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Elévation hydraulique à parallélogramme de 
série avec hauteur de vision depuis le sol à l’œil 
de l’opérateur de 5,0 m. Sur demande, il est 
possible d’atteindre une hauteur de 6,0 m.

Graissage automatique de série pour 
l’équipement et la couronne d’orientation.

En option, Camera arrière avec écran couleur 
de 7pouces en cabine. (possibilité d’installa-
tion sur flèche).

Tableau de bord avec écran couleur de 5 pouces. Compte tours, 
niveau de stabilité de la machine, niveau de carburant, tempé-
rature liquide refroidissement moteur, consommation instan-
tanée du carburant, pourcentage de charge moteur, pression 
huile moteur, voltage des batteries, message de diagnostique, 
niveau de température des liquides. Voyant de colmatage filtres 
à air et hydraulique, hauteur à partir du sol et distance du centre 
machine de la charge suspendue, compteur d’heures, intervalle 
des révisions et liste des opérations devant être effectuées du-
rant l’entretien. Commandes pour les fonctions auxiliaires.

Cabine de conduite avec très grandes surfaces vitrées pour une 
meilleure visibilité, pare-brise escamotable sous le toit de la cabine, 
vitre latérale gauche (sur la porte) avec ouverture à compas, double 
essuie-glace avec liquide lave-glace, phares halogénés et gyrophare 
sur le toit de la cabine. Possibilité de monter, en option, des phares 
supplémentaires allogènes et/ou au xénon. 

Siège de conduite avec sus-
pension, 10 réglages diffé-
rents, commandes ergono-
miques, accoudoirs réglables, 
appui-tête.
Dispositif intégré de “homme 
à bord” qui autorise le fonc-
tionnement des commandes 
de la machine seulement 
quand l’opérateur est assis 
au poste de conduite et avec 
l’accoudoir abaissé. 
Robinets d’urgence pour la 
descente de la cabine, dont 
un situé au pied du siège, et 
l'autre accessible depuis le 
sol.

Load Energy Saving System (LESS)
Il s’agit d’un système de soutien des charges passives de la machine. Il 
est constitué par un vérin hydraulique relié directement à un d’accumu-
lateur hydropneumatique qui garantit une force hydraulique directe au 
vérin. Un groupe d’électrovalves multifonctions à commande électro-
nique, contrôle le bon fonctionnement et la pression de pré-charge du 
système; la force hydraulique utilisée pour la manutention de la charge 
est ainsi soulagée du poids de l’équipement. 

La nouvelle EXP 5020ZE est la machine la mieux équipée de sa ca-
tégorie. Son équipement complet se compose de : phares de travail 
cabine, poignée d’accès à tourelle, grille de protection vitre cabine, 
limiteur de charge et clapets de sécurité sur tous les vérins.
En option pour votre confort et votre sécurité nous pouvons vous 
proposer les équipements  suivants : autoradio, antivol, graissage 
automatique, air conditionné, protection totale cabine, direction 
sur manipulateurs, caméra sur contrepoids arrière avec écran cou-
leur de 7 pouces en cabine, protections cardan et moteur de trans-
lation, 

La nouvelle  EXP 5020ZEest plus sûre ; Des marches antidérapan-
tes et de larges mains courantes facilitent la montée et la descente 
de l'opérateur de la machine.

La nouvelle EXP 5020ZE (en conformité avec la directive commu-
nautaire 2006/42/CE) est dotée de série du "OWD" (Overload War-
ning Device) système qui avise l'opérateur avec un signal acoustique 
et visuel sur le tableau de bord, quand la machine a dépassé la limite 
de charge admissible en cette position et en bloquant de fait les 
mouvements des bras et en consentant uniquement ceux qui ramè-
neront la charge en sécurité. 

En Option:  le système de graissage centralisé 
manuel du châssis porteur facilite son entre-
tien.

La nouvelle Solmec EXP 5020ZE a été étudiée et construite spé-
cialement pour la manutention des matériaux industriels et en par-
ticulier pour le respect de l'environnement. ZE = Zero Emission.

