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HAUTE EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE  

Moteur puissant 

Travail efficace 

Plus grande vitesse de fonctionnement 

Moteur respectueux de l'environnement 

Contrepoids plus grand conçu pour améliorer la stabilité d'ensemble de la machine 

Plus grande force d'excavation 

La lame du bouteur innovante améliore l'efficacité des opérations 

Godet de grande capacité et godets optionnels 

 

CONTRÔ LE PRÉCIS 

Système d'auto-décélération 

Système de distribution du débit sensible à la charge  

Un angle de braquage très petit et des caractéristiques d'absorption des vibrations améliorées  



 

LUXUEUX ET CONFORTABLE 

Levier de commande plus long et siège à suspension entièrement régable 

Installations humanisées 

Cabine bien isolée, propre et silencieuse 

Cabine innovante pour une vue plus large 

Un conditionneur d'air avec de multiples sorties d'air à différents niveaux et endroits 

Amortisseurs en caoutchouc de silicone 

Contrôleur intelligent spécial qui vous fournit le statut de la machine en temps réel 

Contrôleur multi-fonctions avec une haute luminosité, un large angle de vue affichage LCD 

Silencieux 

Commande de verrouillage hydraulique 

Plaque de toit très résistante 

Marches antidérapantes, grandes poignées et rail de protection sur la droite de la cabine 

Grand rétroviseur et sortie de secours 

 

HAUTE FIABILITÉ ET DURABILITÉ 

Processus de soudure par robots 

Flèche renforcée 

Plate-forme de gyration 

Godet renforcé 

Châssis de chenille très résistant 

Portes latérales plus grandes pour un entretien et remplacements faciles 

 

STRUCTURE SCIENTIFIQUE ET ENTRETIEN FACILE 

Intervalles d'entretien plus longs 

Amortisseur du vérin hydraulique 

Réservoir de carburant de grande capacité 

Nettoyage facile du radiateur 

 



 

Moteur puissant 

Le moteur Sany avec quatre cylindres à injection directe 

quatre-temps fournit une plus grande puissance à la pelle.  

 

Moteur respectueux de l'environnement 

Avec les émissions d'échappement en conformité avec les normes d'émission provisoires de 

niveau 4 de l'EPA et européennes de niveau 3B, le nouveau moteur est respectueux de 

l'environnement. 

 

Les portes latérales droite et gauche ainsi que les capots qui 

peuvent être ouverts complètement 

Les portes latérales droite et gauche ainsi que le capot 

arrière peuvent s'ouvrir complètement, permettant 

l'entretien courant du moteur de la tension de la courroie du 

compresseur de l'air conditionné et autres.  

 

La lame du bouteur innovante améliore l'efficacité des opérations 

Équipée d'une lame de bouteur innovante qui a une plus grande amplitude de mouvement vers 

le haut et vers le bas, cette machine convient tout à fait à des conditions d'opérations complexes, 

comme la construction des routes et l'enterrement de canalisations ou de câbles. 

La lame du bouteur a une forme spéciale et une plaque plus large qui empêche la terre de 

retomber en arrière, ce qui améliore considérablement l'efficacité des opérations d'excavation, 

d'enfouissement et de nivelage. 

 

Levier de commande plus 

long et siège à 

suspension entièrement 

régable 

Des leviers de commande 

intégraux plus longs 

rendent les opérations faciles et réduisent la fatigue de l'opérateur. Le siège à suspension est 

complètement ajustable. La hauteur du siège, l'inclinaison du dossier, la hauteur des accoudoirs, 

la position du siège et de l'appuie-tête peuvent facilement être réglées selon les besoins. La 

rigidité du siège peut aussi être réglée selon le poids de l'opérateur, ce qui assure des opérations 

confortables en réduisant efficacement les vibrations générées par le plancher de la cabine.  



 

 

Un conditionneur d'air avec de multiples sorties d'air à différents niveaux et endroits 

Le conditionneur d'air automatique de qualité a un meilleur effet refroidissant. Il crée un 

environnement de fonctionnement plus confortable en régulant automatiquement la 

température et l'humidité dans la cabine au fur et à mesure que les conditions ambiantes 

changent. Il y a plusieurs sorties d'air - la sortie de 

dégivrage de la fenêtre avant assure la visibilité de 

l'opérateur, et les sorties pour le visage, le dos et les 

pieds de l'opérateur - qui peuvent être mises en 

service ou éteintes selon les désirs. En changeant la 

direction du courant d'air, l'opérateur peut vraiment profiter des avantages de l'air conditionné. 

 

Contrôleur multi-fonctions avec une haute luminosité, un large angle de vue affichage LCD 

Le contrôleur multi-fonctions assure que le système soit constamment dans les meilleures 

conditions. Quand les leviers ne sont pas manipulés pendant 3,5 secondes, le contrôleur 

commande immédiatement au moteur de ralentir la vitesse afin de réduire la consommation; 

quand le moteur ou le système hydraulique présentent une anomalie, les informations sur le 

défaut apparaîtront sur le moniteur pour vous avertir. L'affichage LCD industriel avec haute 

luminosité et grand angle de vue permet à l'opérateur d'avoir facilement accès aux informations 

depuis son siège.  

 

Porte d'accès et barre de sécurité du capot du moteur 

La porte d'accès est conçue avec un crochet, et le capot du moteur est 

fixé avec un vérin à gaz pour vous aider à le soulever facilement à des fins 

d'entretien. Le capot peut être maintenu au moyen de la barre pendant 

l'entretien de la machine afin d'éviter des blessures provoquées par le 

vent.  

 

Flèche renforcée 

Les plaques latérales sont plus épaisses qu'avant. Les plaques de pattes 

ont été redessinées pour réduire la tension au cintrage. La flèche a passé 

le test de fatigue et le test de creusage (mélange de terre et de roches).  

 

 

 



 

Châssis de chenille très résistant 

Le support optimisé du vérin de la lame du bouteur est soudé aux plaques supérieures et 

inférieures à la façon d'un engrenage afin d'avoir une plus grande force et solidité. 

Intervalles d'entretien plus longs 

L'emploi de pièces et de composants de grande taille et de qualité peut allonger efficacement la 

durée de vie utile de la machine et les intervalles d'entretien, réduire les temps d'immobilisation 

et améliorer l'efficacité des opérations. 

Endroit pour ranger la boîte à outils et le seau à graisse 

L'endroit pour ranger la boîte à outils et le seau à graisse est conçu pour faciliter l'entretien 

journalier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANY GROUP CO., LTD. 

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park, 

Changping, Beijing, China, 102206 

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318 

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn 

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com 

 

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis 

préalable. 

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût 

supplémentaire. 
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