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TB370

Monobloc / Flèche „Vario“



Capacités de levage (Unité en kg)

Sur l‘avant, lame bull en haut Sur l‘arrière Sur les côtés

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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En noir = avec flèche monobloc
En rouge = avec flèche „vario“

Dimensions (Unité en mm)
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Nouveau Display en verre feuilleté résistant aux rayures et au ternissement avec 
8 nouvelles fonctions. La vision de la caméra de recul est également intégrée.

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

Siège chauffant 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.

La TB370 est aussi disponible avec la flèche „Vario“. 4 circuits hydrauliques 
dont 3 réglables proportionnellement.

Cabine spacieuse et confortable, insonorisée et antivibrations. Large accès avec 
porte massive. Vitre frontale repliable vers le haut. Climatisation de série.

HUPPTilt avec attache-rapide 
HUPPPlate H 

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

Godet rotatif HUPPTwist Grappin Universel HUPPGrip 
avec HUPPTilt et système 
d‘attache-rapide HUPPQuick

Tarière avec mècheAttache-rapide hydraulique 
HUPPPlate H

Marteau hydraulique  
HUPPBreak avec HUPPQuick

HUPPTilt avec attache-rapide 
HUPPPlate H pour tous types 
de godets

ACCESSOIRES POUR



Galets de roulement à double guidage sûr et précis des chenilles. Chaînes en 
caoutchouc à pas court (Short-Pitch) pour un confort avec peu de vibrations.

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

Consommation, bruits et gaz d‘échappement réduits. Nouvelle génération de 
moteur avec filtre à particules d‘origine autorégénérant.

La TB370 est aussi disponible avec la flèche „Vario“. 4 circuits hydrauliques 
dont 3 réglables proportionnellement.

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

Trappe d‘accès facile à la pompe à carburant et au bouchon du réservoir.

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

Rotateur inclinable  
HUPPTilt R avec  
attache-rapide HUPPPlate H

Pince de démolition Fraise Vibro-compacteurGraissage centralisé HUPPLub

LES FORCES D‘HUPPENKOTHEN

»  4 circuits auxiliaires dont 3 réglés proportionnellement

»  1er circuit avec débit max. 120 l/min

»  1er circuit avec 3 possibilités de programation de débit

»  2e et 4e circuit avec débit max. 46,6 l/min

»  2e et 4e circuit: tous les débits sont réglables  

depuis l‘affichage digital

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

balancier et déport de flèche

»  Double filtre à air

»  Contrepoids supplémentaire 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

»  Relâchement automatique des commandes de l‘attache-rapide 

par simple pression

»  Régulation automatique du régime moteur

»  Pompe à carburant électrique avec enrouleur automatique

»  Retour automatique au réservoir lors de l‘utilisation d‘un marteau

»  Mode ECO pour augmentation de puissance et de rentabilité

»  Hydraulique par Load-Sensing

»  Climatisation réglable avec 4 sorties d‘air

»  Cabine confortable y compris protection sur le toit ROPS 

(ISO12117-2) | OPG(ISO10262 Level II)

»  Siège chauffant à suspension pneumatique

»  Compartiment de rangement avec trousse à outils

»   Prise indépendante sur le toit de la cabine

»  Garantie de base HUPPI pour 2 ans ou 2.000 heures  

(selon le 1er atteint)

»  HUPPIFleetManagement. Gestion de flotte pour système de 

géolocalisation pour les 2ères années

OPTIONS

»  Limiteur de course réglable sur giration et flèche pour sécurité

»  Graissage central automatique



LA NOUVELLE GENERATION DE TAKEUCHI 
L’INNOVANTE TB370

MOTEUR
La TB370 est équipée d‘un moteur turbo die-
sel Kubota 4 cylindres Common-Rail avec 
émission de gaz d‘échappement 5. Cette ver-
sion est très silencieuse et a une puissance 
de 42,4 kW à 2000 t/min. /min.

