Fiche technique
 CD 3.6 L4 Deutz 4 cylindres, à refroidissement hydraulique
T
 00 kW (136 CV DIN) à 2 300 tours/min.
1
 iveau d‘émission Tier 4 final
N
 ylindrée 3 600 cm3
C
 églage électronique du moteur EMR 4
R
 éservoir carburant d‘environ 180 l
R

Système hydraulique de fonctionnement
Pompe à débit variable avec réglage LS de 240 l/min. à 2 300 tours/min
Volume réservoir 150 litres
Pression système jusqu‘à 330 bars, fonctionnement de la grue
jusqu‘à 220 bars
Huile hydraulique biodégradable Panolin HLP SYNTH 46 avec filtre
à flux dévié
Système hydraulique Load Sensing (LS)
Bloc de commande pour la lame avant, la direction et le clapet
préférentiel
Bloc de commande pour le treuil et la lame arrière

Châssis

Innovations Welte
de dernière génération
production en série

Entretien avec...

Veit Schmieder
Service commercial
Allemagne
(Sud-Ouest)
Qu‘entend-on par « petit » et « grand »
quand il est question de machines ?
Pour certaines tâches, une très grosse machine à 6 roues très
puissante peut être nécessaire. Cependant, ce type d‘engin
coûte plus cher en termes d‘entretien et d‘investissement.
Ces dernières années, les machines qui étaient jusque-là considérées comme « petites » en termes de dimensions et de
poids propre n‘ont cessé de gagner en importance en raison
des développements techniques et des exigences du marché.
Le modèle W100 vient parfaitement combler les lacunes du
segment inférieur. Le machiniste a l‘avantage de conduire
l‘une des très rares machines modernes à 4 roues capables
de respecter les valeurs PrAllCon (pression dans les zones de
contact). Le poids de la machine et la largeur des pneus permettent de rouler également sur des sols sensibles sans les
endommager. Le W100 augmente la durée d’intervention (par
exemple lors de sols mous ou de mauvaises conditions météorologiques).

 hâssis avant à profil en caisson solide avec réservoir d‘huile et de
C
carburant intégré et réservoir AdBlue®
 hâssis arrière avec construction en caisson solide
C
 rticulation centrale solide avec palier à roulements coniques
A
 orsion du châssis absorbée par un système puissant de couronne
T
pivotante de +/- 22°
 locage de la torsion par cylindres hydrauliques à double action
B
avec fonctionnement automatique, activation et désactivation
également possible à la manette
 outes les tôles de protection peuvent être ouvertes pour les
T
travaux de maintenance

Cabine
 abine de sécurité inclinable et spacieuse avec bonne isolation
C
phonique et vitres en Lexan-Margard à l‘arrière, au niveau de la
zone de danger, plancher plat
 abine conforme aux exigences ROPS, FOPS et OCDE
C
L ucarne de toit ouvrable
E ntrée/sortie spacieuse de chaque côté pour plus de sécurité
E xcellente vision périphérique grâce à la fenêtre panoramique
L es deux portes sont équipées d‘une vitre coulissante
 olant rabattable, hauteur et inclinaison réglables
V
 hauffage eau chaude avec souffleries et dégivrage du pare-brise,
C
grilles d‘aération orientables
S iège pivotant confortable (suspension pneumatique) avec pédales,
chauffage du siège, réglage au niveau des cuisses et des lombaires,
ceinture de sécurité
E ssuie-glaces avant et arrière
Toutes les informations importantes sur le véhicule sont signalées par
les instruments d‘affichage du bus CAN et par des voyants lumineux
E nregistrement des données de 5 conducteurs
 adio avec port USB et carte SD
R
 projecteurs de travail autour de la machine
8
Commande via des manettes 3 axes avec 5 fonctions proportionnelles et
4 fonctions « noir ou blanc », ainsi qu‘un levier de sélection pour la marche avant et la marche arrière et un changement de mode sous charge

Des nouvelles de Welte :

Une nouvelle génération de véhicules – W100

Transmission – Weltmatik

Un petit engin
compact pour de
grandes exigences

Direction
 hâssis articulé avec cylindres à double action et amortissement
C
de fin de course ; distributeur Orbitrol avec système de direction
d‘urgence pour la conduite sur route
 ngle de braquage +/- 46°
A

Avec technologies Tier 4 final et SIB

Equipement forestier
 reuil double tambour Welte HZM 14 avec force de traction de
T
14 t; sans câble
 vannes de réduction de pression pour le réglage de la force de
2
traction de chaque tambour
Inversion du pas solidaire
 oteur hydraulique à 2 vitesses avec système Weltronik (démarM
rage progressif réglable)
 ouclier arrière à réglage hydraulique de la hauteur avec galet de
B
guidage et 2 doubles rouleaux en forme d‘hélice sans fin
L ame avant en forme de pelle disponible avec une levée de 2,15
m et une puissance de levée de 38 kN maximum

Pneumatiques (série)
a vant : 600/60 – 30,5 – Trelleborg T414
a rrière : 600/60 – 30,5 – Trelleborg T414

Système électrique
 ension du système 24 V
T
 uissance de la batterie 2 x 92 Ah
P
 lternateur 100 A
A

Vitesse
 ère vitesse, 0 – 12 km/h
1
 ème vitesse, 0 – 36 km/h
2

Divers
 utillage de bord complet de qualité maximale
O
 anuel d‘utilisation en français
M
 anuel des pièces de rechange
M
 éclaration de conformité
D
E xpertise TÜV d‘autorisation de circulation (Allemagne) conforme à la législation allemande sur les licences routières, en tant
que tracteur porte-outils

