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Des composants de qualité pour un produit de qualité 
Seules des pièces de haute qualité sont utilisées pour le 4H50. En font partie un 
système d’injection et les capteurs de BOSCH  et bien d’autres pièces provenant 
de fabricants réputés.  

Open Power Unit – la solution Plug & Play 
Toutes les variantes du 4H50 sont disponibles en tant que OPU  
(Open Power Unit) prêtes au montage. En plus de la fourniture standard, 
le radiateur, le refroidisseur d‘air de suralimentation, les conduites et le 
faisceau de câbles sont déjà montés à l‘usine. 

„Produit-phare“ 4H50
Compact, léger, économique, robuste et faiblement-polluant:  
le nouveau moteur Diesel Hatz Common-Rail offre tout ce que 
l‘on peut attendre d‘un moteur industriel performant et moderne. 
Il séduit par son silence, sa dynamique et sa facilité de mainte-
nance. Sa consommation de carburant, constamment basse sur 
une large plage de charge, est une première. 
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Un moteur à la fois traditionnel et innovant 
pour une longue durée de vie
Tous les composants mécaniques ont été 
conçus et construits selon un principe à la 
fois traditionnel et innovant. Ainsi, le 4H50 est 
équipé de deux soupapes par cylindre qui per-
mettent d‘atteindre une efficacité élevée, une 
grande robustesse mécanique et une simplicité 
de fonctionnement. Ceci, ainsi que l‘utilisation 
exclusive de produits de haute qualité pour tous 
les composants essentiels permet d‘atteindre la 
longévité habituelle sur tous les produits Hatz. 

Facilité de maintenance 
Le 4H50 séduit également par sa simplicité 
d‘utilisation. D‘une part, tous les points de 
maintenance sont accessibles à partir d‘un 
côté du moteur, tandis que, d‘autre part, les 
intervalles de maintenance de 500 heures 
sont généreusement calculés. Ces intervalles 
espacés sont rendus possibles par un élément 
hydraulique de rattrapage du jeu des soupapes 
et par des filtres largement dimensionnés. 

Aspects environnementaux
Le 4H50 pèse 90 kg de moins que son concur-
rent le plus proche. Cette économie de poids 
assure un rapport poids/puissance plus faible 
ainsi qu‘une moindre utilisation de matières 
premières. Le moteur satisfait toutes les 
prescriptions des législations pertinentes de 
l‘Union européenne et des États-Unis et ceci, 
même sans utilisation d‘un filtre à particules  

Diesel. Ce dernier peut toutefois être monté en équipement 
optionnel sur la base de règlements locaux, par exemple 
dans les zones urbaines sensibles aux émissions.

Système d’injection Common Rail de BOSCH 
L‘un des facteurs clés de l‘efficience élevée du 4H50, c‘est 
son système Common Rail. Hatz a choisi le système Off- 
Highway Common-Rail à 1800 bar de Bosch.  
Il fonctionne jusqu à trois injections dosées avec précision 
par temps-moteur: pré-injection, injection principale et 
post-injection. L‘association avec les autres composants 
du système de Bosch parfaitement harmonisés entre eux, 
permet d‘atteindre l‘équilibre parfait entre la dynamique, 
le faible bruit de combustion, le bas niveau d‘émissions 
polluantes et la sobriété. 
 
Efficacité énergétique 
En matière d‘efficacité énergétique, ce moteur de con-
ception nouvelle pose de nouveaux repères par sa con-
sommation spécifique d‘à peine 210 g/kWh à son point 
de rendement optimal. Sa particularité est toutefois que 
les consommations proches de son point de rendement 
optimal sont également atteintes dans une large plage de 
charge et de régime. Le moteur 4H50 est donc le plus effi-
cace de sa catégorie. L‘une des clés de son exceptionnelle 
efficacité énergétique réside dans la réduction de la friction 
interne, réduction  due en grande partie à une construction 
traditionnelle avec un nombre réduit de pièces mobiles. La 
technologie à 2 soupapes associée aux poussoirs à galet 
ainsi que l‘arbre à  cames latéral qui permet de réduire 
l‘espace de construction y contribuent largement. De plus, 
la bielle et les paliers ont été construits exclusivement avec 
des matériaux de qualité supérieure. 

Série H  
Quand l‘innovation rencontre la fiabilité 
Lors du développement du 4H50, une approche révolutionnaire de ré-
duction de la taille a été consciencieusement suivie. Le résultat, c‘est un 
moteur à turbocompresseur extrêmement compact de 2 litres qui atteint 
une puissance maximale de 62 kW et qui, avec son faible poids, pose un 
vrai repère dans sa classe de puissance. Même s‘il n‘est pas doté d‘un filt-
re à particules Diesel, le moteur répond aux valeurs limites strictes de gaz 
d‘échappement applicables dans l‘Union Européenne et aux États-Unis.

