur

Angle d'oscillation Total 20° (+10°/-10°)

Type de direction Direction à châssis articulé

Mécanisme de direction Unité de direction assistée hydraulique, type 
à piston à double effet

Vérin de levage (flèche) Type à deux (2) pistons à double effet :  
4,9 po × 30,1 po (125 mm × 765 mm)

Vérin d'inclinaison (godet) Type à un (1) piston à double effet :
5,9 po × 19,5 po (150 mm × 495 mm)

Vérin de direction Type à deux (2) pistons à double effet :
2,8 po × 17,4 po (70 mm × 442 mm)

Pompe à huile principale
Pompe à piston axial à cylindrée variable :
55 gal/min / 3 974 psi à 2 200 tr/min
210 L/min / 27,4 MPa à 2 200 tr/min

Pompe à huile de 
ventilateur

13,8 gal/min / 2 640 psi à 2 200 tr/min
(52,1 L/min / 18,2 MPa à 2 200 tr/min)

Pompe à huile pilote
Pompe à engrenage à cylindrée fixe :
9,3 gal/min / 2 248 psi à 2 200 tr/min
(35,1 L/min / 15,5 MPa à 2 200 tr/min)

Pression 
d’ouverture de 
la soupape de 
sécurité

Contrôle 27,4 MPa (280 kgf /cm2), 3 974 psi  
(27,4 MPa)

Priorité 25,4 MPa (260 kgf /cm2), 3 684 psi  
(25,4 MPa)

TEMPS DE CYCLE HYDRAULIQUE* chargement frontal, tringlerie en Z

Mode normal Mode puissance

Temps de levage (à pleine 
charge) 5,9 s 5,7 s

Temps de descente (vide) 3,6 s 3,6 s

Temps de basculement du 
godet 1,3 s 1,3 s

TOTAL 10,8 s 10,6 s

Nom du modèle : ZW180v-6, catégorie finale 4 certifiée  
par l’EPA/niveau IV certifié par l’UESPÉCIFICATIONS ZW180‑6
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DIMENSIONS

40°
J

40°
45°

30°

K I

M

H

C

A

D

E

N

L

F

G

O

B

Bras standard Bras de levage haut

Usage général
Manutention de 

matériaux
Raccord rapide

Manutention de 
matériaux

Bord droit avec bord 
d’attaque boulonné

Bord droit avec 
dents et segments 

 

Bord droit avec bord 
d’attaque boulonné

Bord droit avec bord 
d’attaque boulonné

Bord droit avec bord 
d’attaque boulonné 

Capacité
Entassé vg3 

(m3)
3,7 

(2,8)
3,7 

(2,8)
4,2 

(3,2)
3,4 

(2,6)
3,7 

(2,8)

Raclé vg3 

(m3)
3,3 

(2,5)
3,3 

(2,5)
3,5 

(2,7)
3,0 

(2,3)
3,3 

(2,5)

A Hauteur sous godet maximale pi‑po  
(mm)

9 pi 
(2 760)

8 pi 11 po  
(2 680)

8 pi 1 po  
(2 730)

8 pi 11 po  
(2 680)

10 pi 5 po  
(3 170)

B  Portée de basculement (devant le 
bord du godet ou des dents)

pi‑po  
(mm)

3 pi 8 po  
(1 110)

3 pi 1 po  
(1 190)

3 pi 11 po  
(1 140)

3 pi 1 po  
(1 180)

4 pi 2 po  
(1 260)

C Hauteur max. de l'axe pi‑po  
(mm)

12 pi 11 po  
(3 925)

12 pi 11 po  
(3 925)

12 pi 11 po  
(3 925)

12 pi 11 po  
(3 925)

14 pi 2 po  
(4 325)

D Profondeur d'excavation  
      (avec niveau du godet)

po 
(mm)

4 po 
(90)

4 po 
(90)

4 po 
(90)

4 po 
(90)

7 po 
(170)

Effort d'arrachement lb  
(kN)

26 530 
(118)

26 530 
(118)

25 630 
(114)

24 280 
(108)

24 500 
(109)

Angle de 
basculement 
du godet

au niveau du sol degré 44° 44° 44° 44° 45°
E  En position  

de transport degré 50° 50° 50° 50° 50°

Global

F   Longueur pi‑po  
(mm)

26 pi 4 po  
(8 000)

26 pi 8 po  
(8 120)

26 pi 6 po  
(8 050)

26 pi 8 po  
(8 110)

27 pi 1 po  
(8 500)

G  Hauteur (jusqu’au 
sommet  
de la cabine)

pi‑po  
(mm)

10 pi 9 po  
(3 285)

10 pi 9 po  
(3 285)

10 pi 9 po  
(3 285)

10 pi 9 po  
(3 285)

10 pi 9 po  
(3 285)

H  Hauteur (godet  
entièrement 
relevé)

pi‑po  
(mm)

