
ATTACHE RAPIDE À CONNEXIONS AUTOMATIQUES

Changez d’outils hydrauliques et mécaniques en moins de 10 secondes 
sans quitter la cabine ! 

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’AIO, All In One est un système d’attache rapide 
automatique destiné aux pelles de 12 à 30 tonnes 
qui permet de connecter automatiquement tous vos 
outils hydrauliques et mécaniques depuis la cabine. 
Ce système permet de basculer rapidement entre 
différents outils en toute sécurité. 

OPTEZ POUR LA POLYVALENCE

Compacte, robuste et disposant de connecteurs très haute pression et très haut débit qui lui permettent 
d’être compatible avec les équipements les plus puissants du marché, l’AIO est ainsi parfaitement adaptée 
aux applications les plus exigeantes de vos chantiers comme la démolition et le recyclage. 

Démolition

Recyclage

Terrassement

Voirie

Meilleurs débits
=

Moins de tensions
=

Durabilité

AIO350

AIO550

12-19 t

160 kg

20-30 t

310 kg

HUILE

ÉLEC

GRAISSE

All In One



POURQUOI CHOISIR L’AIO ?

Sécurite Écologie Confort Économies Rapidité Durabilité

Témoin visuel de 
verrouillage de l’outil
pour indiquer au 
conducteur que 
l’outil est verrouillé

Ressorts puissants 
pour un maintien de 
l’outil optimal en cas 
de défaillance 
hydraulique

Clapets anti-retour 
pilotés pour un main-
tien de l’outil optimal 
en cas de défaillance 
hydraulique sur la 
pelle

Palette de sécurité 
de l’axe avant
pour garantir le 
positionnement cor-
rect de l’outil et évi-
ter son décrochage

Quadruple sécurité

Système de protection 
rabattable
En cas d’utilisation d’outils 
mécaniques, une protection 
rabattable vient automatique-
ment protéger les coupleurs

Conforme ISO

Arden Equipment vise une sécurité 
totale de ses attaches rapides !

La sécurité inhérente à l’AIO surpasse 
les normes actuelles avec sa quadruple 
sécurité conforme aux normes
ISO 13031:2016 et SUVA.

Environnement

L’AIO Écolo !

Grâce au rattrapage de jeu         
intégré l’AIO dispose d’un système 
étanche pour limiter les fuites d’huile 
dans la nature. 

Rentabilité Durabilité

Conception robuste et rattra-
page de jeu côté platine !

L’AIO est conçue en acier haute limite 
élastique.  Le rattrapage de jeu côté  
platine permet au système de rester 
fiable très longtemps. Moins de jeu

=
Moins de 

sollicitations
= 

Durabilité

Augmentez considérablement 
votre productivité !

Le changement d’outil hydraulique se fait 
en moins de 10 secondes. 
Nous estimons qu’une attache AIO est 
rentable dès 2 ou 3 changements d’outils 
hydrauliques par jour (gain estimé de 20 à 
30 minutes). 
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L’attache rapide automatique AIO, All In One, permet au 
conducteur d’accoupler ses outils hydrauliques sans quitter sa 
cabine, en quelques secondes et en toute sécurité.

POLYVALENCE
Les connecteurs très haute pression de l’ AIO350 le classent parmi  
les meilleurs débits du marché. Ils lui permettent d’équiper tous 
les outils, même les plus gourmands en huile (démolition, recyclage).

SÉCURITÉ
L’absence d’intervention humaine dans la zone de danger du 
chantier supprime les risques inhérents au changement     
d’outil et à la manipulation de flexibles.

ÉCOLOGIE
Système étanche grâce au rattrapage de jeu intégré côté          
platine. Préserve la nature des pertes d’huile.