Toutes les infos sont également disponibles sur
www.welte.de

Welte Fahrzeugbau GmbH Am Gansacker 8 79224 Umkirch
Fon: +49 (0) 76 65 94 37-0 Fax: -37 Mail: info@welte.de
forst- und spezialfahrzeuge

Dein Stamm-Kapital

4

CYLINDRES

E ntraînement hydrostatique avec gestion de la puissance
électronique
 oîte 2 vitesses actionnables sous charge (système SIB)
B
E ssieu arrière déclenchable
E ssieux à train planétaire NAF avec freins à lamelles fonctionnant
dans un bain d‘huile
Blocages de différentiel arrière et avant enclenchables séparément
(100 %)
S ystème de freinage à double circuit, frein de stationnement à
ressorts
 égulateur réglable de la dynamique du véhicule
R
E comode

Sous réserve de toutes modifications techniques et de l‘équipement. État 09/2016/1.000

Moteur

W  100

forst- und spezialfahrzeuge

Dein Stamm-Kapital

Welte, la machine
des précurseurs.
À tout point de vue.

La nouvelle GÉNÉRATION DE VÉHICULES 4 CYLINDRES – W 100

Des nouvelles de Welte :

La technique de pointe
sous son
meilleur jour.

SIB (changer de vitesse en roulant).
La technologie de transmission de Welte, qui permet de
changer de vitesse en continu sur les machines forestières,
améliore l‘efficacité du travail et le confort de conduite.
Changer de vitesse sans s‘arrêter
Plus de puissance par m3
Boîte de vitesses solide, fiable et éprouvée
Vitesse finale avec nombre de tours réduit
générant une consommation nettement réduite
Confort de conduite amélioré

Technologie SIB
de série

Toutes les informations sur la technologie SIB
www.welte.de/sib

Niveau d‘émission Tier 4 final
Ces 15 dernières années, les émissions autorisées pour
les moteurs diesel ont baissé de plusieurs niveaux. Notre nouvelle génération de véhicules utilise le système
d‘échappement le plus moderne qui soit.

Entretien avec...

Stefan Keller
Distributeur en Suisse

Les attentes concernant le modèle W100 étaient claires dès le début : il devait s‘agir d‘une machine 4 cylindres entièrement convaincante sur le plan technologique, mais qui demeure néanmoins
légère, petite, compacte et maniable. En osant s‘imposer des limites de puissance en chevaux, on peut découvrir de toutes nouvelles
perspectives.

Un condensé de puissance
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Une conception compacte orientée vers l‘avenir
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Le modèle W100 est doté de dimensions compactes, d‘un poids
réduit et comprend en outre un moteur Tier 4 final, ainsi que la
technologie SIB en série, qui permet de changer de vitesse sans
interruption du mouvement. Deux atouts importants qui feront
des engins Welte des précurseurs. Dans le segment des machines
à 4 roues, le W100 se place non seulement comme la machine à
câble auxiliaire idéale, mais il est également disponible (comme il

est habituel chez Welte) avec de nombreux équipements. Outre la
technologie SIB, le modèle W100 est doté d‘une grue performante, d‘un treuil double tambour et d‘un bouclier arrière réglable en
hauteur. Conformément au système modulaire éprouvé de Welte,
la klemmbank peut également être ajoutée afin de permettre au
client de composer sa machine en fonction de ses activités.

Les besoins modernes des clients à la rencontre
d‘une qualité intemporelle
À plus d‘un titre, le modèle W100 est une machine Welte typique.
Car de même que le W100 peut répondre à la perfection à différentes exigences, les nouvelles machines et les nouveaux développements techniques de Welte sont également placés sous le signe
de l‘équilibre. La volonté de prendre nos clients au sérieux et de
surveiller le marché nous anime toujours. C‘est ainsi que nous mettons au point des véhicules d‘un intérêt maximal pour les clients et
qui offrent des performances élevées. Des machines au fonctionnement solide, ergonomiques pour le conducteur et respectueuses
de l‘environnement. Mais la qualité occupe toujours la première
place, une particularité qui se reflète dans le prix de revente élevé.

Conception du système de gaz
d‘échappement :
96 % de gaz d‘échappement
en moins
par rapport aux moteurs TIER 1

Pour qui le modèle W100 est-il particulièrement
intéressant ?
Pour les communes suisses. Elles représentent 75 % de ma clientèle, elles s‘intéressent aux petites machines car elles disposent
de plus de temps pour débarder le bois. En tant qu‘institutions
publiques, elles sont particulièrement sensibles à la notion de
forêt en tant que sphère de la vie sociale et à leur responsabilité
vis-à-vis de cette sphère. Avec la machine W100, elles peuvent
travailler de façon encore plus ciblée, avec encore plus de soin
et avec polyvalence.

Est-il vrai que pour vos clients, vous prolongez
d‘une année la garantie Welte ?
C‘est vrai. Les machines Welte sont extrêmement robustes, solides
et leur performances sont particulièrement durables. Beaucoup de
clients, entrepreneurs ou communes ne les exploitent pas entièrement. Pour moi, cette garantie est une preuve de confiance personnelle envers la machine. Pour le client, c‘est une indication du
nombre d‘heures qu‘il pourra obtenir de sa machine Welte.

RÉSERVOIR
ADBLUE®
Unité de dosage

MOTEUR DIESEL

DOC

RCS
TRAJET MIXTE

Catalyseur d‘oxydation (DOC)
CATALYSEUR RCS (RCS)

Consommation réduite de diesel
avec le concept
de faible nombre de tours et du liquide AdBlue®

Source VDA

Comment parvient-on à l‘équilibre
entre une technique puissante et
une taille réduite ?

avec AdBlue®
Technologie RCS et filtre à particules
Régénération active/passive du filtre
Capteurs de pression, de température et NOx
Bon mélange et combustion rapide