Les  équipements  de la nouvelle EXP 5020ZE lui permettent de 
travailler dans un rayon d’action allant de 8 à 10 mètres et avec 
tous les genres d’outils disponibles pour la manutention : comme 
le grappin, l’électro-aimant, la pince à grumes, la benne-preneuse, 
etc.…

RECUPERATION D'ENERGIE (Kinetic Energy Recovery System)
L'ensemble générateur-moteur de rotation électrique récupère et régénère l'énergie que produit 
la tourelle à chaque ralentissement pour la convertir en électricité et la stocker dans les batteries.

Ensemble générateur-moteur 
de rotation électrique récupè-
re l'énergie libérée par le frei-
nage de la rotation

Onduleur 

Batteries
L'énergie créée 
est stocker dans 
les batteries.
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4,0 5,5 7,0 8,5 9,0

A C B A C B A C B A C B A C B

8,0

AA 4,65* 4,65* 3,7*

BC 4,65* 4,65* 3,7*

BB 4,65* 4,65* 3,7*

6,0

AA 4,46* 4,46* 3,55* 4,16* 4,16* 3,21

BC 4,46* 4,46* 3,55* 4,16* 4,16* 3,30*

BB 4,46* 4,46* 3,55* 4,16* 4,16* 3,30*

4,0

AA 5,03* 5,03* 3,79* 5,14* 5,14* 4,09* 4,40* 4,40* 3,12 3,97* 3,31* 2,32

BC 5,03* 5,03* 3,79* 5,14* 5,14* 4,09* 4,40* 4,40* 3,49* 3,97* 3,97* 3,14*

BB 5,03* 5,03* 3,79* 5,14* 5,14* 4,09* 4,40* 4,40* 3,49* 3,97* 3,97* 3,14*

2,0

AA 8,78* 8,78* 6,24 6,20* 5,96* 4,17 4,88* 4,30* 3,01 4,22* 3,25* 2,28 3,86* 3,03 2,12

BC 8,78* 8,78* 6,98* 6,20* 6,20* 4,93* 4,88* 4,88* 3,87* 4,22* 4,22* 3,35* 3,86* 3,86* 3,03*

BB 8,78* 8,78* 6,98* 6,20* 6,20* 4,93* 4,88* 4,88* 3,87* 4,22* 4,22* 3,35* 3,86* 3,86* 3,03*

0,0

AA 10,27* 8,41* 5,88 6,98* 5,67* 3,97 5,24* 4,17* 2,92 4,06* 3,20 2,24

BC 10,27* 10,27* 8,16* 6,98* 6,98* 5,54* 5,24* 5,24* 4,16* 4,06* 4,06* 3,22*

BB 10,27* 10,27* 8,16* 6,98* 6,98* 5,54* 5,24* 5,24* 4,16* 4,06* 4,06* 3,22*

-2,0

AA 6,47* 5,44* 3,81

BC 6,47* 6,47* 5,13*

BB 6,47* 6,47* 5,13*

4,0 5,5 7,0 8,5 10,0

D F E D F E D F E D F E D F E

8,0

AA 4,93* 4,93* 4,41* 4,20* 4,20* 3,16

BC 4,93* 4,93* 4,41* 4,20* 4,20* 3,73*

BB 4,93* 4,93* 4,41* 4,20* 4,20* 3,73*

6,0

AA 5,05* 5,05* 4,51* 4,20* 4,20* 3,16 3,58* 3,35 2,34

BC 5,05* 5,05* 4,51* 4,20* 4,20* 3,73* 3,58* 3,58* 3,17*

BB 5,05* 5,05* 4,51* 4,20* 4,20* 3,73* 3,58* 3,58* 3,17*

4,0

AA 7,47* 7,47* 6,61* 5,51* 5,51* 4,27 4,39* 4,35 3,04 3,63* 3,31 2,32

BC 7,47* 7,47* 6,61* 5,51* 5,51* 4,90* 4,39* 4,39* 3,89* 3,63* 3,63* 3,21*

BB 7,47* 7,47* 6,61* 5,51* 5,51* 4,90* 4,39* 4,39* 3,89* 3,63* 3,63* 3,21*

2,0

AA 9,01* 8,67 6,07 6,03* 5,67 3,97 4,56* 4,14 2,91 3,61* 3,22 2,25 2,57* 2,56 1,79

BC 9,01* 9,01* 8,00* 6,03* 6,03* 5,35* 4,56* 4,56* 4,03* 3,61* 3,61* 3,19* 2,57* 2,57* 2,25

