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Les poids dans le diagramme se situent à 
87% de la force de levage hydraulique et à 
75% de la limite de renversement.
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Sur l‘avant (lame bull en haut)
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4 circuits auxiliaires dont 3 commandés proportionnellement avec réglage  
de débit et pression.

La disposition ergonomique des éléments de commandes offre un plus 
grand confort pour l‘utilisateur.

Pied de flèche robuste incluant un passage protégé pour tuyaux et déport 
latéral hydraulique.

Display avec multi-fonctions : vision intégrée de la caméra de recul. Avec indication 
de consommation de la charge et multiples possibilités de commande.

Powertilt avec attache-rapide 
hydraulique pour godet de 
creuse

Grappin hydrauliquePowertilt avec attache-rapide 
hydraulique pour godet lame

Marteau hydraulique Graissage central automatique 
avec alarme de remplissage 

Powertilt avec attache-rapide 
hydraulique

Système d‘attache-rapide Huppi-
Quick pour changer facilement  
les accessoires depuis la cabine 
+ raccordement automatique des 
coupleurs hydrauliques

ACCESSOIRES POUR

Cabine insonorisée et anti-vibrations avec compartiments de rangement.

Les vitres latérales sont en verre teinté anti-éblouissement.



4 circuits auxiliaires dont 3 commandés proportionnellement avec réglage  
de débit et pression.

 

 
   

Pied de flèche robuste incluant un passage protégé pour tuyaux et déport 
latéral hydraulique.

LES FORCES D‘HUPPENKOTHEN

»  4 circuits auxiliaires dont 3 réglés proportionnellement

»  1er circuit avec 112/224 l/min.  

(utilisation avec marteau / haut débit High Flow)

»  1er circuit avec 3 possibilités de programmation de débit

»  1er circuit hydraulique avec une pression maximale réglable

»  2e et 4e circuit avec débit max. 55 l/min

»  2e et 4e circuit : les débits sont réglables depuis l‘affichage digital

»  2e et 4e circuit hydraulique avec une pression maximale réglable

»  Amortisseur de fin de course pour les vérins de flèche, balancier et 

déport de flèche

»  2 vérins de levage avec flèche

»  Double filtre à air

»  Contrepoids massif pour stabilité exceptionnelle

»  Avertisseur acoustique de surcharge (EN474-5)

»  Clapets anti-chutes de sécurité en cas de rupture des tuyaux pour 

les vérins de flèche et balancier

»  Frein de stationnement par ressort accumulateur

»  Moteur de giration avec freins par ressort accumulateur

»  Relâchement des pressions des circuits auxiliaires par simple 

actionnement de la commande de l‘attache-rapide

»  Régulation automatique du régime moteur

»  Mode ECO pour augmentation de la rentabilité

»  Bouton-poussoir pour augmentation de puissance

»  Pompe électrique à carburant

»  Retour automatique de la pression au réservoir lors  

de l‘utilisation d‘un marteau

»  Climatisation réglable avec 4 sorties d‘air

»  Cabine confortable y compris protection sur le toit ROPS 

(ISO12117-2) / OPG (ISO10262 niveau II)

»  Siège chauffant à suspension pneumatique

»  Compartiment de rangement avec trousse à outils

»  Prise indépendante sur le toit de la cabine

»  Phares de travail LED

»  Alarme de recul

»  Caméra de recul

» Prise pour clé USB  

» Radio Bluetooth avec connexion AUX et USB

» Prises de courant avec 12 V et 24 V dans la cabine 

  OPTIONS

»  Hupplog sécurité antivol et assistant de service: Anti-démarrage 

grâce à plusieurs circuits électriques. Mise en route de la  

machine autorisée seulement à l‘aide d‘une clef personnelle RFID

» Limiteur de course programmable sur giration et flèche pour sécurité

» Graissage central automatique

FraiseVibro-compacteur Tarière avec mèchePince de démolition

Entretien aisé grâce à un accès facile aux composantes de services.

Galets de roulements  à double guidage des chenilles et roue 
de tension renforcée.

Phares LED pour une visibilité optimale lorsque l‘on travaille au 
crépuscule ou dans une extraction souterraine.

Le contrepoids massif et les tôles de protection en acier apportent une envelop-
pe robuste à la machine en laissant une large accessibilité pour les services.



 

 
   NOUS VOUS PRESENTONS LA NOUVELLE PELLE 

COMPACTE TB2150 - SUCCESSEUR DE LA TB1140
Avec la TB2150 TAKEUCHI renforce son assise 

dans la productivité, la précision et le confort. Dans 

la classe des 15 t. la TB2150 séduit par sa con-

ception compacte et un design innovateur. Le dé-

port latéral, les chenilles en caoutchouc et la lame 

bull renforcée, sont de série. L‘ensemble des per-

formances est entièrement conçu en fonction des 

besoins des utilisateurs : le maniement optimal, 

l‘entretien réduit au minimum, la haute fiabilité et la 

longue durée de vie sont combinés avec le confort 

remarquable de la spacieuse et luxueuse cabine.