17 pi 4 po  
(5 270)

17 pi 4 po  
(5 270)

17 pi 6 po  
(5 320)

17 pi 6 po  
(5 320)

18 pi 8 po  
(5 680)

I     Largeur  
(pneu extérieur)

pi‑po  
(mm)

8 pi 7 po  
(2 620)

8 pi 7 po  
(2 620)

8 pi 7 po  
(2 620)

8 pi 7 po  
(2 620)

8 pi 7 po  
(2 620)

J   Largeur  
(godet extérieur)

pi‑po  
(mm)

9 pi 
(2 730)

9 pi 1 po  
(2 760)

9 pi 
(2 730)

9 pi 
(2 730)

9 pi 
(2 730)

K Bande de roulement pi‑po  
(mm)

6 pi 10 po  
(2 050)

6 pi 10 po  
(2 050)

6 pi 10 po  
(2 050)

6 pi 10 po  
(2 050)

6 pi 10 po  
(2 050)

L Empattement pi‑po  
(mm)

10 pi 2 po  
(3 100)

10 pi 2 po  
(3 100)

10 pi 2 po  
(3 100)

10 pi 2 po  
(3 100)

10 pi 2 po  
(3 100)

Virage (godet 
en position 
de transport)

M  À l’extérieur  
du godet

pi‑po  
(mm)

20 pi 5 po  
(6 230)

20 pi 7 po  
(6 280)

20 pi 6 po  
(6 240)

20 pi 7 po  
(6 260)

21 pi 2 po  
(6 440)

À l'extérieur  
du pneu

pi‑po  
(mm)

18 pi 4 po  
(5 580)

18 pi 4 po  
(5 580)

18 pi 4 po  
(5 580)

18 pi 4 po  
(5 580)

18 pi 4 po  
(5 580)

N  Garde au sol minimale pi‑po  
(mm)

1 pi 4 po  
(395)

1 pi 4 po  
(395)

1 pi 4 po  
(395)

1 pi 4 po  
(395)

1 pi 4 po  
(395)

O  Angle d’articulation complet degré 40° 40° 40° 40° 40°
Masse en activité (avec cabine 
ROPS)*

lb  
(kg)

32 100 
(14 560)

32 170 
(14 590)

32 280 
(14 640)

32 650 
(14 810)

32 540 
(14 760)

Charge limite 
d'équilibre 
statique 
(avec cabine 
ROPS) **

Droit lb  
(kg)

26 680 
(12 100)

26 590 
(12 060)

26 540 
(12 040)

24 600 
(11 160)

21 050 
(9 550)

Tour complet lb  
(kg)

23 020 
(10 440)

22 950 
(10 410)

22 880 
(10 380)

21 160 
(9 600)

18 060 
(8 190)

Note : Toutes les données de dimensions, de poids et de performances sont basées sur les normes ISO 6746-1:1987, ISO 7137:2009 et ISO 7546: 1983.
 ** La charge limite d’équilibre statique et la masse en activité marquée par * comprennent les pneus 20.5-25-12PR (sans ballast) avec lubrifiants, réservoir de  
   carburant plein et opérateur. 
 La stabilité de la machine et la masse en activité dépendent du contrepoids, de la taille des pneus et d'autres accessoires. 

DONNÉES DU GODET

Équipé de pneus 20,5-25-12PR  
et d’une cabine ROPS.

DONNÉES D'ÉQUIPEMENT ZW180‑6
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Type d'accessoire ISO (48 po) 416 (48) ISO (60 po) 416 (60)
Q Hauteur d'empilement max.  pi 11 pi 6 po 11 pi 6 po 11 pi 6 po 11 pi 6 po
R Hauteur de la fourche à la portée maximale pi 5 pi 8 po 5 pi 10 po 5 pi 8 po 5 pi 10 po
S Portée au niveau du sol  pi 4 pi 1 po 3 pi 8 po 4 pi 1 po 3 pi 8 po
T Portée max.  pi 5 pi 11 po 5 pi 7 po 5 pi 11 po 5 pi 7 po
U Portée à la hauteur d'empilement max. pi 3 pi 2 po 2 pi 11 po 3 pi 2 po 2 pi 11 po

Charge limite 
d'équilibre statique

Droit lbf 16 482 16 755 15 620 15 870
Virage complet  
à 40 degrés lbf 14 221 14 457 13 477 13 693

Charge utile max. selon l’EN 474-3, 80 % lb 11 377 11 566 10 782 10 954
Charge utile max. selon l’EN 474-3, 60 % lb 5 533 8 674 8 086 8 216
Charge SAE permissible lb 7 111 7 228 6 769 6 846
Masse en activité* lb 31 540 31 526 31 642 31 629

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

Raccord rapide 3,4 (2,6)
Usage général (BOCE) 3,7 (2,8)
Usage général (dents et segments) 3,7 (2,8)
Manutention de matériaux (BOCE) 4,2 (3,2)
Manutention à haute levée (BOCE) 3,7 (2,8)