BB 9,01* 9,01* 8,00* 6,03* 6,03* 5,35* 4,56* 4,56* 4,03* 3,61* 3,61* 3,19* 2,57* 2,57* 2,25

0,0

AA 4,72* 4,72* 4,02* 5,79* 5,38 3,77 4,31* 3,99 2,79 3,21* 3,13 2,19

BC 4,72* 4,72* 4,02* 5,79* 5,79* 5,11* 4,31* 4,31* 3,81* 3,21* 3,21* 2,82*

BB 4,72* 4,72* 4,02* 5,79* 5,79* 5,11* 4,31* 4,31* 3,81* 3,21* 3,21* 2,82*

Toute la Technologie au service de l’Opérateur

Charges admissibles en bout de balanCier

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique
les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale, indéformable et avec le pont 
oscillant bloqué.

  hauteur          pos.
  mètres

POrTée (m)

Informations pour un choix optimal 

  hauteur       pos.
  mètres

POrTée (m)
Charges admissibles en bout de balanCier

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique
les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale, indéformable et avec le pont 
oscillant bloqué.

aF8:
Flèche coudée 
4,80 m

balancier industrie
3,30 m 

at8:
balancier télescopique
2,60 - 3,50 m

Poids en ordre 
de marChe :
24.300 kg 

poids en ordre de marche avec lame, 
stabilisateurs arrières, roues pleines, 
flèche de 4,80 m, 
balancier télescopique, 
pince à grume r50/604 avec rotateur 

dF10:
Flèche coudée 
5,50 m

balancier industrie
4,00 m

Poids en ordre 
de marChe :
24.400 kg

poids en ordre de marche avec 
lame, 2 stabilisateurs, roues pleines, 
flèche de 5,50 m, 
balancier fixe, 
grappin rv400 avec rotateur 
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4,5 6,0 7,5 9,1

A C B A C B A C B A C B

8,0

AA 4,72* 4,72* 3,65

BC 4,72* 4,72* 4,18*

BB 4,72* 4,72* 4,18*

6,0

AA 6,11* 6,11* 5,45* 4,67* 4,67* 3,61 3,81* 3,67 2,57

BC 6,11* 6,11* 5,45* 4,67* 4,67* 4,14* 3,81* 3,81* 3,36*

BB 6,11* 6,11* 5,45* 4,67* 4,67* 4,14* 3,81* 3,81* 3,36*

4,0

AA 6,79* 6,79* 5,13 4,95* 4,95* 3,47 3,84* 3,57 2,50

BC 6,79* 6,79* 6,03* 4,95* 4,95* 4,37* 3,84* 3,84* 3,38*

BB 6,79* 6,79* 6,03* 4,95* 4,95* 4,37* 3,84* 3,84* 3,38*

2,0

AA 7,31* 6,93* 4,85 5,10* 4,73 3,31 3,75* 3,45 2,42 2,45* 2,45* 1,85

BC 7,31* 7,31* 6,33* 5,10* 5,10* 4,50* 3,75* 3,75* 3,29* 2,45* 2,45* 2,12*

BB 7,31* 7,31* 6,33* 5,10* 5,10* 4,50* 3,75* 3,75* 3,29* 2,45* 2,45* 2,12*

0,0

AA 5,65* 5,65* 4,61 4,26* 4,26* 3,15 3,07* 3,07* 2,37

BC 5,65* 5,65* 4,96* 4,26* 4,26* 3,74* 3,07* 3,07* 2,67*

BB 5,65* 5,65* 4,96* 4,26* 4,26* 3,74* 3,07* 3,07* 2,67*

dF10

ds9

at8
ds9
Flèche manutention 
5,50 m

balancier triage
3,00 m

Poids en ordre 
de marChe :
24.600 kg 

Toute la Technologie au service de l’Opérateur

Charges admissibles en bout de balanCier

hauteur             pos.
mètres

POrTée (m)

