
HOLDER X 30 
AVANTAGES, ÉQUIPEMENT ET DONNÉES TECHNIQUES



Les représentations peuvent comporter des équipements spéciaux et des options

HOLDER X 30

ACCÈS AU SERVICE AISÉ
Les travaux quotidiens de service sont possibles sans démonter les  
outils.

  Accès facile et simple pour le contrôle journalier des niveaux (diesel, huile  
 hydraulique, huile moteur, liquide de refroidissement, filtre à air) 

  Remplissage de l'eau du lave-glace possible depuis l'extérieur 
  Démarrage externe possible depuis l'extérieur 
  Centrale électrique montée dans la cabine et de ce fait protégée de la poussière,  

 de l'humidité et de la saleté 

CABINE CONFORTABLE
La plus grande cabine de sa classe offre un confort 
maximal lors de son utilisation. 

  Équipé de matériaux de grande qualité  
  Réduction du niveau sonore 
  Meilleur espace au niveau de la tête et des jambes 
  Verre athermique 
  Fenêtres coulissantes à droite, maintien de porte gauche 
  Sortie à droite possible 
  Siège à suspension pneumatique avec chauffage du siège 
  Colonne de direction réglable 
  Caméra de recul 
  Bonne répartition des buses de ventilation pour une  

 efficacité optimale de la climatisation et du chauffage 
  Prises 3 x 12 V pour appareils électriques 

2 ESPACES DE MONTAGE
Meilleures conditions pour balayer, 
faucher, arroser et déblayer. 

  Relevage avant
  Deuxième zone de montage sur la sellette
  Montage des outils par une seule personne
  Train arrière très bas, centre de gravité très  

 bas pour un excellent comportement  
 routier et une sécurité lors de toutes les  
 interventions

  Support de dépose pour un changement  
 rapide et facile des outils  

  Conduite avec remorque possible grâce  
 à l'attelage à boule



CONSOLE DE COMMANDE ERGONOMIQUE
Une commande intuitive permet un travail moins  
fatiguant et simple.  

  Accoudoir solidaire fixé au siège 
  Commande à une main 
  Concept de commande commun pour des outils  

 portés différents 
  Présélection de l'utilisation par programmateur 
  Temps d'apprentissage court grâce à un concept  

 de commande intuitif 
  Les fonctions les plus importantes se trouvent sur le  

 joystick de commande : le commutateur de sens de  
 conduite, la position flottante ainsi que la commande  
 des fonctions hydrauliques

BALAYER, FAUCHER, ARROSER
Trois utilisations sans changement de  
réservoir. 

 Container X3 avec une capacité d'eau jusqu'à  
 450 litres et un couvercle de réservoir de  
 grande taille pour faciliter le vidage 

   Système de balayage aspirant avec 150 litres 
d'eau fraiche et un système de recyclage   
de l'eau

   Système de fauchage puissant avec éjection 
arrière ou en fauchage aspirant

   Possibilités d'arrosage multiples, p.ex. arroser  
et laver  

   Système de liaison de réservoir dans réservoir 
   Système de balayage-aspirant, avec certificat  
PM 10  
 



UTILISABLE SUR LES VOIES  
PIÉTONNES ET LES GARAGES  
SOUTERRAINS

   Les dimensions compactes assurent des  
possibilités d'utilisation illimitées

   Le poids total y compris les outils est nette-
ment inférieur à la limite légale pour les  
voies piétonnes (3,5 tonnes)

    Vos avantages : Travail optimal sur les voies 
piétonnes, dans les garages souterrains,   
les cours intérieures et les ruelles

TRANSMISSION INTÉGRALE  
PERMANENTE

   Assure une répartition optimale de la  
puissance sur les quatre roues

   Vos avantages : performances maximales   
même sur un terrain difficile, meilleure  
traction, haute aptitude en côte,  
préservation optimale des sols

TROIS UTILISATIONS DANS 
UN CONTAINER X³ 

  Nouveau container multifonctionnel  
 pour le balayage aspirant, le fauchage  
 aspirant et l'irrigation