115 % 100 % 95 %

% = Facteur  
de remplissage du godet

lb/vg³

(kg/m³)

1 685 2 022 2 359 2 696 3 033 3 370

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 vg3 (m³)

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

TABLEAU DE SÉLECTION DU GODET

SPÉCIFICATIONS

Q

S

R

T

UAVEC 
ACCESSOIRE DE 
FOURCHE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FOURCHE ZW180

ZW180‑6

Article en option
Masse en 

activité

Charge limite d’équilibre
Largeur globale 
(pneu extérieur)

Hauteur glo-
bale

Longueur 
globale

Portée de bas-
culement de 45 
degrés, pleine 

hauteur
Droit Tour complet

Blindage inférieur (châssis 
avant et arrière)

lb
(kg)

+350 
(+160)

+220 
(+100)

+200 
(+90)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

Direction d'urgence  
(direction secondaire)

lb
(kg)

+70 
(+30)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

Garde‑boue arrière entière‑
ment couvert

lb
(kg)

+70 
(+30)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

Support pour gyrophare lb
(kg)

+20 
(+10)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

POIDS ET DIMENSIONS
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Les équipements standards et en option peuvent 
varier selon les pays, veuillez donc consulter votre 
concessionnaire Hitachi pour plus de détails.

MOTEUR
Double élément de filtre à air
Arrêt automatique au ralenti
Démarrage à froid (réchauffeur d'air d'admission)
Ventilateur de refroidissement, réversible et 
automatique, type pivotant
Moteur diesel Cummins QSB6.7
RGE (recyclage des gaz d'échappement)
Filtre à carburant (principal)
Préfiltre à carburant avec séparateur d'eau
Pré-nettoyeur (type turbine)
Catalyseur de réduction catalytique sélective (RCS) et 
catalyseur à oxydation diesel (COD)
Turbocompresseur à géométrie variable (VGT)
Sélecteur de mode de travail

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Freins de service

Disque humide protégé
Système double
Monté à l'intérieur

Frein de stationnement
Système à ressort
Relâché par pression d’huile
Type à disque sec

Faisceaux de radiateur de refroidissement, ailettes 
largement espacées (résistantes aux obstructions)
Différentiel, glissement limité (avant/arrière)
Interrupteur de rétrogradage
Arbres de transmission à entretien réduit
Sélecteur de direction avant-arrière (monté sur 2 
colonnes/levier de commande à CHP monté)
Commutateur de verrouillage à la première vitesse sur la 
console latérale
Interrupteur d'alimentation rapide
Transmission automatique avec système de détection 
de charge
Débrayage de la transmission (3 positions : L/H/Off)
Sélection du mode de transmission (3 positions AUTO1/
MAN/AUTO2)
Joints universels scellés

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Arrêt préréglé de la flèche double (réglable par 
l'opérateur dans la cabine)
Positionneur de godet (horizontal)
Levier de commande, simple, assisté par pilote avec un 
levier auxiliaire pour la commande
Contrôle de la troisième fonction
Verrouillage du levier de commande (électrique)
Soupape de commande, 3 tiroirs, contrôle parallèle et 
tandem
Pompe, cylindrée variable, détection de charge
Conduite de commande du raccord rapide et 
commandes
Commande antitangage avec soupape de détection de 
charge et arrêt  
automatique
Direction, directe
Système; à centre ouvert, à haute pression, à détection 
de charge

ÉQUIPEMENT STANDARD

ÉLECTRICITÉ
Système électrique de 24 volts
Avertisseur de recul
Batteries (2), 12 V, 930 ADF
Interrupteur de déconnexion de la batterie
Caméra, vue arrière
Convertisseur, 12 V / 15 A
Klaxon, double électrique
Tableau de bord, ACL, couleur
Lumières :

2 phares (halogènes)
2 projecteurs de travail avant (LED)
4 projecteurs de travail arrière (LED)
2 feux d'arrêt/arrière/de recul (LED)

Clignotant/feux de détresse/marqueur

CABINE
Cabine ROPS : Cabine fermée avec insonorisation, essuie-
glaces et lave-glaces avant et arrière, deux rétroviseurs arrière 
et latéraux, vitres teintées, portes arrière offrant vue intégrale et 
vitres latérales coulissantes.
Prise accessoire, 12 V
Accoudoir/console réglable
Climatiseur/chauffage/pressuriseur
Radio Bluetooth et AM/FM avec entrée AUX
Cendrier
Plafonniers de cabine (2)
Allume-cigare, 24 V
Crochet pour manteau
Porte-gobelet (2)
Tapis, balayage
Rétroviseur chauffant
Support de montage, faisceau de câbles et interrupteur 
pour lampe rotative (sans gyrophare)
Ceinture de sécurité rétractable (3 pouces)
Cabine à cadre de protection en cas de retournement 
(ROPS) et contre les chutes d’objets (FOPS) conforme à 
ISO 3449 niveau II
Siège, haut de gamme, chauffant avec suspension 
pneumatique
Colonne de direction, télescopique et inclinable
avec pédale à déclenchement rapide
Boîte de rangement (chauffée/refroidie)
Plateau de rangement
Pare-soleil