DEPORT LATERAL / ATTACHE-RAPIDE 
HYDRAULIQUE / POWERTILT                               
Avec le sytème de déport latéral et équipée du 

Powertilt ainsi que de l‘attache-rapide hydraulique 

la TB2150 convient à chaque situation. Cet ensem-

ble d‘équipement facilite grandement le travail  

du conducteur. Le Powertilt est aussi conçu pour 

des travaux au marteau, au grappin et d‘autres  

accessoires.                                                                                                                   

MOTEUR
Le moteur moderne Turbo diesel de Deutz confirme 

sa qualité dans tous les domaines. Le moteur est 

équipé d‘un catalyseur d‘oxydation diesel (DOC), 

avec un catalyseur pour la réduction sélective cata-

lytique (SCR AdBlue®) et d‘un filtre à particules 

(DPF) intégré. Grâce à la technologie moderne, il 

est possible d‘atteindre le niveau 5 d‘émissions de 

gaz. En outre le mode ECO et la régulation automa-

tique du régime moteur permet une rentabilité maxi-

male.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Travail économique grâce au système de régulation 

négative de la pompe en combinaison avec le  

régime moteur automatique. Travail à plein régime 

grâce au mode Power et augmentation de la puis-

sance hydraulique. En plus du réglage de débit, il 

est possible de régler depuis le Display la pression 

max. des 1er, 2e et 4e circuits. C‘est surtout une pro-

tection supplémentaire lors d‘utilisation d‘accessoires 

sur le 1er circuit.

CABINE
La nouvelle cabine luxueuse offre une position de 

travail sûre et ergonomique. Sa conception est spa-

cieuse et elle offre une nouvelle élaboration dans 

son design. Par conséquent elle apporte une impor-

tante amélioration de l‘insonorisation et de la qualité 

de visibilité. Le chauffage et la climatisation sont  

intégrés de manière optimale afin de garantir une  

ambiance de travail agréable. Les vitres latérales 

sont en verre teinté anti-éblouissement.

LAME BULL RENFORCEE
Cette machine de 16t. dispose d‘une lame renforcée 

qui se caractérise par une énorme course 

d‘élévation. En conséquence, en plus d‘une bonne 

stabilité, elle permet un travail confortable en terrain 

escarpé ou accidenté par une grande  stabilité.  

Ceci distingue la TB2150 en particulier dans les 

zones montagneuses.

TAKEUCHI - EXPERIENCE ET SAVOIR-
FAIRE DE L‘INVENTEUR MONDIAL DE LA 
MINI-PELLE
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Sous réservce de modifications techniques. Les photos utilisées sont à titre d‘information.

TB2150

Données techniques 

Poids env. (kg) 15.997

Largeur (mm) 2.500

Hauteur (mm) 2.960

Longueur transport (mm) 7.770

Déport latéral

Angle gauche / droite (°) 77 / 53

Rayon de pivotement (mm) 2.360

Châssis

Type de chenilles Caoutchouc ou acier

Largeur des chenilles (mm) 500

Longueur des chenilles au sol (mm)    2.895

Pression au sol (kg/cm2) 0,47

Garde au sol (mm) 475

Dimensions de la lame (mm) 2.490 x 550

Type de moteur de giration moteur à pistons axiaux fixes

Type de moteur de translation  moteur à pistons axiaux réglables 

(2 vitesses)

Circuit hydraulique 

1er circuit auxiliaire marteau hydraulique (l/min) 112,0

3x débits et pressions réglables

1er circuit avec haut débit „High-Flow“ (l/min) 224.0

2e / 4e circuit auxiliaire Powertilt / Grappin (l/min) 54,8

Débit réglable 

3e circuit auxiliaire attache-rapide (l/min) 20,0

Performances 

Vitesses de translation (km/h) 3.1 (1ère vitesse) / 5,5 (2e vitesse)

Vitesse de giration (t/min) 10,8

Pente admissible (°/%) 35 / 70

Force au godet (kN) 98,7

Force au balancier (kN) 64,9

Force à la flèche (kN) 59,8

Moteur diesel

Deutz  TCD3.6L4 avec émission de gaz 5

Type    4 cylindres, refroidit par eau

 avec Common-Rail, Turbo

Traitement des émissions DOC, SCR, DPF

Puissance ISO14396 (kW/PS) 85,0 / 115,6 à 2.000 (t/min)

Couple maxi (Nm) 460,0 à 1.600 (t/min)

Cylindrée (cm3) 3.621

Circuit de refroidissement (l) 20,0

Capacité d‘huile moteur (l) 10,0

Réservoir à carburant (l) 278,0

Réservoir AdBlue® (l) 20,0

Curcuit hydraulique

Type de pompe hydraulique  2x à pistons axiaux avec réglage 

de puissance + 2x pompe à  

engrenage

Pression hydraulique (bar) 2x 345 / 1x 240 / 1x 39

Débit hydraulique (l/min) 2x 112,0 / 1x 54,8 / 1x 20,0

Réservoir hydraulique 107,0 (réservoir) 267,0 (total)

Huppenkothen S.A.
Machines de chantier
CH-1131 Tolochenaz/Morges
T +41 21 811 02 33, N +41 79 574 65 04
F +41 21 811 02 34
tolochenaz@huppenkothen.com


