
HOLDER SÉRIE C
AVANTAGES, ÉQUIPEMENT ET DONNÉES TECHNIQUES



HOLDER
SÉRIE C

CABINE CONFORTABLE
Profi tez de la vue parfaite sur les outils et d’un confort 
maximum lors de l’utilisation au travail.

   Cabine confortable avec air conditionné et vue panoramique  
de 360° 

   Fenêtres coulissantes sur les deux côtés
   Très spacieuse même pour des conducteurs de grande taille  
ou corpulents 

   Siège conducteur chauffant réglable en hauteur et en 
profondeur à suspension pneumatique, avec suspension   
horizontale longitudinale 

   Cabine 2 personnes avec siège passager digne de ce nom – 
également homologué pour utilisation au travail 

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

   Basculement hydraulique avec cadre d’attelage intégré 
(y compris l’appareil monté sur la sellette) 

   Cabine basculante hydrauliquement 
   Réservoirs sur charnières des deux côtés
   Batterie accessible de l’extérieur p.ex. pour un démarrage externe en hiver 

Holder C 70 SC

3 ESPACES DE MONTAGE
Pour une utilisation fl exible d’outils performants.

   2 espaces de montage normalisés (relevage avant et 
arrière) ainsi qu’un troisième espace de montage supé-
rieur pour des appareils sur sellette

   Montage par une seule personne et sans outils 
   Relevage avant mobile sur trois axes et à double effet,  
avec compensateur d’oscillations, des crochets 
d’attelage réglables de CAT IN vers CAT I 

   Relevage arrière à double effet avec compensation  
d’oscillations, crochets d’attelage réglables de 
CAT IN à CAT I

   Prise de force avant mécanique 
   Prise de force arrière hydraulique

Les représentations peuvent comporter des équipements spéciaux et des options



Holder C 70 TC

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

   Accoudoir solidaire fi xé au siège 
   Commande à une main
   Principales fonctionnalités sur le joystick de commande y compris 
marche avant / arrière, régulation de la vitesse et du déplacement  
constant ainsi que la commande des fonctions hydrauliques

   Sélecteur des plages de travail pour 4 et/ou 5 modes de travail 
  Regulation automatique de la vitesse d’avancement par rapport 

 à la charge de la prise de force avant
 

HOLDER POWERDRIVE 
Moins de consommation, plus de puissance.

   Quatre moteurs de roue de 400 cm³ assurent 40 % de 
force de traction de plus par rapport à la traction intégrale 
normale et une aptitude en côte accrue de 50 %

   Lors des déplacements sur route la régulation électronique 
assure une économie de carburant de jusqu’à 30 % en 
déconnectant l’essieu arrière

   Disponible en standard sur le Holder C 70  
   Freinage sur les quatres roues pour plus de sécurité

Les avantages les plus importants :
  Meilleure aptitude en côte
  Plus de force de traction et de poussée
  Confort de travail et de conduite extrêmement élevé
  Bruit du moteur réduit et économie de carburant lors des   

 déplacements sur route
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UNE TECHNIQUE 
QUI PASSIONNE

LES QUATRE ROUES DE MÊMES 
DIMENSIONS

   Assurent une traction parfaite, même en  
pentes (pas d’avance des quatre roues 
motrices)

   Vos avantages : haute aptitude en côte,
préservation optimale des sols, faible
usure des pneus

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 un rayon de braquage minimal 
et une répartition de la puissance optimale

   Vos avantages : moins de manœuvres,
 moins de travaux manuels supplémentaires,  
 travail précis et près du bord, sur les talus et  
 une usure des pneus minimale

TRANSMISSION INTÉGRALE 
PERMANENTE

   Assure une répartition optimale de la  
puissance sur les quatre roues

   Vos avantages : performance de traction  
maximale même en terrain diffi cile, 
meilleure traction, haute aptitude en côte, 

 préservation des sols optimale

CHANGEMENT RAPIDE D’UTILISATION

Grâce à une construction réfl échie avec des interfaces normalisées il est possible 
avec Holder, de changer rapidement et simplement les outils.