AUTRES
Barre de verrouillage d'articulation
Blindage inférieur, châssis avant, transmission (arrière)
Contrepoids
Flèche de cercle
Système de direction d'urgence
Ailes, avant, avec bavette garde-boue
Ailes, arrière, type plateau, avec bavette garde-boue
Ailes avant et arrière entièrement couvertes avec 
bavettes garde‑boue  
(pneus 20,5)
Global e-Service
Échelles inclinées
Œillet de levage
Axes de tringlerie, douille HN
Démarrage de sécurité au neutre
Grille arrière, acier
Support de caméra de recul (type séparé à montage 
élevé)
Marches arrière
Protection contre le vandalisme
Tringlerie de chargeur à barre en Z

ALARMES, JAUGES, INDICATEURS
Alarmes 
(visuelles et 
audibles)

Dispositif d'après traitement
Élément de filtre à air
Température de l'huile de l’essieu
Avertissement de décharge de la batterie
Huile de frein basse pression
Système de réseau CAN
Niveau du réservoir/qualité/système 
de fluide d'échappement diesel (FED)/
AdBlueMD

Température du liquide de refroidissement 
du moteur
Huile de moteur basse pression
Problème de moteur
Avertissement du moteur
Filtre à carburant (eau dans le carburant)
Niveau d'huile hydraulique
Température de l'huile hydraulique
Pression d'huile de la pompe principale
Température de l'huile de la transmission
Avertissement concernant la transmission

Jauges Niveau du réservoir de fluide 
d'échappement diesel (FED)/AdBlueMD

Température du liquide de refroidissement 
du moteur
Jauge de carburant
Indicateur de vitesse
Tachymètre
Température de l'huile de la transmission

Indicateurs Régénération du dispositif d’après 
traitement
Affichage de la climatisation
Arrêt automatique au ralenti
Arrêt préréglé de la flèche double
Démarrage à froid
Verrouillage du levier de commande
Débrayer
État de fonctionnement écologique
Rotation inverse du ventilateur
Sélection F-N-R (avant-neutre-arrière)
Activation du commutateur F‑N‑R (avant‑
neutre‑arrière)
Feux de route
Frein à main
Verrouillage de changement de vitesse
Heure/heure de fonctionnement/odomètre
État et mode de transmission
Clignotant/feux de détresse/marqueur
Lampe de travail
Mode de fonctionnement (normal ou 
puissance)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Bords d’attaque boulonnés
Faisceaux de radiateur de refroidissement, espacement 
standard (température ambiante élevée)
Commande hydraulique à double levier
Chauffe-moteur
Contrôle de la quatrième fonction
Bras de levage haut
Raccord rapide et accessoires
Grille de protection de la zone du radiateur
Protections de joint de roue

DONNÉES D'ÉQUIPEMENT ZW180‑6
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Convertisseur de 
couple 3 éléments, mono-étagé, monophasé

Transmission

Convertisseur de couple, commandé en charge 
de type à arbre intermédiaire avec changement 
de vitesse automatique contrôlé par ordinateur et 
fonctions de changement de vitesse manuelle incluses

Mode normal Mode  
puissance

Vitesses: 
Marche 
avant

1ère :

2e :

3e :

4e :

5e :

3,7 mi/h (5,9 km/h)

7,14 mi/h (11,5 km/h)

10,8 mi/h (17,4 km/h)

15,7 mi/h (25,3 km/h)

23,7 mi/h (38,5 km/h)

3,9 mi/h (6,3 km/h)

7,6 mi/h (12,2 km/h)

11,5 mi/h (18,5 km/h)

16,8 mi/h (27,0 km/h)

23,9 mi/h (38,5 km/h)

Vitesses : 
Marche 
arrière

1ère :

2e :

3e :

3,9 mi/h (6,2 km/h)

7,5 mi/h (12,1 km/h)

16,5 mi/h (26,5 km/h)

4,1 mi/h (6,6 km/h)

8,0 mi/h (12,9 km/h)

17,6 mi/h (28,3 km/h)

Freins de service
Frein à disque pour 4 roues entièrement 
hydraulique et monté à l’intérieur. Circuit de 
freinage indépendant avant et arrière. 

Frein de stationnement/
d’urgence À ressort à relâchement hydraulique.

