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Châssis 

Type de chenilles Caoutchouc / acier

Largeur des chenilles (mm) 400

Longueur des chenilles au sol (mm) 1.975

Pression au sol (kg/cm²) 0,29

Dimensions de la lame (mm) 1.840 x 430

Performances 

Vitesses de translation (km/h) 2,8 (1ère vitesse) / 5,2 (2e vitesse)

Vitesse de giration (tr/min) 9,5

Pente admissible (degré °/%) 30 / 58

Force au godet (kN) 37,3

Force au balancier (kN) 24,8

TB250-2



Capacités de levage (Unité en kg)

Sur les côtésSur l‘arrière

Les poids dans le diagramme se situent à 87%  
de la force de levage hydraulique. C‘est-à-dire  
à 75% de la limite de renversement.

Dimensions (Unité en mm)
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Sur l‘avant (lame bull en haut)
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ACCESSOIRES POUR

Powertilt avec  
attache-rapide hydraulique

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

 

Powertilt avec attache-rapide 
hydraulique pour godets de 
réglage

Powertilt avec grappin 
hydraulique

Tarière avec mècheAttache-rapide hydraulique Marteau hydrauliquePowertilt avec attache-rapide 
hydraulique pour godet de 
creuse

Nouvel écran couleur en verre feuilleté résistant aux rayures et au ternissement.

Pied de flèche robuste douillé et bagué avec système de contrôle anti-chutes 
par des clapets de sécurité sur les vérins.

Siège ergonomique et confortable avec leviers de commande disposés de 
manière optimale pour travailler sans se fatiguer.

Commandes hydrauliques proportionnelles supplémentaires sur manipulateurs 
gauche et droite.

4 circuits auxiliaires dont 3 réglés proportionnellement pour tous types 
d‘accessoires.

Cabine spacieuse et confortable, insonorisée et anti-vibrations avec siège 
ergonomique.



LES FORCES D‘HUPPENKOTHEN

» 4 circuits auxiliaires dont 3 réglés proportionnellement

»  1er circuit hydraulique avec débit  max. 91,7 l/min

»  2e circuit hydraulique avec débit  max. 39 l/min

»  4e circuit hydraulique avec débit  max. 39 l/min

»  Contrepoids supplémentaire pour stabilité exceptionnelle

»  Tableau de bord clair avec témoins de contrôle

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

tuyaux pour les vérins de flèche et balancier 

»  Double filtre à air

»  Avertisseur acoustique de surchage

»  Régulation automatique du régime moteur

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

balancier et déport de flèche

»  Freins de stationnement

»  Moteur de giration avec freins

»  Chauffage et radio

»  Pressurisation automatique du réservoir hydraulique 

OPTIONAL

» Climatisation avec 4 sorties d‘air

»  Limiteur de course réglable sur giration et flèche  

pour sécurité

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

 

Pince de démolition Fraise Compacteur 

Galets de roulements à double guidage sûr et précis des chenilles à pas court 
(Short-Pitch) pour un confort d‘utilisation avec peu de vibrations.

Larges capots pour accès optimal au moteur, aux composantes  
hydrauliques et à la pompe à carburant.

Trappe d‘accès facile à la pompe à carburant et au bouchon du réservoir.Pied de flèche robuste douillé et bagué avec système de contrôle anti-chutes 
par des clapets de sécurité sur les vérins.

Moteur avec réduction des émissions de gaz et du bruit. Compartiment moteur 
spacieux. Sortie d‘échappement vers le haut. Contrepoids massif.

4 circuits auxiliaires dont 3 réglés proportionnellement pour tous types 
d‘accessoires.



TAKEUCHI PRESENTE LA TB250-2  
LA PROCHAINE GENERATION  
DE LA SERIE DES PELLES COMPACTES
TAKEUCHI est connu pour sa qualité, sa  
solidité, sa longévité que l‘on retrouve sur  
la nouvelle génération de machines.

