
NOUVELLE GAMME HERCULES

HERCULES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIQUE
ET CONFORTABLE 

VISIBILITÉ TOTALE
• Grandes surfaces vitrées et toit panoramique
• Phares de travail à leds incorporées
• Phares autour de la machine, sur le bras et sur la tête du bras
• Rétroviseurs latéraux, arrière et à l’intérieur de la cabine
• Jusqu’à 3 caméras : arrière, côté droit et sur le bras

DTS
• Le Dieci Telematic System permet aux techniciens de l’assistance 
Dieci de monitorer, optimiser et protéger la machine à distance 
en temps réel

• Il recueille et transmet par voie télématique la position, 
les données utiles au fonctionnement, au diagnostic et à 
l’organisation de la maintenance, en affichant tous les paramètres 
sur un portail dont l’interface est simple et intuitive

• La machine et les opérateurs sont protégés contre le vol et les 
incidents grâce aux connexions GSM et GPS

La force télescopique

100.10 | 130.10 | 190.10 | 210.10 | 230.10

MODÈLE
MACHINE

HERCULES 
100.10

HERCULES 
130.10

HERCULES 
190.10

HERCULES 
210.10

HERCULES 
230.10

MOTEUR FPT FPT FPT FPT FPT

PUISSANCE DE CRÊTE 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP)

NORMES ANTI-
POLLUTION

Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

VITESSE MAXIMALE * 35 km/h (21,7 mph) 35 km/h (21,7 mph) 23 km/h (14,3 mph) 23 km/h (14,3 mph) 22 km/h (13,7 mph)

CAPACITÉ MAXIMALE 10000 kg (22046 lb) 13000 kg (28660 lb) 19000 kg (41888 lb) 21000 kg (46297 lb) 23000 kg (50706 lb)

HAUTEUR MAXI DE 
LEVAGE

9,50 m (31,2 ft) 9,50 m (31,2 ft) 10,20 m (33,5 ft) 10,20 m (33,5 ft) 10,15 m (33,3 ft)

* Se réfère aux roues au diamètre maximal autorisé



NEW CONSTRUCTION
LE FUTUR, AUJOURD’HUI

Améliorer la productivité des moyens pour réduire les coûts de gestion 
sur les chantiers. Dieci est prête à répondre à de nouvelles exigences 
avec une série de machines venant compléter la gamme BTP : plus 
adaptables, puissantes, durables, fiables, intuitives à l’emploi et toujours 
sûres.

La famille Hercules, la plus forte en machines BTP Dieci, dépasse toutes 
les limites avec de nouvelles capacités de charge pouvant atteindre 23 
tonnes et une hauteur de levage de 10 m. Force, stabilité et solidité font de 
cet élévateur télescopique le roi des tâches les plus dures

FORT
ET STABLE

PRÊT À TOUT
•  Reconnaissance automatique de l’outillage : diagramme de 
charge à réglage automatique

• Verrouillage hydraulique des accessoires : double vérin, 
solidité absolue

• Bennes à agrégats, bennes mélangeuses pour béton, fourches 
flottantes et porte-fourches avec translateurs et élargisseurs, 
pinces pour tubes, pour pneumatiques et pour cylindres

MIEUX QU’UN ÉLÉVATEUR À FOURCHES
• Stabilité et traction maximales avec des pneus adaptés à tous 
les types de terrain

• 4 roues directrices et 4 roues motrices
• Treuil pour grandes capacités
• Bras et crochets pour les charges lourdes et volumineuses

MIEUX QU’UNE PLATE-FORME
• 10 m de haut
• Nacelles frontales et trilatérales extensibles, assurant jusqu’à 
1000 kg de capacité et 4,4 m de large

• Radiocommande avec afficheur incorporé

PUISSANT
ET ÉCOLOGIQUE

ROBUSTE
ET FIABLE

MANIABLE
ET EFFICACE

ÉVOLUTION ÉLECTRONIQUE
•  174 ch : puissance et efficacité optimisées 
• Couple élevé pour garantir des performances maximales
• Moteur à contrôle électronique : consommations et émissions 
réduites

PUISSANCE « PROPRE »
• Vitesse maximale 35 km/h
• Stage V/Tier 4f 
• Catalyseurs DOC et SCR avec filtre DPF incorporé
• Réservoir AdBlue

UN LEVAGE SÉCURISÉ
• Anti-Retournement :  interruption automatique des mouvements 
retenus dangereux en cas de surcharge de la machine, pour la 
sauvegarde matérielle et corporelle

• Cabine ROPS-FOPS : opérateur accueilli et protégé dans une coque 
confortable 

• Fonction Arm too high : vitesse d’avancement limitée automatiquement 
lorsque le bras est relevé

•   Correcteur d’inclinaison latérale :  la machine s’adapte à tous les types de 
terrain de sorte à rester parfaitement nivelée et éviter tout danger

GRANDES CAPACITÉS, CONTRÔLE
ET PRÉCISION
• Soft Motion renforcé : mouvements proportionnels 
et réglables du bras

• Commandes s’adaptant automatiquement à l’outil 
attelé

• Indicateur de charge à l’écran : angle et ouverture du 
bras, hauteur de travail, outillage et capacité

• Témoin d’indication de braquage correct et d’alignement 
automatique des roues 

• Radiocommande avec afficheur