A	 portée sur l’axe longitudinal C	portée sans facteur de sécurité à 360° B	portée suivant norme iso 10567 à 360°
*= limite hydraulique
les charges indiquées sont applicables en bout de balancier sans outil, machine à l’arrêt sur une surface horizontale, indéformable et avec le pont 
oscillant bloqué.

dimensions et enCombrements

poids en ordre de marche avec, lame, 
stabilisateurs, roues pleines, 
flèche de 5,50 m, 
balancier de triage, 
pince de tri rs 500 avec rotateur.

Informations pour un choix optimal 
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CaraCtéristiques teChniques eXP 5020Ze
MOTEUR ÉLECTRIQUE
Moteur électrique triphasé avec onduleur. Possibilité de choisir 2 vi-
tesses de travail prédéfinies. Sélection des vitesses ou variable sui-
vant le mode de travail choisi. 
Choix entre 4 modalités de travail: POWER, NORMAL, ECO, FINE.
 Puissance Maxi: 40 kW 
 Vitesse de rotation: 2300 tr/min
 Couple Maxi  300 Nm 

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Alimenté par 2 batteries en parallèle de 930A a 120V. 
Transformateur de tension 120V a 24V pour les circuits auxiliaires
Deux onduleurs de tension contrôlés par CAN-BUS pour la gestion et 
le pilotage des moteurs qui actionnent la pompe électrique et la ro-
tation tourelle.
Chargeurs de batteries électroniques à "haute fréquence" et charge 
à grande efficacité.

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Circuit ouvert type LOAD SENSING composé par une pompe principale 
à pistons axiaux à débit variable avec réglage automatique du débit 
suivant les besoins e 4 niveaux de puissance, Distributeurs électro-
hydrauliques à 6 éléments avec valves de pression maxi et antichocs 
sur chacun des éléments. Possibilité du réglage du débit sur chaque 
élément. Groupe électrovalves "Load Sensing". Services auxiliaires ali-
mentés par la pompe principale.
 Débit Maxi:  185 l/min
 Pression d’exercice:  310 bar
 Capacité réservoir huile:   160 l
 Capacité circuit hydraulique: 240 l
Pompes supplémentaires pour freins, direction et pilotage distribu-
teur. 
Refroidissement huile hydraulique par échangeur de chaleur en alu-
minium. Ventilateur thermostatique à 24 volts.  Filtre micrométrique 
pour l'huile hydraulique sur le retour, intégré sur le réservoir et sur le 
circuit de pilotage.

TRANSMISSION
Hydrostatique à 4 roues motrices par moteur hydraulique à pistons 
axiaux à cylindrée variable monté sur la boite de vitesses à 2 rapports 
à commande électrohydraulique depuis la cabine. 
Commande de translation à 2 pédales (une pour chaque sens de mar-
che)
Vitesse dans les 2 sens de marche:
 Vitesse lente: da 0 a 6 km/h
 Vitesse rapide: da 0 a 17 km/h
Pont ayant une largeur hors-tout de 2,50 m avec réducteurs épicycloï-
daux dans les moyeux.
Circuit protégé par des clapets antichocs et anti-cavitations  

FREINS
DE SERVICE: à disques multiples à bain d’huile dans les moyeux avec 
commande hydraulique assistée à pédale.
DE STATIONNEMENT ET DE SECOURS: à disques multiples à action né-
gative, avec déblocage électrohydraulique. 

DIRECTION
A commande hydraulique assistée, alimentée par une pompe indé-
pendante. Le pont avant directionnel et oscillant peut être bloqué 
par 2 vérins hydrauliques munis de clapets de sécurité quelle que soit 
la position.

