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TAKEUCHI AJOUTE À SA GAMME LA PELLE COMPACTE À 
DÉPORT ARRIÈRE RÉDUIT TB325R 

Takeuchi Japon : Takeuchi, chef de file de l’innovation en matière d’équipement compact, 
lance la pelle hydraulique TB325R. Dernier arrivant de la série 300 de Takeuchi, ce modèle 
présente bon nombre d’améliorations et de fonctions axées sur le confort de l’opérateur qui sont 
désormais la norme pour la nouvelle gamme de pelles de la série 300.  

Grâce à sa conception à déport arrière réduit qui diminue le surplomb du contrepoids, et en 
améliore la maniabilité, la TB325R se prête bien aux espaces de travail restreints. Avec une 
masse opérationnelle de 2 440 kg, une portée au niveau du sol de 4 350 mm, une profondeur 
de cavage de 2 540 mm et une force de rupture de godet de 19,3 kN, cette machine offre une 
productivité maximale sur tous les chantiers, quelle que soit leur taille. Jusqu’à quatre circuits 
hydrauliques auxiliaires qui permettent à la TB325R d’augmenter son utilisation en tant que 
transporteur à outils sont offerts en option. 

Les nouvelles caractéristiques de la TB325R comprennent un intérieur de style automobile 
entièrement redessiné avec des commandes de pilotage hydraulique intuitives pour une 
manœuvre précise, un panneau d’affichage de 3,5 po et un bloc-interrupteurs à bascule 
centralisé. Ces avancées offrent à l’opérateur un confort et une visibilité inégalés dans une 
machine conçue pour une productivité, des performances et une fiabilité optimales.  

« Nous sommes très heureux de lancer la TB325R et de continuer à étendre notre gamme de la 
série 300 », déclare Toshiya Takeuchi, président de Takeuchi. « Nous sommes fiers de notre 
dévouement constant et continu envers nos clients et l’industrie, et l’ajout de cette toute 
nouvelle pelle à déport arrière réduit fait passer notre gamme de produits au niveau supérieur. » 

À propos 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 sur terrain accidenté. Là encore, une première mondiale. 
Ces deux produits ont transformé le marché mondial des matériels pour la construction.  

Pour en savoir plus sur les produits Takeuchi, visitez le site Web mondial à l’adresse 
www.takeuchiglobal.com.  

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : 
Tammie Snodgrass, service marketing de Takeuchi tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Téléphone : +1 706 693 3633  
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