   Les outils frontaux sont attelés avec les crochets d’attelage avant 
(CAT IN, CAT I) et fi xés avec l áxe du troisième point

   Les outils montés sur sellette comme les bennes, les cuves 
ou les épandeurs sont simplement fi xés sur un cadre et 
verouillés par deux axes

   Et pour fi nir, il ne reste qu’à brancher les tuyaux 
hydrauliques sur les coupleurs rapides étanches



COMPENSATION DE CHARGE 
DES ROUES

   Assure le contact permanent avec le sol 
des quatre roues, même en terrain abrupte 
ou inégal et lors de franchissements

 d’obstacles
   Vos avantages : Sécurité lors des demi-
tours en pente, lors du franchissement des 
bordures des voies piétonnes et lors de   
l’utilisation d’outils portés avec un centre   
de gravité élevé ; d’autre part les mouve-  
ments de roulis sont amortis en circulation  
routière

BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL 
MÉCANIQUE

   Assure une répartition régulière de la trans- 
mission de puissance sur les deux essieux en  
utilisation extrême 

    Vos avantages : traction optimale, risque  
d’accident réduit, blocage du différentiel   
commutable à l’aide d’un interrupteur à   
bascule

COMPENSATEUR D’OSCILLATIONS 
SUR LE RELEVAGE AVANT ET 
ARRIÈRE

   Assure que, lors des déplacements sur route,
 le poids de l’outil agit sur l’accumulateur de   
 pression du système hydraulique

    Le système amortit les vibrations et com- 
pense largement les mouvements du châssis  
du véhicule sur des routes accidentées ou 
en cas de vitesse élevée 

   Vos avantages: confort hors pair pour le   
conducteur et meilleure protection du 
système lors des travaux et de la conduite 
avec les outils

PRISE DE FORCE MÉCANIQUE*

   Assure une répartition constante de la  
transmission de puissance aux outils portés
et un degré d’effi cacité très élevé

    Vos avantages : Possibilité de montage
 d’appareils volumineux et lourds, moins  
 d’échauffement que l’entraînement 
 hydraulique, plus faible consommation de 
 carburant

CONDUITE SANS À-COUPS 
JUSQU’À 40 KM/H

   Pas d’interruption de la force de traction  
   Déplacement transport : conduite en conti-

nu au moyen de la pédale jusqu’à 40 km/h
   Utilisation au travail : Régulation de la 

vitesse par un potentiomètre rotatif sur le 
joystick de commande

   En alternative, la conduite SDS permet de 
prérégler la vitesse et de rouler avec la 
pédale

SUSPENSION D’OUTIL
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

     Le poids des outils portés peut être 
transmis sans à-coups sur l’ensemble du 
véhicule

   Grâce à la régulation électro-hydraulique le 
suivi du sol est réalisé de manière optimale

    Traction plus élevée p.ex. dans la pente et 
sur des sols glissants, ménagement de   
l’appareil (p.ex. le broyage), stabilité plus   
élevée lors du retournement en pente
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DONNÉES TECHNIQUES

C 250 / C 350* C 65 SC / TC C 70 SC / TC

Cabine 1 / 2 personnes

MOTEUR Diesel 4 cylindres 4 temps Kubota Turbodiesel 4 cylindres 4 temps Kubota

Niveau d´émissions Stage 3A Stage 3B

Cylindrée 2615 cm³

Puissance 36,5 kW (50 CV) 48 kW (65 CV)

Couple 167,5 Nm 225,0 Nm

Régime nominal 2700 tr/min 2400 tr/min

Refroidissement Refroidissement à eau

Réservoir de carburant 65 l

ENTRAÎNEMENT

Entraînement hydrostatique, à gestion électronique, régulation de vitesse en continu,
essieu avant et arrière suspendus

Transmission permanente sur quatre roues motrices de mêmes dimensions
Transmission PowerDrive sur quatre roues de 

mêmes  dimensions

Blocage de différentiel Mécanique à l’avant et à l’arrière, à enclenchement simultané électrohydraulique, agit à 100 % sur les deux essieux