* Mesuré conformément au SAE J732C

MOTEUR

CONVERTISSEUR DE COUPLE ET TRANSMISSION

CAPACITÉ DE RECHARGE DES SYSTÈMES

SYSTÈME D'ESSIEU

HYDRAULIQUE ET SYSTÈME DE DIRECTION

SYSTÈME DE FREINAGE

Remarques
•  Les matériaux et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis et 

sans obligation de la part du fabricant.
•  Ces informations, bien que considérées comme totalement fiables, ne 

doivent pas être considérées comme une garantie pour laquelle nous 
assumons la responsabilité légale.

•  La hauteur sous godet et la portée de basculement sont mesurées à 
partir du bord du godet conformément à la norme SAE J732C.

•  Le contrepoids ne doit pas être utilisé avec le lest de pneu.
•   Cette fiche technique peut contenir des pièces jointes et des 

équipements en option qui ne sont pas disponibles dans votre région.
Veuillez contacter votre concessionnaire HCMA local pour plus 
d’informations.

Puissance brute 
(ISO 14396)

173 HP/2 200 tr/min 
(129 kW/2 200 tr/min)

Puissance nette (ISO 
9249)

168 HP/2 200 tr/min 
(125 kW/2 200 tr/min)

Marque/modèle Moteur diesel Cummins QSB6.7

Type
4 temps, refroidissement par eau, injection 
directe avec turbocompresseur et 
refroidisseur intermédiaire refroidi par air

Type de carburant Diesel no 2 (nécessite un carburant à très 
faible teneur en soufre.) 

Pompe d'injection de 
carburant

À commande électronique, type à rampe 
commune

Régulateur Type électrique toutes vitesses

Type à module de 
refroidissement Type à circulation forcée

Nombre de cylindres 6

Alésage et course 4,2 po × 4,8 po (107 mm × 124 mm)

Déplacement total 408 po3 (6,69 litres)

Alternateur 24 VCC ‒ 65 A (1,56 kW)

Filtre à air Type sec (double élément) avec indicateur de 
restriction

Démarreur 24 VCC ‒ 10,5 HP (7,8 kW)

Batterie 12 VCC ‒ 930 ADF (140 Ah), 2 unités

EMPLACEMENT GALLONS LITRES

Réservoir de carburant 
(diesel) 64,7 245

Lubrifiant de moteur  
(y compris carter d'huile) 6,6 25

Liquide de refroidissement 
du moteur 9,2 35

T/M et T/C 7,9 30

Essieu (avant/arrière) 9,0/9,0 34/34

Réservoir d’huile 
hydraulique 26,4 100

Système hydraulique 
(y compris le réservoir 
hydraulique)

39,6 150

Réservoir de fluide 
d'échappement diesel 
(FED)/AdBlueMD

6,6 25

Entraînement 4 roues motrices

Essieux avant et arrière Type semi-flottant

Pneus 20.5R25 (L3)

Réducteur et  
engrenage différentiel

Réduction à deux phases avec différentiel à 
glissement limité

Réducteur de vitesse final Engrenage planétaire robuste monté à 
l’intérieur

Angle d'oscillation Total 20° (+10°/-10°)

Type de direction Direction à châssis articulé

Mécanisme de direction Unité de direction assistée hydraulique, type 
à piston à double effet

Vérin de levage (flèche) Type à deux (2) pistons à double effet :  
4,9 po × 30,1 po (125 mm × 765 mm)

Vérin d'inclinaison (godet) Type à deux (2) pistons à double effet :
4,3 po × 37,6 po (110 mm × 955 mm)

Vérin de direction Type à deux (2) pistons à double effet :
2,8 po × 17,4 po (70 mm × 442 mm)

Pompe à huile principale
Pompe à piston axial à cylindrée variable :
55 gal/min / 3 974 psi à 2 200 tr/min
(210 L/min / 27,4 MPa à 2 200 tr/min)

Pompe à huile de 
ventilateur

13,8 gal/min / 2 640 psi à 2 200 tr/min
(52,1 L/min / 18,2 MPa à 2 200 tr/min)

Pompe à huile pilote
Pompe à engrenages à cylindrée fixe :
9,3 gal/min / 2 248 psi à 2 200 tr/min  
(35,1 L/min / 15,5 MPa à 2 200 tr/min)

Pression 
d’ouverture de 
la soupape de 
sécurité

Contrôle 27,4 MPa (280 kgf /cm2), 3 974 psi  
(27,4 MPa)

Priorité 25,4 MPa (260 kgf /cm2), 3 684 psi  
(25,4 MPa)

TEMPS DE CYCLE HYDRAULIQUE* chargement frontal, tringlerie en Z

Mode normal Mode puissance

Temps de levage (à pleine 
charge) 5,9 s 5,7 s

Temps de descente (vide) 3,6 s 3,6 s

Temps de basculement du 
godet 2,5 s 2,5 s

TOTAL 12 s 11,8 s

SPÉCIFICATIONS ZW180PL‑6Nom du modèle : ZW180v-6, catégorie finale 4 certifiée  
par l’EPA/niveau IV certifié par l’UE
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Bras standard