   Réservoir de haute qualité en acier inoxidable
   Volume brut du réservoir 1000 litres
   Un des plus grands ventilateurs d'aspiration  

à dépression de sa catégorie
   Taux de remplissage important grâce à une 

courte distance d'aspiration et un gros tuyau 
d'aspiration

   Énormes économies de temps et de coûts et 
respect de l'environnement

UNE TECHNIQUE 
QUI PASSIONNE

VITESSE DE DÉPLACEMENT CONTINUE  
JUSQU'À 27 KM/H

   Pas d'interruption de la force de traction
   Déplacement transport : conduite en continu  
au moyen de la pédale jusqu'à 27 km/h

DIRECTION ARTICULÉE

   Les trains avant et arrière ainsi que l'attelage à l'avant ou à l'arrière 
suivent une même voie

   Assure la maniabilité, la précision, la stabilité directionnelle,  
le plus petit rayon de braquage et une transmission  
de la puissance optimale

  Vos avantages : moins de manœuvres, 
     moins de travaux manuels supplé- 
 mentaires, travail précis et près  
 du bord, préserve le sol et usure  
 des pneus minimale



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR Diesel 3 cylindres-4 temps Perkins

Cylindrée 1131 cm³

Puissance 19,7 kW (27 CV)

Couple 70,2 Nm

Régime nominal 3000 tr/min

Refroidissement Refroidissement à eau

Réservoir de carburant 27 l

ENTRAÎNEMENT Transmission hydrostatique à quatre roues motrices de mêmes dimensions, 
avec régulation de la vitesse de conduite en continu

Vitesse de pointe 27 km/h

Freins
Frein a tambour sur l’essieu avant, agit avec l'entrainement hydrostatique  
sur les quatre roues, frein de stationnement mécanique sur l'essieu avant  

avec deux freins à tambour

SYSTÈME HYDRAULIQUE 1. Circuit réglable en continu jusqu'à 33 l/min 
2. Circuit jusqu'à 58 l/min

Quantité d’huile hydraulique 19 l

Capacité de relevage Avant 500 kg

POIDS Conducteur de 75 kg inclus, selon les pneumatiques et l'équipement

Poids à vide 1101 kg

Poids total admissible 2000 kg

Charge admissible de l'essieu Avant 1190 kg / arrière 1190 kg

Charge d'appui de l'attelage de la 
remorque

78 kg

Charge tractée Freinée 900 kg

Charge utile maximale 900 kg

DIMENSIONS Selon les pneumatiques

Empattement 1300 mm

Longueur totale 2757 – 2810 mm

Hauteur totale 1959 mm

Largeur extérieure totale 1020 mm

Rayon de braquage intérieur 1133 mm

Dimensions intérieures de la benne 1350 x 810 x 300 mm

HOLDER EN ACTION : www.youtube.com/user/maxholdergmbh

VOS AVANTAGES

Réduction des coûts Économie de temps Sécurité Confort Résultat du travail

DES OUTILS PARFAITE- 
MENT ADAPTÉS POUR  
UNE UTILISATION  
TOUTE L'ANNÉE

 Container X3 pour balayer, faucher,   
 arroser et laver 

  Benne
  Dispositif de dépose 
  Système à 2 balais avec commande

 individuelle de balais 
  Balayeuse cylindrique avant
  Tondeuse avec kit mulching  

 en option
 Bras d’arrosage  
  Rampe de lavage
 Lame à neige
 Étrave chasse-neige Vario
  Épandeuse à rouleau 
 Épandeuse à disques 

ICI VOUS ÊTES DANS  
DE BONNES MAINS 

  Garantie 24 mois
  Livraison de pièces de rechange  

 sous 24 heures
  Approvisionnement de pièces  

 détachées fiable  
  Réseau de service dense et partenaires  

 sur place 
  Longue durée de vie
  Haute durabilité
  Location, financement et leasing 
  Homologation européenne



SERVICE HIVERNAL FAUCHAGE 
ET ENTRETIEN

BALAYAGE 
ET NETTOYAGE

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen

Téléphone : +49 7123 966-0 | Télécopie : +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com

Holder, votre partenaire pour des conseils, une vente et un service optimaux : 
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