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TB217R TAKEUCHI AJOUTE LA PELLE COMPACTE 
Takeuchi Japon: Takeuchi, leader de l’innovation en matière d’équipement compact, lance 
la pelle mécanique hydraulique compacte : la TB217R. La nouvelle TB217R est dotée d'une 
conception semblable à celle de la TB215R avec l’ajout d’un contrepoids lourd donnant au 
client l’option d’un bras de 1 130 mm contrairement au bras standard de 930 mm. La TB217R 
est une machine puissante et polyvalente offrant une valeur et des performances 
exceptionnelles. 
Avec sa masse opérationnelle de 1 680 kg, une profondeur de cavage de 2 390 mm, une 
portée maximale de 4 000 mm et une force de rupture de godet de 14,0 kN, cette machine 
apportera efficacité à tous les chantiers. Le châssis rétractable de la TB217R lui permet de 
traverser les portes d’accès standards et de circuler facilement sur les chantiers ayant un 
accès limité, ce qui lui permet d'accéder à pratiquement tous les chantiers. 
La TB217R dispose de nombreuses fonctionnalités pour rendre tout chantier efficient et 
productif. L’équipement standard comprend un écran multi-informations, un changement de 
vitesse automatique, des commandes du levier de l’opérateur et un système de 
refroidissement haute capacité. Le grand capot sous le siège et le capot du moteur largement 
ouvert permettent d’accéder facilement aux soupapes de commande de l’opérateur et aux 
points d’entretien de routine. 

« Takeuchi est très heureux d’ajouter la pelle TB217R à notre gamme », a déclaré Toshiya 
Takeuchi, président de Takeuchi. « Chez Takeuchi, nous sommes déterminés à poursuivre 
notre tradition d’innovation et de progrès technologique, d'où notre décision de repenser la 
TB215R en TB217R. Doter cette machine de l’option d’un bras long donnera à nos clients plus 
de portée de travail, de polyvalence et d’efficacité sur le chantier. » 

 
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, visitez le site Web mondial à l'adresse www.takeuchiglobal.com. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:  
Tammie Snodgrass, groupe marketing de Takeuchi  
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Téléphone : +1 706 693 3633 
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