19 - 37       37 - 56      37 - 75

Zone de ventes  
(certificat de gaz d‘échappement) 

USA (EPA/CARB) 
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—

1500/1800

2300-2800
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—
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—

—
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—
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—
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—
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—

—

None.
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Données techniques, puissance du moteur 

Caractéristiques techniques 
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Type

Retraitement des gaz d’échappement 

Alésage x course (mm / pouces) 84 x 88 / 3.31 x 3.46

Cylindrée (l / cu.in.) 1.952 / 119.12

Vitesse moyenne du piston à 3000 min-1  (m/s  /  ft/min) 8.8 / 1.732

Taux de compression 17,5:1

Consommation en lubrifiant, pour une charge complète max. 0,5 % de la consommation de carburant 

Remplissage d’huile lubrifiante 

Régulateur de régime

• Régime de ralenti le plus bas 

  

900 tr/min-1

• Tolérance de vitesse statique réglable (0, 3, 5, 10 %)

Quantité d’air de combustion à 2800 tr/min env.   (kg/h) 319

Quantité d’air de refroidissement à 2800 tr/min-1 env. (kg/h) 

Couple d’inertie J (kgm2 / lb.ft2)

352

 
Jmoteur 0.234 / 5.553

Démarreur 12 V - 2.2 kW (-25°)  —  24 V -  3.0 kW (-32°)  

Capacité de chargement de l’alternateur 14 V - 110 A / 28 V - 60 A

Capacité de la batterie (maximum) 12 V -  110 Ah /450A DIN     24 V -  66 Ah / 300A DIN

Poids (kg / lbs.)

Moteur 4 cylindres turbo refroidi par eau à système Common-Rail OHW BOSCH,  
1800 bar, refroidissement de l’air de suralimentation 

7.0 /7.4  
6.0 /6.3

max (l / US qts) 
min  (l / US qts) 

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

EGR, DOC, DPF EGR, DOC —

195 / 430

277 / 611comme Open Power Unit

173 / 381

255 / 562

152 / 335

234 / 516

Puissance du moteur    (max)    

 (tr/min)  kW / CV kW / CV kW / CV

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

Puissance effective bloquée (IFN) 

pour charge intermittente selon 

ISO 3046-1.  

3000 — —          —*                 55.0 / 74.8 **

2800 55.0 / 74.8 55.0 / 74.8          —*                 55.0 / 74.8 **

2600 54.9 / 74.6 54.9 / 74.6  36.4 / 49.5*         54.9 / 74.6 **

2300 54.0 / 73.4 54.0 / 73.4  36.3 / 49.4*         54.0 / 73.4 **

2000 50.3 / 68.4 50.3 / 68.4  36.3 / 49.4*         50.3 / 68.4**

1800 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5  36.3 / 49.4*         45.2 / 61.5 **

1500 37.1 / 50.4 37.1 / 50.4  36.3 / 49.4*         37.1 / 50.4 **

Puissance nette au frein en butée ISO (IFNSI)  

pour charge intermittente selon ISO 3046-1. 

2800 — — 62.0 / 84.3

2600 — — 62.0 / 84.3

2300 — — 61.2 / 83.2

2000 — — 55.3 / 75.2

1800 — — 49.7 / 67.6

1500 — — 40.8 / 55.5

Puissance normale ISO bloquée  

(pas de surcharge possible)  

selon ISO 3046-1.  

S’applique pour charge constante (ICFN).

2800 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3

2600 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2

2300 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1

2000 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5

1800 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3

1500 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4

 3000 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0

1800 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5

1500 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0

Puissance normale ISO bloquée (pas de  
surcharge possible) selon ISO 3046-1.  
S‘applique pour régime constant et charge  
constante (ICFN). - p. ex. groupe électrogène

*19 - 37 kW     **37 - 75 kW
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4H50TIC DPF, 4H50TIC, 4H50TI 4H50TI
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Données de puissance
Le diagramme de la réduction de puissance est disponible sur demande. Aucune réduction jusqu’à 1460 m. La réduction de la puissance à cause de la température est dépendante du 
système de refroidissement ; pour le HATZ en version OPU, aucune réduction de puissance n’est nécessaire jusqu’à une température extérieure de +47°C.
Les besoins en énergie du ventilateur et de l’alternateur sont pris en considération dans le diagramme ci-dessus.  

Puissance, couple et consommation spécifique de carburant 

g/kWh 

Nm

kW

IFN

IFN

IFN

IFNsi

IFNsi

IFNsi

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)
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B

A

C
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Points d’entretien et de service 

Capacité de charge des prises de force

Remplissage d’huile

Filtre à reniflard

Bouchon de vidange d’huile

Jauge à huile

Filtre á carburant primaire

Courroie poly-V Filtre à huile moteur 

Réduction de force   4H50TIC DPF     4H50TIC     4H50TI 
 A 100%  

 B 

 C 

Couple  
transmissible

Σ = 100 Nm; i= 1,1
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4H50TIC, 4H50TI
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Dimensions

Les dimensions sont données avec 
une tolérance de ± 3mm.  
Les plans cotés détaillés sont disponibles 
en fichiers PDF et DXF à l’adresse 
www.HATZ-DIESEL.com. 

Centre vilebrequin

Filtre à particules Diesel (DPF)
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