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Capacités de levage (Unité en kg) Dimensions (Unité mm)

Sur les côtésSur l‘arrière

Les poids dans le diagramme se situent 
à 87% de la force de levage hydraulique 
et à 75% de la limite de renversement.

Sur l‘avant (lame bull en haut)



Balancier avec 4 circuits auxiliaires dont 3 commandés proportionnellement avec 
réglage de puissance.

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

Consommation, gaz d‘échappement et bruits réduits grâce au moteur Turbo 
diesel Common-Rail de DeUTZ avec émission de gaz 4 (Tier4f).

Qualité de fabrication des essieux de direction oscillants avec blocage 
automatique. 8 pneus. Homologuée pour la circulation routière.

Display multi-fonctions pour un contrôle optique et acoustique. Mode eCO  
avec bouton-poussoir pour augmenter la puissance de travail.

Stabilisateurs en option et possibilité de les croiser, ainsi que la lame, à l‘avant 
ou à l‘arrière de la machine.

ACCESSOIRES POUR

Powertilt avec 
attache-rapide hydraulique

Powertilt avec attache-
rapide hydraulique 
pour godets lame

Powertilt avec grappin 
hydraulique

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

Huppi-Quick pour changer 
facilement les accessoires  
depuis la cabine + raccor-
dement automatique des 
coupleurs hydrauliques



 

 

Larges capots pour accès optimal au moteur et aux composantes hydrauliques.

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

Display multi-fonctions pour un contrôle optique et acoustique. Mode eCO  
avec bouton-poussoir pour augmenter la puissance de travail.

Climatronic: climatisation réglable, avec dégivrage. Circulation d‘air en mode 
économique pour la protection et le confort de l‘utilisateur

Cabine spacieuse et confortable, insonorisée et anti-vibrations avec  
compartiments de rangement. Réglage innovante de la colonne de direction.

LES FORCES D‘HUPPENKOTHEN 
»  4 circuits auxiliaires dont 3 réglés proportionnellement
»  1er circuit avec débit max. 70/120 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
» Double filtre à air
» Contrepoids massif pour stabilité exceptionnelle
»  Avertisseur acoustique de surcharge (eN474-5) avec cla-

pets anti-chutes de sécurité en cas de rupture des tuyaux 
pour les vérins de flèche et balancier.

»  Frein de stationnement à pression par accumulateur  
à ressort

» Moteur de giration avec freins par ressort accumulateur
»  Relâchement automatique de la pression des circuits au-

xiliaires par simple pression des commandes de l‘attache-
rapide

» Mise au ralenti automatique (régulation du régime)
» Pompe à carburant électrique
»  Retour automatique au réservoir lors de l‘utilisation  

d‘un marteau
» Transmission hydrostatique avec régulation par pédale
» Tempomat
» Mode eCO (pour augmentation de puissance)
» Régulation de charge hydraulique par Load-Sensing
» Climatisation réglable avec 4 sorties d‘air
»  Cabine confortable ROPS (ISO12117-2)   

OPG (ISO10262 Level 2)
»  Prise indépendante sur le toit de la cabine pour  

gyrophare
» Feux de travail et éclairage route 

OPTIONAL
»  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 réglable sur giration et flèche pour sécu-
rité (sous une ligne électrique, etc.)

» Graissage central automatique

Pince de démolition Fraise Vibro-compacteur (avec ou 
sans moteur rotatif)

Rototop tête rotative 
avec Powertilt et attache-
rapide-hydraulique 

Huppi-Quick pour changer 
facilement les accessoires  
depuis la cabine + raccor-
dement automatique des 
coupleurs hydrauliques

Système de graissage 
automatique avec indicateur 
de remplissage



 

 

NOUS VOUS PRESENTONS LA NOUVELLE PELLE  
SUR PNEUS DE TAKEUCHI TB295W

Avec la nouvelle TB295W TAKeUCHI présente sa 

pelle sur pneus pour les clients les plus exigeants.

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) et 

d‘un catalyseur pour la réduction sélective cataly-

tique (SCR AdBlue®). Grâce à la technologie mo-

derne, il est possible d‘atteindre le niveau 4 

d‘émissions de gaz (Tier4f). en outre le mode eCO 

et la régulation automatique du régime moteur per-

met une rentabilité maximale.

