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QUALITÉ ET TECHNOLOGIE DU NIVEAU MONDIALE 

Le tombereau de carrière de la série SRT, ayant une capacité de chargement de 33t à 

95t, est un équipement minier star de SANY.  

Le tomberau basculant SRT est équipé de moteur et de boîte de vitesses importés, 

ainsi que la pompe principale et la soupape hydraulique principale des marques 

mondialement renommées. La technologie et la conception du tombreau SRT 

atteignent au première rang dans le monde. 

 

SÛ R ET FIABLE 

Freinage hautement fiable 

Le frein en plaque refroidi à huile développé par SANY intègre de manière autonome 

le frein de service, le frein de stationnement, le frein de ralentissement et le frein 

d'urgence de sorte à garantir mieux la sécurité de freinage.  

Cette technologie répond tout à fait aux exigences du service dans des conditions de 

travail froides où de haute altitude et peut réaliser un freinage sûr et stable des 

tombereaux, ce qui permet une meilleure sécurité par rapport au freinage à 

tambour. 

 



 

 

 

Cabine de haute sécurité 

Équipé de la première cabine chinoise répondant à la norme internationale de 

sécurité la plus élevée, est doté en standard de squelette à haute résistance, qui est 

plus de 20% plus forte que les produits comparables. Il répond pleinement aux 

normes pertinentes pour la protection contre le renversement et la chute. 

 

Zéro zone morte 

La conception de zéro zone morte a été innovée. La conception de type plat rend le 

champ visuel plus ouvert et la zone morte de 2m plus petite que celui des produits 

comparables.  

La création brevetée du rétroviseur permet un fonctionnement sans zone morte, 

ainsi protège le travail en toute sécurité sur les chantiers de construction à haute 

densité. 

La technologie du système de vue panoramique internationalement innovée montre 

intuitivement au conducteur la condition autour du véhicule. Elle permet d'avoir un 

champ de vision couvrant les 360DEG et une perspetive à vue d'oiseau autour du 

corps du véhicule.  

 

 

 



 

 

 

Cadre de véhicule plus résistant 

La technologie du cadre de véhicule mondialement avancée assure une plus grande 

fiabilité et une plus longue durabilité. Toutes les soudures ont été testées par le 

détecteur de criques à ultra-sons, apportant une meilleure garantie de qualité.  

 

Boîte de vitesses hautement fiable 

La boîte de vitesses éprouvée et importée depuis des marques mondialement 

renommées est hautement fiable. 

 

Système du contrôle de qualité strict 

La technologie de l'essieu arrière est entièrement brevetée, et le système du 

contrôle de qualité des pièces de fonte est le plus avancé de Chine. La structure 

innovée de carosserie soudée avec une acier d’alliage coulée à charge lourde et à 

haute résistance peut partaitement fonctionner en collaboration avec le système de 

contrôle de qualité des pièces de fonte, rendant la fiabilité de 10% supérieure à celle 

des produits comparables. 

 

 

 



 

 

PLUS ÉCONOMIQUE 

Le réservoir d'huile hydraulique sans-respiration est innové pour réduire le coût de 

fonctionnement. 

La nouvelle technologie de conception légère permet d'économiser plus de 

carburant. 

 

HAUTEMENT EFFICACE 

Le tombereau de carrière mécaniquement entraîné de la série SRT se caractérise par 

une faible vitesse de rotation, un couple élevé, une distance axiale courte, une forte 

capacité de passage, un rayon de braquage court, lui permettant de travailler avec 

haute efficacité. 

La technologie d'appariement hydraulique et la technologie de conception du 

pipeline sont de première classe. 

La technologie de conception de carosserie et la technologie de conduite sont 

optimisées.   



 

CABINE CONFORTABLE 

Le système de suspension est le plus confortable. La suspension avant est de la 

suspension indépendante McPherson, brevetée de Sany, équipée de cylindre de 

suspension à huile/gaz avec un amortissement variable sans charge/pleine charge. 

La moyenne du carré est plus de 20% inférieure à celle des produits comparables 

chinois et la performance d'absorption des vibrations de l'ensemble du véhicule est 

mieux. En plus, la technologie de réduction du bruit est avancée du monde entier. 

 

DIAGNOSTIC INTELLIGENT  

La technologie d'auto-diagnostic intelligent augmente la sécurité de fonctionnement 

de l'ensemble du véhicule. 

 

LARGEMENT UTILISABLE  

Le tombereau de la série SRT a une forte capacité d'adaptation à des conditions de 

travail difficiles. Il s'adresse à l'exploitation des mines de charbon ou de fer, à la 

construction de réservoir d'eau, aux travaux d'hydroélectricité, au secteur du ciment 

et d'autres matériaux de construction.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:crd@sany.com.cn
http://www.sanyglobal.com/