Vitesse de pointe 40 km/h

Prises de force
En option : commutable en charge, prise de force indépendante à l’avant et à l’arrière commutable de manière indépendante, à l’avant : 

entraînement mécanique, 1000 tr/min ou au choix 540 tr/min, 
à l’arrière : entrainement hydraulique, 540 tr/min, Taille : 1 3/8 pouces

Freins
Freins à tambour actionnés hydrauliquement sur l’essieu avant, agit comme 

freins sur les quatre roues par l’entrainement hydrostatique, frein de 
stationnement actionné électriquement sur l’essieu avant

Frein sur les quatre roues à commande 
hydraulique et frein de stationnement à 

commande électrique 
sur l’essieu avant

SYSTÈME 
HYDRAULIQUE

Pompe hydraulique 35 l/min extensible en 
option avec une pompe à débit variable 80 l/
min complémentaire ou : une pompe tandem 

de 25 l/min + 60 l/min

Pompe hydraulique 35 l/min extensible en option 
avec une pompe à cylindrée variable pour outil 

complémentaire de 70 l/min

Quantité d’huile 
hydraulique

38 l 37 l

Force d’excavation Avant 1100 kg  / arrière 1100 kg

Relevage trois points Trois point normalisé, crochets d’attelage réglables de CAT IN à CAT I

Distributeurs supplé-
mentaires 

Vastes possibilités d’extension, adaptées à chaque type d’utilisation

VOS AVANTAGES

Réduction des coûts Économie de temps Sécurité Confort Résultat du travail



C 250 / C 350* C 65 SC / TC C 70 SC / TC

Cabine 1 / 2 personnes

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

Poids à vide
C 250: 1791 – 2194 kg
C 350: 1979 – 2382 kg

SC: 1928 – 2445 kg
TC: 2089 – 2603 kg

Poids total admissible 3500 – 3800 kg 3500 – 4000 kg

Charge admissible de 
l’essieu

Avant 2300 kg / arrière 2300 kg

Charge d’appui de
l’attelage de la remorque

600 kg max.

Charge tractée Non freiné 1500 kg / avec frein de poussée 3500 kg

Charge utile maximale 
(40 km/h)

C 250: 1709 kg
C 350: 1521 kg

SC: 1872 kg 
TC: 1711 kg

DIMENSIONS Selon les pneumatiques et en fonction de la hauteur de montage de la cabine

Empattement
C 250: 1700 mm
C 350: 1750 mm

SC: 1820 mm
TC: 1870 mm

Longueur totale
C 250: 2808 – 3650 mm
C 350: 3181 – 4070 mm

SC: 2928 – 3770 mm
TC: 3301 – 4190 mm

Hauteur totale
C 250: 1995 – 2285 mm
C 350: 2152 – 2272 mm

SC: 2010-2260 mm
TC: 2220-2272 mm

SC: 2050 – 2260 mm
TC: 2220 – 2272 mm

Largeur extérieure totale
C 250: 1130 – 1530 mm
C 350: 1320 – 1530 mm

SC: 1170 – 1530 mm
TC: 1360 – 1530 mm

Rayon de braquage 
intérieur

C 250:  À partir de 1390 mm
C 350:  À partir de 1440 mm

SC: À partir de 1490 mm
TC:  À partir de 1620 mm

Dimensions de la benne 1250 x 1060 x 300 mm ou 1330 x 1260 x 300 mm

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

  Jusqu’à 36 mois de garantie

  Approvisionnement fi able de pièces  

    détachées

  Réseau de service dense et partenaires  

     sur place

  Longue durée de vie

  Haute durabilité

  Location, fi nancement et leasing

  Homologation européenne

ICI VOUS ÊTES DANS DE BONNES MAINS 

* Ces modèles seront remplacés en 2019
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Holder, votre partenaire pour des conseils, une vente et un service optimaux : 

SERVICE HIVERNAL FAUCHAGE 
ET ENTRETIEN

BALAYAGE 
ET NETTOYAGE

Max Holder GmbH 
 Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Allemagne

Téléphone: +49 7121 930729-0 | Télécopie: +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com
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