CONCENTRE DE PUISSANCE REGLABLE
Les performances compétentes des pompes 
et les commandes modernes contribuent à  
optimiser la puissance de la machine. Celle-ci 
dispose d‘un mode ECO (Economy Modus) 
servant à diminuer la consommation de carbu-
rant. Les nouvelles machines de TAKEUCHI 
sont déjà équipées, comme les modèles  
précédents, de 4 circuits hydrauliques sur 
lesquels nous pouvons adapter de nombreux 
accessoires. En outre 3 circuits proportionnels 

sont réglés pour permettre de travailler d‘une 
manière précise et rapide. Sur le premier circuit 
un débit de 120 l/min est disponible pour  
monter sans problème des accessoires comme 
une fraise, broyeusedébrousailleuse-épareuse, 
etc. Grâce à la régulation des débits des  
circuits hydrauliques, l‘utilisation de petits ac-
cessoires est également possible.

CABINE SPACIEUSE ET CONFORTABLE
Au développement de la machine un nouveau 
concept portant sur le confort de l‘utilisateur a 
été réalisé. Ainsi, la machine nouvelle généra-
tion dispose d‘une plus grande cabine ainsi 
que d’une porte d‘accès plus large pour une 
entrée optimale. Le confort d‘assise déjà connu 
se retrouve ici. Ce siège confortable est équipé 
d‘un système chauffant et avec suspension 

pneumatique. Sur le tableau de bord se trouve 
le Display qui affiche des informations impor-
tantes comme la charge du moteur, etc. La 
cabine ROPS/FOPS spacieuse, climatisée, 
avec tous ses instruments de contrôle opti-
maux, assure ainsi au machiniste une qualité 
de travail productive et efficace.

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 - EXPÉRIENCE ET 
SAVOIR-FAIRE DE L’INVENTEUR 
MONDIAL DE LA MINIPELLE



TB370

Dates techniques   Monobloc Vario

Poids env. (kg) 6.710 7.065

Largeur (mm) 2.100 2.100

Hauteur (mm) 2.580 2.580

Longueur/transport (mm) 6.380 6.325

Angle gauche / droite (°) 79 / 51 79 / 51

Moteur diesel 

Kubota V2607-CR-TE5B 
 avec émission de gaz 5

Type 4 cylindres, refroidit par eau
 avec Common-Rail, Turbo

Traitement des émissions DOC, DPF

Puissance IS014396 (kW) 42,4 à 2.000 (t/min)

Couple maxi (Nm) 217,0 à 1.300 (t/min)

Cylindrée (cm³) 2.615

Circuit de refroidissement (l) 11,0

Châssis 

Type de chenilles Caoutchouc

Largeur des chenilles (mm) 400

Longueur des chenilles au sol (mm) 2.050

Pression au sol (kg/cm²) 0,37 / 0,39**

Garde au sol (mm) 335

Dimensions de la lame (mm) 2.100 x 430

Performances 

Vitesses de translation (km/h) 4,7 (2e vitesse)

Vitesse de giration (t/min) 8,8

Pente admissible (degré °/%) 30 / 58

Force au godet (kN) 48,4

Force au balancier (kN) 31,7

** avec flèche „Vario“

fo
to

g
ra

fi
e
: 

H
U

B
E
R

 I
m

a
g
e
s

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

Capacité d‘huile moteur (l) 9,0

Réservoir à carburant (l) 110,0

Circuit hydraulique 

Pompe hydr. à débit variable 1 x variable P1 + 2 x engrenage P2, P3

Pression hydraulique (bar) 245 x 240 x 35

Débit hydraulique (l/min) 160 x 46,6 x 16

Réservoir hydraulique (l) 65,5 l (réservoir) / 139,0 (total)

Moteur de giration moteur à pistons axiaux fixes

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

Lignes hydrauliques supplémentaires 

1er circuit auxiliaire HUPPBreak (l/min) 120,0
3x débits et pressions réglables 

2/4 circuit auxiliaire HUPPTilt / HUPPGrip (l/min) 46,6
Débit réglable 

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


