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TAKEUCHI LANCE LA PELLE MÉCANIQUE HYDRAULIQUE
COMPACTE TB250-2 SUR LE MARCHÉ
Takeuchi Japon: Takeuchi, leader mondial de l’innovation, a le plaisir d’annoncer le

lancement de sa nouvelle pelle mécanique hydraulique compacte, la TB250-2. Le
modèle TB250-2 vient compléter l’offre de Takeuchi avec un pelle mécanique de 5t qui est bien
adapté à un large éventail d’applications incluant l’aménagement du paysage, la construction
générale et la location. Il pèse un peu plus de 4 970 kg (voûte) et dispose d’une flèche mono
indépendante avec une profondeur de cavage maximale de 3 780 mm (bras de 1 760 mm). Le
modèle TB250-2 est équipé du système télématique de gestion de flotte Takeuchi (Takeuchi
Fleet Management ou TFM). Ce système permet au propriétaire de visualiser à distance les
données essentielles, l’emplacement, l’utilisation, les performances et les données d’entretien
de la machine et peut contribuer à assurer la disponibilité et le temps de fonctionnement de la
machine.

Un système hydraulique à trois pompes offre une capacité multifonctionnelle exceptionnelle et
des joysticks pilotes de précision assurent un contrôle dosé et tout en douceur. Le circuit
auxiliaire primaire délivre 91,7 L/min et est commandé par un commutateur proportionnel à
glissière situé sur le joystick de gauche. Le moniteur multifonctions permet de régler les débits
hydrauliques depuis la cabine et dispose de plusieurs préréglages qui permettent de changer
rapidement et facilement les accessoires. De plus, le mode verrou assure un débit d’huile
continu pour divers types d’accessoires à entraînement hydraulique, ce qui contribue à
améliorer l’efficacité et à réduire la fatigue.
Non seulement l’opérateur sera plus productif avec cette machine, mais il sera également plus
à l’aise dans la cabine spacieuse. L’habitacle de style automobile est équipé d’un système de
chauffage, de ventilation et de climatisation de grande capacité pour assurer son confort tout
au long de l’année, et les interrupteurs à bascule offrent une vaste gamme de fonctions. Un
grand écran multifonctions informe l’opérateur de l’état et des performances de la machine et il
est facile à lire sous diverses conditions d’éclairage. Le siège de luxe à suspension à haut
dossier offre de multiples réglages de hauteur, de poids, de position avant et arrière et
d’inclinaison pour plus de confort et de personnalisation.
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« Takeuchi est enthousiaste à l’idée d’ajouter le TB250-2 à la gamme de pelles mécaniques, et
est impatiente de fournir aux entrepreneurs d’aujourd’hui une machine qui répondra, voire
dépassera leurs attentes sur les chantiers les plus exigeants », déclare Mike Ross, directeur
du produit. « L’écoute de nos clients est la clé de notre succès et nous incorporons cette
rétroaction dans chaque produit Takeuchi pour assurer que la qualité de fabrication, la
performance et la valeur sont inégalées. »
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.
Pour en savoir plus sur le TB250-2 ou tout autre produit Takeuchi, visitez le site Web mondial à
l'adresse www.takeuchiglobal.com.
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