Raccord rapide

Bord droit avec bord d’attaque boulonné 
 

Capacité
Entassé vg3 

(m3)
3,4 

(2,6)

Raclé vg3 

(m3)
3,0 

(2,3)

A  Hauteur sous godet maximale pi‑po  
(mm)

8 pi 11 po  
(2 720)

B  Portée de basculement (devant le 
bord du godet ou des dents)

pi‑po  
(mm)

4 pi 8 po  
(1 430)

C  Hauteur max. de l'axe pi‑po  
(mm)

13 pi 4 po  
(4 050)

D  Profondeur d'excavation (avec 
niveau du godet)

po 
(mm)

3 po 
(80)

Effort d'arrachement lb  
(kN)

24 530 
(109)

Angle de 
basculement 
du godet

Au niveau du sol degré 47°
E  En position de 

transport degré 50°

Global

F  Longueur pi‑po  
(mm)

27 pi 6 po  
(8 370)

G  Hauteur (jusqu’au 
sommet  
de la cabine)

pi‑po  
(mm)

10 pi 9 po  
(3 285)

H  Hauteur (godet  
entièrement 
relevé)

pi‑po  
(mm)

18 pi 4 po  
(5 570)

I     Largeur  
(pneu extérieur)

pi‑po  
(mm)

8 pi 7 po  
(2 620)

J   Largeur  
(godet extérieur)

pi‑po  
(mm)

9  
(2 730)

K  Bande de roulement pi‑po  
(mm)

6 pi 8 po  
(2 050)

L  Empattement pi‑po  
(mm)

10 pi 2 po  
(3 100)

Virage (godet 
en position 
de transport)

M  À l’extérieur  
du godet

pi‑po  
(mm)

20 pi 8 po  
(6 290)

À l'extérieur  
du pneu

pi‑po  
(mm)

17 pi 5 po  
(5 300)

N  Garde au sol minimale pi‑po  
(mm)

1 pi 4 po  
(400)

O  Angle d’articulation complet degré 55°
Masse en activité (avec cabine 
ROPS)*

lb  
(kg)

34 380 
(15 590)

Charge limite 
d'équilibre 
statique 
(avec cabine 
ROPS) **

Droit lb  
(kg)

22 730 
(10 310)

Tour complet lb  
(kg)

19 580 
(8 880)

Note : Toutes les données de dimensions, de poids et de performances sont basées sur les normes ISO 6746-1:1987, ISO 7137:2009 et ISO 7546:1983.
 ** La charge limite d’équilibre statique et la masse en activité marquée par * comprennent les pneus 20.5R25 (L3) (sans ballast) avec lubrifiants, réservoir de  
  carburant plein et opérateur. 
  La stabilité de la machine et la masse en activité dépendent du contrepoids, de la taille des pneus et d'autres accessoires. 

DONNÉES DU GODET

40°

J

40°

45°

30°

DIMENSIONS

K I

M

H

C

A

D

E

N

LF

G

Équipé de pneus 20,5 R25 (L3)  
et d’une cabine ROPS.

O

B

DONNÉES D'ÉQUIPEMENT ZW180PL‑6
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Type d'accessoire ISO (48 po)
Q Hauteur d'empilement max.  pi 12 pi 7 po (3 830)
R Hauteur de la fourche à la portée maximale pi (mm) 5 pi 11 po (1 810)
S Portée au niveau du sol  pi (mm) 4 pi 1 po (1 240)
T Portée max.  pi (mm) 6 pi (1 840)
U Portée à la hauteur d'empilement max.  pi (mm) 3 pi 3 po (990)

Charge limite 
d'équilibre statique

Droit lbf (kgf) 22 600 (10 250)
Virage complet  
à 40 degrés lbf (kgf) 19 620 (8 900)

Charge utile max. selon l’EN 474-3, 80 % lb (kg) 15 280 (6 930)
Charge utile max. selon l’EN 474-3, 60 % lb (kg) 11 450 (5 200)
Charge SAE permissible lb (kg) 3 pi 11 po (1 200)
Masse en activité* lb (kg) 32 915 (14 930)

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

Raccord rapide 3,4 (2,6)
115 % 100 % 95 %

% = Facteur  
de remplissage  

du godet

lb/vg³

(kg/m³)

1 685 2 022 2 359 2 696 3 033 3 370

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 vg3 (m³)

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200

115% 100% 95%

%=Bucket Fill Factor

Material Density

m3

kg / m3

General purpose 3.4

General purpose 3.6

Rock bucket  2.9
General purpose 3.8

High lift arm with
general purpose  3.0

TABLEAU DE SÉLECTION DU GODET

SPÉCIFICATIONS

Q

S

R

T

UAVEC 
ACCESSOIRE DE 
FOURCHE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FOURCHE ZW180PL

