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PELLES SUR PNEUS

STABLE. SOLIDE. FIABLE.



D’homme à homme

ATLAS – FABRICANT DE 
MACHINES DE CONSTRUC-
TION AVEC TRADITION

atlas vous rend fort grâce à 
des produits excellents et un 
service étendu.

Grâce à des travailleurs très motivés, très engagés  et expérimentés, la société ATLAS GmbH a développé 
une technique dans le domaine des grues et des pelles mécaniques à succès. Un grand nombre de clients, de 
constructeurs et de spécialistes du monde entier y ont contribué. Le résultat, ce sont des appareils robustes qui 
vous permettent de travailler de façon plus efficace et plus sûre.

De la même façon que notre savoir-faire, notre réseau de marchands et de service a grandi dans le monde entier. 
C’est pourquoi nous pouvons garantir depuis toujours, pour avant et aujourd’hui que nous sommes toujours sur 
place quand vous avez besoin de nous.

coNstRUctIoN

Quand Hinrich Weyhausen commença en 1919, à vendre des machines 
de construction et agricoles, il constata que les appareils dont ses clients 
avaient besoin n’existaient pas. Alors il les écouta bien et commença à 
construire lui-même les machines, exactement selon les besoins des gens 
qui utilisaient chaque jour ses machines. Il accomplit un travail de pionnier 
par passion, sous la marque ATLAS®. Il se préoccupa principalement de 
l’utilisation des machines. Et en ce qui concerne cet idéal, rien n’a changé 
aujourd’hui.
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coNstRUctIoN tRaNsPoRt INFRastRUctURE REcYclagE

atlas produit une large gamme 
d’appareils pour l’industrie de la 
construction, des chemins de fer, de 
manutention de matériaux, et des 
infrastructures.
Vous trouverez plus d’informations 
sur atlas sous 
www.atlasgmbh.com.

LA SATISFACTION CLIENT EST NOTRE PRIORITE!
NoUs sommEs DEtERmINEs
À fournir pour nos clients des produits et un service de haute qualité.

NoRmEs DE QUalItE Et satIsFactIoN clIENt
Sont mesurés en termes de qualité de service, fiabilité, pertinence et rapidité.

la mIssIoN DE NotRE ENtREPRIsE, soN bUt, sEs obJEctIFs
Sont dirigés vers l’amélioration continue des processus pour renforcer votre position concurrentielle, d’améliorer la 
qualité et les prestations de service à vos client.

staNDaRD DE QUalItE Et satIsFactIoN clIENt
Seront vérifiés en termes de performance produit et fiabilité.
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GAMME DE PRODUITS
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• 140W

• 150W

• 160W

• 160Wsr

• 180Wsr

• 190W

• 220W



UN VASTE RESEAU DE 
CONCESSIONNAIRE

EXCELLENT SERVICE
CLIENT SPECIALISE
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HAUTE PERFORMANCE

système de commande 
hydraulique  
indépendant

confort

Excellente visibilité

Eclairage 
de marche pieds
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• Performance        
  dynamique  
• Faible  
  consommation
• Faibles émission de  
  particules

Refroidissement 
éprouvé

Meilleure visibilité

toujours 
sécurisé

châssis optimisé

7



Système d’échappement silen-
cieux et efficace

Electronique optimisé

Large couronne 
d’orientation

Accès facile au reservoir 
AdBlue

Parfaite  
repartition des masses
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Benoit
Texte surligné 

Benoit
Texte surligné 

Benoit
Note
Système d'échappement silencieux et efficace

Benoit
Note
Accès facile au réservoir AdBlue



accès pratique

Nouveau châssis 
allongé (2.6 m) 
pour une conduite 
stabilisée

blocage de pont 
hydraulique

Protection des flexibles de freins

Protection 
de flexibles 
et de vérins 
(option)

• Léger
• Articulé
• Robuste 
• Grande  
  capacité de   
  levage

HAUTE PERFORMANCE
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boN PoUR VotRE tRaVaIl Et 
VotRE coNFoRt

•  Economie de carburant,

•  moins d’émissions – meilleures  
   performances,

•  Design compact,

•  temps de maintenance allongé,

•  moteur Particulièrement silencieux,

•  Faible coût d’entretien,

•  maintenance rapide et peu couteuse.

MOTEUR  
TIER 4 FINAL

boN PoUR l’ENVIRoNNEmENt 

• DEUtZ tc D 4.1/6.1 et cUmmINs Qsb 6.7 re-
spectent les norms n’émission  
EU stage IV/Us EPa tier 4 Final.

• Filtre DPF pour réduction des particules.

• Filtre scR pour réduction des No x.

10 PELLES SUR PNEUS

Benoit
Texte surligné 

Benoit
Note
normes d'émission



EFFICACE

PRotEctIoN

• canalisations et connectiques optimisées,

• Installation plus compacte,

• Emissions sonore réduite,

• Fonctions hydraulique plus sensibles.

RENtabIlItE

• la puissance au bon moment,

• cycle de travail rapide,

• godets de grande capacité,

• Force de ripage,

• apprécié des opérateurs.

sEcURItE

• Protection contre les surcharges,

• Valves pré-rempli pour toutes les fonctions de travail,

• Protection de vérin de levage,

• Direction d‘urgence et de descente de bras  
  maintenance.