ROUES
8 roues pleines “SUPERELASTIC” jumelées avant et arrière avec an-
neaux de jumelage intermédiaire en caoutchouc entre les roues.
 - 10.00 x 20 

ROTATION TOURELLE
Rotation illimitée dans les 2 sens grâce à un moteur électrique triphasé 
à contrôle électronique par onduleur. Freinage de la rotation contrô-
lée par l'onduleur avec récupération d'énergie à rechargement des 
batteries principales. Le moteur électrique est monté sur un réducteur 
épicycloïdal à double stade et engrenages à bain d’huile avec frein 
négatif a disques à bain d'huile et déblocage automatique. Couronne 
d’orientation de grand diamètre à double rangée de billes et denture 
intérieure. Système de graissage automatique.
 Vitesse maxi de rotation:  8 tr/min
 Rayon arrière de rotation:  2,35 m

CABINE DE CONDUITE
Cabine à élévation hydraulique à parallélogramme installée sur silent-
blocs, grandes vitres teintées à haute résistance, pare-brise pouvant 
glisser sous le toit, vitre supérieure avec grille de protection. Chauf-
fage et ventilation de série avec prises d’air orientables. Prédisposition 
autoradio - essuie-glaces avec lave vitre. Siège “GRAND CONFORT” 
avec suspension pneumatique et compresseur à 24V, dispositif d’ab-
sorption des vibrations verticales et horizontales, appui-tête, réglage 
lombaires, ceinture de sécurité, système électrique de chauffage du 
siège, accoudoirs réglables en hauteur et en inclinaison. Possibilité de 
réglage suivant le poids et la taille de l’opérateur. Manipulateurs élec-
troniques contrôlés par CAN-BUS incorporés dans les accoudoirs. Ac-
célérateur électronique avec ralenti automatique (AUTO-IDLE) et pos-
sibilité de choisir entre deux régimes de rotation moteur préréglés en 
plus de la normale sélection manuelle. Le tableau de bord constitué par 
un écran couleurs indique: compte tours, état de charge des batteries,  
compteur d’heures totales et partielles, température d’huile hydrauli-
que, voltage batteries, diagnostique des deux onduleurs, programme 
d’entretien. Les voyants indiquent: colmatage des filtres d’huile hy-
draulique, frein de parking, avarie système de freinage, niveau mini-
mum d’huile hydraulique, état de stabilité de la machine, position de 
la charge et masse...

COMMANDES
2 manipulateurs électroniques montés sur les accoudoirs pour l'exécu-
tion des 4 mouvements principaux. 
Rollers électronique proportionnels pour les fonctions : lame et/ou 
stabilisateurs, flèche télescopique (ou orientation benne) et rotation 
benne
Les fonctions soulèvement cabine, frein de parking, blocage de pont 
et changement de vitesses sont commandées électriquement depuis 
le tableau de bord.

ÉQUIPEMENTS 
Portées allant de 8 à 10 mètres.

ECONOMIE D'ÉNERGIE
KERS (Kinetic Energy Recovery System): Rotation tourelle avec récupé-
ration d'énergie au freinage. L'énergie est stockée dans les batteries 
principales.
LESS (Load Energy Saving System): Système de soutien des charges pas-
sives de la machine. Il est constitué par un vérin hydraulique relié direc-
tement à un accumulateur hydropneumatique qui garantit une force 
hydraulique capable au soutien du poids de l'équipement. Composants 
hydrauliques, pompe et distributeur principale à haut rendement.

NIVEAU SONORE
INSONORISATION (DIR 2000/14/CE - 2005/88/CE)
Niveau de puissance acoustique:  LpA 79 dB (A)

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
(Dir. 2014/30/CE) - La machine est conforme aux valeurs établies aussi 
bien au regard de l’émission que de l’immunité.

CONTRÔLÉ DE LA STABILITÉ

DIRECTIVE MACHINE (Dir 2006/42/CE)
Dispositif de contrôle du degré de stabilité de la machine en fonction 
des charges manutentionnées et de leurs positionnements avec signa-
lisation du danger par signal lumineux et blocage des mouvements au-
delà de la limite de stabilité.
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