ZW180PL‑6

Article en option
Masse en 

activité

Charge limite d’équilibre
Largeur globale 
(pneu extérieur)

Hauteur glo-
bale

Longueur 
globale

Portée de bas-
culement de 45 
degrés, pleine 

hauteur
Droit Tour complet

Blindage inférieur (châssis 
avant et arrière)

lb
(kg)

+350 
(+160)

+220 
(+100)

+200 
(+90)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

Direction d'urgence  
(direction secondaire)

lb
(kg)

+70 
(+30)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

Garde‑boue arrière entière‑
ment couvert

lb
(kg)

+70 
(+30)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

Support pour gyrophare lb
(kg)

+20 
(+10)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

po
(mm)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

±0 
(±0)

POIDS ET DIMENSIONS
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Les équipements standards et optionnels peuvent 
varier selon les pays, veuillez donc consulter votre 
concessionnaire Hitachi pour plus de détails.

MOTEUR
Double élément de filtre à air
Arrêt automatique au ralenti
Démarrage à froid (réchauffeur d'air d'admission)
Ventilateur de refroidissement, réversible et 
automatique, type pivotant
Moteur diesel Cummins QSB6.7
RGE (recyclage des gaz d'échappement)
Filtre à carburant (principal)
Préfiltre à carburant avec séparateur d'eau
Pré-nettoyeur (type turbine)
Catalyseur de réduction catalytique sélective (RCS) et 
catalyseur à oxydation diesel (COD)
Turbocompresseur à géométrie variable (VGT)
Sélecteur de mode de travail

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Freins de service

Disque humide protégé
Système double
Monté à l'intérieur

Frein de stationnement
Système à ressort
Relâché par pression d’huile
Type à disque sec

Faisceaux de radiateur de refroidissement, ailettes 
largement espacées (résistantes aux obstructions)
Différentiel, glissement limité (avant/arrière)
Interrupteur de rétrogradage
Arbres de transmission à entretien réduit
Sélecteur de direction avant-arrière (monté sur 2 
colonnes/levier de commande à CHP monté)
Commutateur de verrouillage à la première vitesse sur 
la console latérale
Interrupteur d'alimentation rapide
Transmission automatique avec système de détection 
de charge
Débrayage de la transmission (3 positions : L/H/Off)
Sélection du mode de transmission (3 positions 
AUTO1/MAN/AUTO2)
Joints universels scellés

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Arrêt préréglé de la flèche double (réglable par 
l'opérateur dans la cabine)
Positionneur de godet (horizontal)
Levier de commande, simple, assisté par pilote avec 
un levier auxiliaire pour la commande
Contrôle de la troisième fonction
Verrouillage du levier de commande (électrique)
Soupape de commande, 3 tiroirs, contrôle parallèle 
et tandem
Pompe, cylindrée variable, détection de charge
Conduite de commande du raccord rapide et 
commandes
Commande antitangage avec soupape de détection 
de charge et arrêt  
automatique
Direction, directe
Système; à centre ouvert, à haute pression, à 
détection de charge

ÉQUIPEMENT STANDARD

ÉLECTRICITÉ
Système électrique de 24 volts
Avertisseur de recul
Batteries (2), 12 V, 930 ADF
Interrupteur de déconnexion de la batterie
Caméra, vue arrière
Convertisseur, 12 V / 15 A
Klaxon, double électrique
Tableau de bord, ACL, couleur
Lumières :

2 phares (halogènes)
2 projecteurs de travail avant (LED)
4 projecteurs de travail arrière (LED)
2 feux d'arrêt/arrière/de recul (LED)

Clignotant/feux de détresse/marqueur

CABINE
Cabine ROPS : Cabine fermée avec insonorisation, essuie-
glaces et lave-glaces avant et arrière, deux rétroviseurs arrière 
et latéraux, vitres teintées, portes arrière offrant vue intégrale et 
vitres latérales coulissantes.
Prise accessoire, 12 V
Accoudoir/console réglable
Climatiseur/chauffage/pressuriseur
Radio Bluetooth et AM/FM avec entrée AUX
Cendrier
Plafonniers de cabine (2)
Allume-cigare, 24 V
Crochet pour manteau
Porte-gobelet (2)
Tapis, balayage
Rétroviseur chauffant
Support de montage, faisceau de câbles et 
interrupteur pour lampe rotative (sans gyrophare) 
Ceinture de sécurité rétractable (3 pouces)
Cabine à cadre de protection en cas de retournement 
(ROPS) et contre les chutes d’objets (FOPS) conforme 
à ISO 3449 niveau II
Siège, haut de gamme, chauffant avec suspension 
pneumatique
Colonne de direction, télescopique et inclinable
avec pédale à déclenchement rapide
Boîte de rangement (chauffée/refroidie)
Plateau de rangement
Pare-soleil