HYDRAULIQUE  
INTELLIGENT  
POUR PLUS DE  
PRODUCTIVITE
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gRoUPE ElEctRogENE DaNs  
lEs coFFREs latERaUX 

•  Un combiné 230V/ 400V alternatif  
   (générateur alternatif).

•  Puissane de 6.5 kVa à 15 kVa .

PRATIQUE

EQUIPEMENTS  
OPTIMISES (OPTIONS)

PomPE DE RaVItaIllEmENt

attElagE sUR la lamE DE NIVElagE

•   Flexible,

•   adjustable en hauteur,

•   Prise électrique sur le châssis,

•   changement facile entre le Rockinger et   
     l’attelage boule.

DIVERS OUTILS
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DIVERS OUTILS

FAITE DE BONNES CHOSES  
AVEC LES BON OUTILS

laRgE sElEctIoN DE 
bRas Et  
DE balaNcIER  
Grande capacité de levage, courbe 
de levage optimum et de rapides 
mouvements de travail grâce à une large 
sélection de combinaison de bras. 

loNgUE DUREE DE VIE 
DEs VERINs

IMPRESSIONNANT  
DEVELOPPEMENT DE  
LA PUISSANCE GRACE AU  
MEILLEUR EQUIPEMENT
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BONNE VISIBILITE

VIsIbIlItE comPlEtE 

•  Intérieur sans éblouissement, 

•  colonne de direction proche,

•  Parebrise inférieur et supérieur amovible,

•  Vitrage athermique,

•  siège conducteur suspendu par air et chauffant,

•  Usb and Prise 12 volts,

•  Joysticks multifonctions.
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CONFORT

• Parebrise panoramique.

•  Eclairage lED de la cabine.

•  Une colonne de direction plus fine  
   pour une meilleure visibilité.

•  Pare soleil additionnel.

• large accès cabine.

• Plancher plat et tapis facilement amovible.

tous les éléments métalliques sont po-
sitionnés clairement et consciencieuse-
ment hors du champ de vision du con-
ducteur pour apporter le meilleur confort 
d’utilisation possible.
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TELEMATIC POUR LA SEURITE 
ET LE SERVICE

• Protection anti-vol • Productivité  et performance 

• calculs précis • Vue globale

•  accessible partout, 
•  Paramètres moteur de la pelle,
•   gPs tracking,
•   consommation et intervalles d’entretien,
•   et plus  ...

16 PELLES SUR PNEUS



•  système aEm.

•  Ecran multifonctions.

•  modes pré-programmés:  
   Fin, Eco et Power mode.

•  360° panorama caméra (option).

•  Régulateur de vitesse.

LES INFORMATIONS  
EXACTEMENT AU  

BON MOMENT
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GAMME PRODUITS

Poids en  
fonctionnement (kg)

 Puissance  
moteur kW (HP)

Max. Profondeur 
de travail (m)

MODELE

140w

150w

160w

160wsr

180wsr

190w

220w

jusqu'à 15,700

jusqu'à 17,500

jusqu'à 18,200

jusqu'à 16,500

jusqu'à 21,000

jusqu'à 20,800

jusqu'à 22,600

80 (109) 

95 (130) 

105 (143) 

95 (130) 

115 (157) 

116 (158) 

129 (175) 

5.5

5.7

5.7

6.7

7.1

6.71

6.5
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ZONE DE TRAVAIL
Flèche monobloc
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 Flèche articulée
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RESEAU DE CONCESSION

ALLEMAGNE
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MONDE

algERIa
aRgENtINa
aUstRalIa
aUstRIa
aZ ERbaIJaN
bahRaIN
bElgIUm
bolIVIa
bosNIa aND
hERZEgoVINa
bUlgaRIa
caNaDa
chIlE
cRoatIa
cYPRUs
cZ Ech REPUblIc
DENmaRk
EstoNIa
FINlaND
FRaNcE
FYR macEDoNIa
gERmaNY
gREEcE
hUNgaRY
INDIa
INDoNEsIa
IRaQ
IRElaND
IsRaEl
ItalY
JoRDaN
kosoVo
latVIa
lIthUaNIa

lUXEmbURg
malta
maURItIUs
mEXIco
moNtENEgRo
moRocco
NEthERlaNDs
NEw ZEalaND
NoRwaY
omaN
PhIlIPPINEs
PolaND
PoRtUgal
RomaNIa
RUssIa
saUDI aRabIa
sloVakIa
sloVENIa
soUth aFRIca
sPaIN
swEDEN
swItZERlaND
thaIlaND
tRINIDaD & t.
tUNIsIa
tURkEY
U.a.E.
U.k.
U.s.a.
UkRaINE
VIEtNam
YEmEN
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VEchta FactoRY
Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3 
49377 Vechta 
Germany

Tel.: +49 (0) 4441 954-0 
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

atlas cRaNEs Uk ltD
NatIoNal salEs & sERVIcE FacIlItY
Wharfedale Road, 
Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire BD4 6SL, UK

Tel.: 08444 99 66 88 Option 3
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com 
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com 

DElmENhoRst FactoRY
Atlas GmbH

Stedinger Strasse 324
27751 Delmenhorst

Germany

Tel.: +49 (0) 4221-491-0
Fax: +49 (0) 4221-491-443
E-mail: info@atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

gaNDERkEsEE FactoRY
Atlas GmbH

Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee 

Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com

www.atlasgmbh.com




