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TAKEUCHI AJOUTE UNE PELLE MÉCANIQUE DE 7 TONNES
À SA GAMME DE MACHINERIE
Takeuchi Japon : Takeuchi, chef de file de l’innovation en matière d’équipement compact,
lance sa pelle mécanique hydraulique compacte TB370. Cette machine est la première de la
gamme de pelles mécaniques compactes de la série 300 de Takeuchi. La TB370 est une pelle
mécanique de 7 tonnes 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 une masse opérationnelle de 6 710 kg, une profondeur de cavage de 4 085 mm, une
portée maximale de 6 690 mm et une force de rupture de godet de 48,4 kN, la TB370 offre une
portée de travail et un rendement excellent. La TB370 offre un choix entre deux options de
bras : le bras monobloc standard ou le bras 2 pièces. Le bras 2 pièces offre à l’opérateur une
plus grande portée de travail et une plus grande polyvalence.
De plus, la TB370 est munie d’un moteur de 42,4 kW qui propose des systèmes de posttraitement des gaz d’échappement à catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et à filtre particulaire
diesel (DPF) La cabine de l’opérateur est spacieuse et présente un intérieur de style
automobile avec un écran tactile couleur de 8 pouces pour tenir l’opérateur informé de l’état de
la machine, ainsi qu’une nouvelle molette de commande intuitive et un panneau
multicommutateurs. Cette machine est également équipée d’un moniteur de vue à 270 degrés
en option pour améliorer la vision de l’opérateur lors de la navigation sur un chantier.
« Takeuchi est ravi de passer à la prochaine génération de pelles mécaniques », a déclaré
Toshiya Takeuchi, président de Takeuchi. « En ajoutant cette pelle mécanique nouvelle
génération, nous continuons notre tradition d’innovation et de technologie de pointe pour
l’amélioration de nos collectivités et de notre environnement. Nous sommes très heureux
d’offrir à nos clients ce nouveau choix de pelle mécanique à ajouter à leur flotte Takeuchi.
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 produit Takeuchi, visitez le site Web mondial à
www.takeuchiglobal.com.
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