CABINE 
La nouvelle cabine luxueuse apporte une posi-
tion de travail ergonomique, sûre et confor-
table. Sa conception est spacieuse et elle offre 
une nouvelle élaboration dans son fonction-
nement. Par conséquent elle apporte une  
importante amélioration de l‘insonorisation et 
de la qualité de la visibilité.

MOTEUR
Les pelles compactes propulsées par le  
moteur diesel Yanmar confirment sa qualité de 
puissance. D‘une part, des forces insoup-
çonnées sont dégagées et d‘autre part ces 
moteurs sont extrêmement économiques et  
répondent à toutes les directives actuelles de 

gaz d‘échappement. L‘utilisation d‘un  DPF  
(filtre à particules diesel) permet d‘atteindre  
le niveau d‘échappement Tier5. Les pelles 
compactes disposent d‘un système de réglage 
automatique des émissions de gaz. Lors d‘une 
augmentation de la résistance en deuxième 
vitesse, l‘engin change automatiquement en 
première. Si la résistance diminue, la deuxième 
vitesse est automatiquement enclenchée à 
nouveau.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Grâce à des composants à la pointe de la tech-
nologie, le nouveau système hydraulique  
permet d‘obtenir une grande précision avec la 
plus grande simplicité d‘utilisation, même dans 
les conditions les plus difficiles.

ALLEGEMENT DU TRAVAIL
Avec le système de déport latéral et équipé du 

Powertilt ainsi que d‘une attache-rapide hy-
draulique ou mécanique, la pelle convient à 
chaque situation. Le Powertilt est aussi conçu 
pour travaux au marteau, au grappin et avec 
d‘autres accessoires.

Selon les désirs de nos clients et l‘évolution 
constante de la technologie, les pelles com-
pactes TAKEUCHI ont toujours une longueur 
d‘avance cruciale.

TAKEUCHI - EXPERIENCE ET SAVOIR-FAIRE 
DE L‘INVENTEUR MONDIAL DE LA MINI-
PELLE
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Châssis 

Type de chenilles Caoutchouc / acier

Largeur des chenilles (mm) 400

Longueur des chenilles au sol (mm) 1.975

Pression au sol (kg/cm²) 0,29

Dimensions de la lame (mm) 1.840 x 430

Performances 

Vitesses de translation (km/h) 2,8 (1ère vitesse) / 5,2 (2e vitesse)

Vitesse de giration (tr/min) 9,5

Pente admissible (degré °/%) 30 / 58

Force au godet (kN) 37,3

Force au balancier (kN) 24,8

Sous réserve de modifications techniques. Les photos utilisées sont à titre d‘information.

TB250-2

Dates techniques  

Poids à vide env. (kg) 5.120

Largeur totale (mm) 1.840

Hauteur (mm) 2.555

Longueur/transport (mm) 5.460

Angle gauche / droite (°) 70 / 55

Moteur diesel  

Yanmar  4TNV88C 
 avec émission de gaz Tier5

Type 4 cylindres refroidit par eau

Puissance ISO14396 (kW/PS) 29,1 / 39,6 à 2.400 t/min

Couple maxi (Nm) 144,9 à 1.560 t/min

Cylindrée (cm³)  2.189

Circuit de refroidissement (l) 7,0

Capacité d‘huile moteur (l) 7,4

Réservoir à carburant (l) 70,0

Circuit hydraulique 

Pompe hydraulique  2x variable + 2x engrenage

Pression hydraulique (bar) 2x 240 / 1x 206 / 1x 34

Débit (l/min) 2x 52,8 / 38,9 / 10,8

Moteur de giration Moteur à pistons axiaux fixes

Moteur de translation Moteur à pistons axiaux réglables  

 (2 vitesses)

Réservoir hydraulique (l) 45,0 (réservoir), 95,0 (total)

Lignes hydrauliques supplémentaires

1er circ. hydr. pour marteau (l/min) 91,7

2° circ. hydr. pour grappin (l/min) 38,9

3e circ. hydr. pour attache-rapide (l/min) 10,8

4° circ. hydr. pour Powertilt (l/min) 38,9

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