QUALITE

4 circuits de commande assurent une combinaison 

optimale pour une multitude d‘accessoires. Dont 3 

proportionnellement réglables pour une utilisation 

précise et rapide. Sur le premier circuit, un débit de 

120 l/min est disponible pour accessoires tels que: 

fraise ou broyeuse, débroussailleuse-épareuse. 

Grâce à la régulation des débits des circuits hydrau-

liques, l‘utilisation de petits accessoires est égale-

ment possible depuis la cabine. La pédale a double 

fonctions : régulation du déplacement hydrostatique 

et accélérateur. La TB295W est également équipée 

d‘un tempomat (auto-Cruise).

CONFORT ET SECURITE

La lame et la commande individuelle des stabili-

sateurs (en option) assurent le maintien et  

la stabilité en toute sécurité. en outre les stabili-

sateurs sont démontables et peuvent être rem-

placés par une lame supplémentaire. L‘utilisateur 

est protégé par la cabine certifiée ROPS 

(ISO12117-2) | OPG (ISO10262 Level 2). Le con-

fort est augmenté par le système antivibrations 

insonorisé, et en complément, une climatisation 

réglée par Climatronic. Le siège à suspension 

pneumatique permet une réduction de la fatigue.

FONCTIONNEMENT

Avec la touche automatique il est possible d‘enclencher 

le retour libre pour l‘utilisation d‘un marteau depuis la 

cabine. La TB295W dispose d‘un mode eCO avec 

bouton-poussoir pour augmenter la puissance de  

travail. Le dispositif automatique de relâche des pres-

sions dans les circuits auxiliaires permet le branche-

ment de divers accessoires sans arrêter le moteur.

Selon les désirs de nos clients et l‘évolution constante 

de la technologie, les pelles compactes TAKeUCHI 

ont toujours une  longueur d‘avance.

TAKEUCHI - EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE 

DE L’INVENTEUR MONDIAL DE LA MINI-PELLE



 

Données techniques

Poids env. (kg) 10.584 / 10.874*

Largeur (mm) 2.335

Hauteur (mm) 3.010

Longueur/transport (mm) 6.565 / 6.815*

Angle gauche / droite (°) 70° / 60°

Moteur diesel    

Deutz  TCD3.6L4 

  avec émission de gaz 4 (Tier4f)

Type  4 cylindres, refroidit par eau 

  avec Common-Rail, Turbo

Traitement des émissions DOC, SCR, DPF

Puissance IS014396 (kW/PS) 85,0 / 116,0 à 2.000 (t/mn)

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

Cylindrée (cm³)  3.621

Circuit de refroidissement (l) 27,0

Capacité d‘huile moteur (l) 10,0

TB295W

Châssis 

Pneus  8x 8,25-20-14PR

Support de roues (mm) 2.200

Voie (mm)  1.810

Garde au sol (mm)  320

Dimensions de la lame (mm) 2.300 x 500

Performances 

Vitesse de translation (km/h) 29,7

Vitesse de giration. (tr/min) 10,1

Pente admissible (degré °/%) 35 / 70

Force au godet (kN)  58,9

Force au balancier (kN) 39,7

* Avec stabilisateurs

Réservoir à carburant (l) 162,0

Réservoir AdBlue® (l)  10,0

Circuit hydraulique  

Pompe hydraulique à débit variable  1 x pompe LS / 4 x pompe  

à engrenage / 1 x pompe HST

Pression hydraulique (bar) 1x 275 / 1x 35 / 1x 240 / 1x 200 / 1x 140 / 1x 380  

Débit hydraulique (l/min) 176 / 15,4 / 59,6 / 40,3 / 35,6 / 156

Moteur de giration moteur à pistons axiaux fixes

Moteur de translation moteur à pistons axiaux réglables (2 vitesses)

Réservoir hydraulique (l) 95,0 

Lignes hydrauliques supplémentaires  

1er circuit auxiliaire pour marteau hydr. (l/min) 120,0 

3x débits et pressions réglables  

2e circuit auxiliaire pour giration grappin (l/min) 55,0 

Débit réglable 

4e circuit auxiliaire pour Powertilt (l/min)  55,0 

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

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