AUTRES
Barre de verrouillage d'articulation
Blindage inférieur, châssis avant, transmission 
(arrière)
Contrepoids
Flèche de cercle
Système de direction d'urgence
Ailes, avant, avec bavette garde-boue
Ailes, arrière, type plateau, avec bavette garde-boue
Ailes avant et arrière entièrement couvertes avec 
bavettes garde‑boue  
(pneus 20,5)
Global e-Service
Échelles inclinées
Œillet de levage
Axes de tringlerie, douille HN
Démarrage de sécurité au neutre
Grille arrière, acier
Support de caméra de recul (type séparé à montage 
élevé)
Marches arrière
Protection contre le vandalisme
Tringlerie de chargeur à barre en Z

ALARMES, JAUGES, INDICATEURS
Alarmes 
(visuelles  
et audibles)

Dispositif d'après traitement
Élément de filtre à air
Température de l'huile de l’essieu
Avertissement de décharge de la batterie
Huile de frein basse pression
Système de réseau CAN
Niveau du réservoir/qualité/système 
de fluide d'échappement diesel (FED)/
AdBlueMD

Température du liquide de refroidissement 
du moteur
Huile de moteur basse pression
Problème de moteur
Avertissement du moteur
Filtre à carburant (eau dans le carburant)
Niveau d'huile hydraulique
Température de l'huile hydraulique
Pression d'huile de la pompe principale
Température de l'huile de la transmission
Avertissement concernant la transmission

Jauges Niveau du réservoir de fluide 
d'échappement diesel (FED)/AdBlueMD

Température du liquide de refroidissement 
du moteur
Jauge de carburant
Indicateur de vitesse
Tachymètre
Température de l'huile de la transmission

Indicateurs Régénération du dispositif d’après 
traitement
Affichage de la climatisation
Arrêt automatique au ralenti
Arrêt préréglé de la flèche double
Démarrage à froid
Verrouillage du levier de commande
Débrayer
État de fonctionnement écologique
Rotation inverse du ventilateur
Sélection F-N-R (avant-neutre-arrière)
Activation du commutateur F‑N‑R (avant‑
neutre‑arrière)
Feux de route
Frein à main
Verrouillage de changement de vitesse
Heure/heure de fonctionnement/odomètre
État et mode de transmission
Clignotant/feux de détresse/marqueur
Lampe de travail
Mode de fonctionnement (normal ou 
puissance)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Bords d’attaque boulonnés
Faisceaux de radiateur de refroidissement, espacement 
standard (température ambiante élevée)
Commande hydraulique à double levier
Chauffe-moteur
Contrôle de la quatrième fonction
Raccord rapide et accessoires
Grille de protection de la zone du radiateur
Protections de joint de roue

DONNÉES D'ÉQUIPEMENT ZW180PL‑6
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Avec des installations de fabrication à Banshu, Ryugasaki, Tierra et Hitachinaka au Japon, et un siège social à Newnan, en 
Géorgie aux États-Unis, Hitachi Construction Machinery Americas Inc. (HCMA) possède l’expertise et la technologie pour 
concevoir, construire, fabriquer et entretenir votre machinerie de construction Hitachi. L’équipe HCMA est bien positionnée 
en tant que source de référence sur le marché d’Amérique du Nord et d’Amérique latine de machines de construction.

Par son engagement à long terme visant à maintenir une position de chef de file en matière de technologie, d’entretien 
et d’assistance, HCMA soutient un vaste réseau de concessionnaires locaux indépendants en mettant l’accent sur un 
personnel de vente, d’entretien et de pièces détachées compétent et chevronné. Ces concessionnaires peuvent compter en 
tout temps sur les équipes de soutien spécialisées de HCMA.

Votre concessionnaire HCMA dispose des ressources, des connaissances et du personnel nécessaires pour travailler avec 
vous afin que vous tiriez le meilleur parti de votre investissement dans la machinerie Hitachi par le biais de programmes et de 
services soigneusement conçus en conjonction avec de vastes ressources numériques. HCMA propose donc une approche 
entièrement ciblée pour soutenir votre entreprise, votre machinerie de construction Hitachi et vous.

Avant d’utiliser cette machine, y compris son système de communication par satellite, dans un pays autre que le pays d’utilisation prévu, il peut être nécessaire de la modifier afin de la rendre conforme aux normes 
réglementaires locales (y compris les normes de sécurité) et aux exigences légales de ce pays en particulier. Veuillez ne pas exporter ou utiliser cette machine en dehors du pays d’utilisation prévu tant que cette 
conformité n’a pas été validée. Veuillez contacter votre concessionnaire Hitachi en cas de questions sur la conformité. Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations et photos montrent 
les modèles standards et peuvent inclure ou non des équipements en option, des accessoires et tout l’équipement standard avec quelques différences de couleur et de fonctionnalités. Avant utilisation, lisez et 
comprenez le manuel de l'utilisateur pour assurer le bon fonctionnement du matériel.


