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Yanmar s’engage envers un avenir électrique au salon BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment, reconnu dans le monde entier comme pionnier des technologies offrant 

les moteurs les plus économes en carburant et les plus durables de l’industrie, annoncera son 

engagement envers l’électrification lors du salon BAUMA de cette année.  

 

En plus de dévoiler de nombreux nouveaux modèles et prototypes électriques, la société présentera 

sa première mini-pelle à zero émission, la SV17e. Ce modèle innovant, qui représente une étape 

stratégique importante dans la transformation future de Yanmar, démontre l’intention de la société 

d’être une entreprise durable pour ses clients et ses concessionnaires. 

 

Propulsée par un entraînement entièrement électrique et dotée d’un système hydraulique à centre 

ouvert avec pompe hydraulique à détection de charge, la SV17e a été conçue pour créer une 

expérience exceptionnelle à la fois pour le propriétaire et l’opérateur. Délivrant une puissance 

électrique brute de 23,5 kWh (19 kWh utilisables), le modèle de 48 V offre une capacité 

impressionnante d’excavation, de levage et de transport, tout en respectant les restrictions 

d’émissions les plus strictes au monde.  

 

Avec une interface opérateur LCD sur mesure et une capacité de charge rapide de 400 V disponible 

en option (230 V de série), la SV17e garantit les plus hauts niveaux de confort, d’ergonomie, de 

précision et de contrôle. En mode de fonctionnement normal, une charge complète fournit 4,5 heures 

d’excavation ou un cycle d’utilisation mixte de quatre heures (20 % de transport, 80 % d’excavation). 

En bref, la SV17e offre des résultats exceptionnels sur les chantiers et dans le bilan des entreprises. 

 

Destinée aux clients du marché européen à la recherche d’une solution électrique de moins de deux 

tonnes, la SV17e est parfaitement adaptée à une gamme variée d’applications de construction, de 

génie civil, d’agriculture et d’aménagement paysager. Après avoir subi un régime de tests rigoureux, 

le modèle entièrement électrique établit de nouvelles normes en matière de puissance et de 

performances, offrant aux opérateurs une durabilité et une fiabilité sans compromis. 

 

Cédric Durand, directeur de la gestion des produits pour la région EMEA chez Yanmar Compact 

Equipment, commente : « Bien que chez Yanmar nous soyons reconnus dans le monde entier pour 



 

nos technologies de moteurs conventionnels, nous sommes fiers d’apporter notre expérience inégalée 

dans le domaine de l’électrification. Nos derniers modèles offrent un aperçu de l’avenir et démontrent 

les progrès que nous réalisons pour offrir une gamme complète d’équipements compacts entièrement 

électriques. »  

 

« Nous avons placé l’opérateur au cœur de la SV17e, notre toute première mini-pelle électrique, en 

nous assurant qu’elle fonctionne au plus haut niveau et qu’elle offre des résultats supérieurs aux 

normes strictes que nos clients doivent respecter. » 

 

Aux côtés de la mini-pelle SV17e, Yanmar présentera également la version électrique de son très 

populaire carrier à chenilles C08, ainsi qu’un prototype fonctionnel de sa toute nouvelle chargeuse sur 

pneus compacte V8e. Avec une capacité de batterie de série de 40 kWh (53 kWh en option), la V8e 

offre des capacités élevées, est puissante, très productive et conçue pour une large gamme 

d’applications tout-terrain.  

 

Avec un poids de seulement 4 500 kg, ce prototype de nouvelle génération est équipé de série d’un 

godet de chargement de 800 litres et offre une charge rapide embarquée jusqu’à 11 kW (53 kWh en 

option). Cette première chargeuse sur pneus électrique de Yanmar est parfaite pour les chantiers 

étroits et établit de nouvelles normes en matière de fonctionnement à émissions nulles. 

 

Giuliano Parodi, PDG mondial de Yanmar Compact Equipment, a ajouté : « Yanmar CE est en pleine 

transformation. Notre ambition est d’ouvrir la voie aux équipements compacts et, avec l’aide de nos 

concessionnaires partenaires, de fournir des solutions commerciales durables à nos clients et aux 

sociétés dans lesquelles ils opèrent. »  

 

« Nous remettons en question notre façon de penser et notre façon de travailler, pour transformer nos 

produits, notre entreprise et notre marque afin de créer encore plus de valeur pour nos clients. » « Nos 

derniers modèles électriques démontrent notre capacité à transférer la qualité et la fiabilité de notre 

technologie de moteur conventionnel très respectée dans le domaine de l’électrification. »  

 

Située à Outdoor Space North, sur le stand FN 1017/2, la « Yanmar City » comprendra quatre zones 

dédiées aux équipements de voirie, de démolition, de terrassement et d’aménagement paysager de 

l’entreprise, ainsi qu’une zone dédiée à sa gamme entièrement électrique. En plus de dévoiler de 

nombreux nouveaux modèles et prototypes exclusifs, Yanmar présentera également ses dernières 

technologies de produits, ses accessoires et ses options de financement axées sur le client. 



 

 

Pour en savoir plus sur Yanmar, visitez https://www.yanmar.com/fr/construction/  ou rendez-vous 

au salon BAUMA 2022 et rencontrez l’équipe. 

  

À propos de Yanmar Compact Equipment 

 

Yanmar est aujourd’hui un acteur international de premier plan dans le secteur des machines de 

construction. Yanmar a été le premier à commercialiser des produits dans le secteur des équipements 

compacts avec le lancement de la première mini-pelle en 1968 et l’invention de la pelle révolutionnaire 

« sans déport arrière » en 1993.  

 

L’activité Équipements compacts de Yanmar possède quatre usines, au Japon, en France, en 

Allemagne et aux États-Unis, capables de fournir une gamme de produits et de services sur le marché 

mondial.  

 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site officiel : https://www.yanmar.com/fr/construction/  

 

À propos de Yanmar 

 

Fondée en 1912 à Osaka, Yanmar a été la toute première entreprise à réussir à fabriquer un moteur 

diesel compact de taille pratique en 1933. Ensuite, les moteurs diesel industriels constituant la pierre 

angulaire de l’entreprise, Yanmar a continué à développer sa gamme de produits, ses services et son 

expertise afin de fournir des solutions complètes en tant que constructeur d’équipements industriels. 

Fournisseur de moteurs de petite et grande taille, de machines et d’installations agricoles, 

d’équipement de construction, de systèmes énergétiques, d’équipement pour bateaux, de machines-

outils et de composants, les activités commerciales de Yanmar à l’échelle mondiale couvrent sept 

domaines. 

 

Sur terre, en mer et en ville, la mission de Yanmar est claire : « fournir des solutions durables axées 

sur les défis auxquels sont confrontés les clients dans la production alimentaire et l’exploitation 

énergétique, afin d’améliorer la vie des personnes pour l’avenir ». Cela témoigne de la détermination 

de Yanmar à nous fournir « un avenir durable ». 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site officiel de Yanmar Holdings Co., Ltd : 

https://www.yanmar.com/global/ 

https://www.yanmar.com/fr/construction/
https://www.yanmar.com/fr/construction/
https://www.yanmar.com/global/
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