
Takeuchi Japon: Takeuchi, chef de file de l’innovation en matière d’équipement compact, lance la pelle 
mécanique hydraulique compacte TB225. Selon le même concept que les célèbres TB230, TB240 et TB260.  
Le TB225 est un 2,3 t qui répondra aux besoins d’un large éventail de clients, notamment les maîtres d’œuvre, 
les paysagistes, les entrepreneurs de services publics et le secteur locatif.

Avec un poids de 2 325 kg, une profondeur de cavage de 2 455 mm, une portée maximale de 4 255 mm et 
une force de rupture de godet de 19,3 kN, la TB225 offre une portée de travail et un rendement excellent. De 
plus, la TB225 est propulsée par un moteur de 16,5 kW et n’exige aucun système de post-traitement des gaz 
d’échappement supplémentaire.

La cabine de l’opérateur est spacieuse et dispose d’un habitacle 
de style automobile avec un écran multi-informations pour tenir 
l’opérateur au courant de la santé et de l’état de l’engin.    Une 
option de cabine avec chauffage et décongeler est disponible pour 
assurer le confort de l’opérateur toute l’année dans des climats et des 
conditions variables.

La grande ouverture à l’arrière du capot moteur permet un accès 
facile aux points d’entretien quotidien et périodique, alors que le 
panneau d’accès latéral droit permet un excellent accès à la batterie, 
au réservoir hydraulique et au remplissage de carburant.  La TB225 
est dotée en série d’un système automatique de purge de carburant 
et d’un châssis de chenille rétractable pouvant être étendu de 
1 100 mm à 1 500 mm.

Pour plus d’informations sur le TB225 ou sur n’importe quelle pelle ou chargeuse sur chenilles Takeuchi, 
visitez www.takeuchiglobal.com.
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###

Au sujet de Takeuchi                                                                                                      
Takeuchi est le fabricant, certifié ISO 9001, d’une vaste gamme de chargeuses à chenilles et de pelles 
compactes.  Fondée en 1963, la société Takeuchi a montré la voie à suivre pour le développement de 
nouveaux produits, et a présenté la première pelle compacte en 1971.  En 1986, Takeuchi a mis au point 
et lancé la première chargeuse compacte à chenilles en caoutchouc, idéale pour les opérations en terrain 
accidenté : encore une première mondiale. Ces deux produits ont transformé le marché mondial des matériels 
pour la construction.


