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TAKEUCHI LANCE LE DUMPER SUR CHENILLES TCR50-2
Takeuchi Japon: Takeuchi, leader mondial de l’innovation en matière d’équipements
compacts, lance le tombereau sur chenilles TCR50-2. Le nouveau tombereau sur chenilles de
la gamme Takeuchi est une machine de 6,5 t offrant de meilleurs fonctionnalité, performance,
confort et entretien. Le TCR50-2 est idéal pour des applications à faible pression au sol, pour
transporter des charges lourdes et pour travailler sur des surfaces plus molles telles que la
neige, la boue, le gravier et le sable. Cette machine répond aux besoins d’une vaste clientèle,
dont des entrepreneurs généraux, des paysagistes et des fournisseurs de services publics.
L’équipement standard est doté d’un écran multi-informations de 5,7 po, d’une caméra arrière,
de commandes de pilotage hydrauliques, d’une prise de courant de 12 V, d’une radio avec
Bluetooth et d’un intérieur de style automobile qui fournit à l’opérateur tout le confort
nécessaire tout au long de la journée. Par ailleurs, le TCR50-2 possède un moteur de 88,4 kW
conforme aux normes d’émission actuelles avec les systèmes de post-traitement des gaz
d’échappement DOC, DPF et SCR.
Grâce à sa masse opérationnelle de 6 550 kg et à sa masse de chargement maximal de
3 700 kg, cette machine fournit une performance et une durabilité extraordinaires tout en
transportant des matériaux sur les chantiers les plus difficiles. La benne tournant à 180 degrés
améliore la productivité et la réduction des temps d’arrêt de l’opérateur. La vaste construction
tout en acier qui recouvre le TCR50-2 fournit un accès exceptionnel au moteur et aux points
d’inspection de routine.
« Takeuchi est ravi de lancer son dernier tombereau sur chenilles, le TCR50-2 », a déclaré
Toshiya Takeuchi, président de Takeuchi. « Cette nouvelle machine vient diversifier notre
gamme de produits, tout en perpétuant notre tradition d’innovation et de technologie de pointe.
L’ajout de cette machine au parc Takeuchi de nos clients leur offrira plus de productivité et de
simplicité, tout en augmentant leurs bénéfices. »
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 visitez le site Web mondial à l'adresse www.takeuchiglobal.com.
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