ATTACHE RAPIDE
À CONNEXIONS
AUTOMATIQUES

AIO350

•	 Environnement de travail plus sûr
•	 Gain de temps sur les chantiers
•	 Moins de consommation d’huile et 

de carburant
•	 Moins de transport de machines

AVANTAGES :

12 à 19 tonnes

Huile Électricité Arden’Jet (eau) Graisse

COMPATIBLE

ARDEN TILTROTOR

TOUS LES
OUTILS

TOUS LES 
MÉTIERS
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1. ATTACHE RAPIDE  

2. BLOC DE CONNECTEURS AUTOMATIQUES HAUT DE GAMME

Compatible avec le standard nordique

Sécurité exclusive 4 points, compatible NF EN 474-1 et ISO 13031:2016

 - Palette de sécurité axe avant
 - Témoin visuel de verrouillage de l’outil
 - Ressorts puissants
 - Clapets anti-retour pilotés

Prévient tout risque de
décrochage de l’outil

Connecteurs très haute pression
compatibles tous métiers

(jusqu’à 420 bars)

AIO350   ATTACHE RAPIDE À CONNEXIONS AUTOMATIQUES

Raccord
Débit d’huile à 
une perte de 

charge de
0,3 Mpa

Débit d’huile à 
une perte de 

charge de 
0,5 Mpa 

Pression de 
service max. en 

continu 

l/min l/min MPa
3/8’’ 40 60 42
1/2’’ 93 120 42

3/4’’ 169 200 40

Connecteurs électriques jusqu’à 18 signaux (option)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Cadre à souder Platine boulonnée Platine rétrobenne 

Platines d’outils AIO parfaitement compatibles : assemblage sans jeu assurant efficacité et durabilité 

Solution modulable jusqu’à 5 raccords hydrauliques

Informations non-contractuelles et sujettes à modification sans notification ni préavis
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L’attache rapide automatique AIO, All In One, permet au 
conducteur d’accoupler ses outils hydrauliques sans quitter sa 
cabine, en quelques secondes et en toute sécurité.

POLYVALENCE
Les connecteurs très haute pression de l’ AIO550 le classent parmi  
les meilleurs débits du marché. Ils lui permettent d’équiper tous 
les outils, même les plus gourmands en huile (démolition, recyclage).

SÉCURITÉ
L’absence d’intervention humaine dans la zone de danger du 
chantier supprime les risques inhérents au changement     
d’outil et à la manipulation de flexibles.

ÉCOLOGIE
Système étanche grâce au rattrapage de jeu intégré côté          
platine. Préserve la nature des pertes d’huile.

ATTACHE RAPIDE
À CONNEXIONS
AUTOMATIQUES

AIO550

•	 Environnement de travail plus sûr
•	 Gain de temps sur les chantiers
•	 Moins de consommation d’huile et 

de carburant
•	 Moins de transport de machines

AVANTAGES :

20 à 30 tonnes

Huile Électricité Arden’Jet (eau) Graisse

TOUS LES
OUTILS

TOUS LES 
MÉTIERS
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Sécurité exclusive 4 points, compatible NF EN 474-1 et ISO 13031:2016

 - Palette de sécurité axe avant
 - Témoin visuel de verrouillage de l’outil
 - Ressorts puissants
 - Clapets anti-retour pilotés

1. ATTACHE RAPIDE  

2. BLOC DE CONNECTEURS AUTOMATIQUES HAUT DE GAMME

Prévient tout risque de
décrochage de l’outil

AIO550   ATTACHE RAPIDE À CONNEXIONS AUTOMATIQUES

Connecteurs très haute pression
compatibles tous métiers

(jusqu’à 420 bars)

Raccord
Débit d’huile à 
une perte de 

charge de
0,3 Mpa

Débit d’huile à 
une perte de 

charge de 
0,5 Mpa 

Pression de 
service max. en 

continu 

l/min l/min MPa
3/8’’ 40 60 42
3/4’’ 169 200 40

1’’ 291 380 40

Connecteurs électriques jusqu’à 18 signaux (option)

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Cadre à souder Platine boulonnée Platine rétrobenne 

Platines d’outils AIO parfaitement compatibles : assemblage sans jeu assurant efficacité et durabilité 

Solution modulable jusqu’à 6 raccords hydrauliques

Informations non-contractuelles et sujettes à modification sans notification ni préavis


