
Pelle de taille moyenne  SY335C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTE EFFICACITÉ ET FAIBLE CONSOMMATION 

Contrôle de puissance optimisé 

Plus grande force de creusement 

Plus grande charge de travail 

Technologie de commande par débit positif leader mondial 

Contrôleur précis personnalisé pour Sany 

Technologie de contrôle dynamique informatique de pointe 

 

FIABILITÉ ÉLEVÉE 

Moteur personnalisé de grande efficacité 

Faible consommation de carburant 

Excellent effet de refroidissement 

 

STRUCTURE RÉSISTANTE AVEC UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ 

 

FLÈCHE, BRAS ET GODET SATISFAISANT LES EXIGENCES DU CLIENT 

 

ENVIRONNEMENT DE CABINE SÛ R ET CONFORTABLE 

Grande cabine novatrice 

Cabine pressurisée 

 

MOTEUR RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT 

 

MONITEUR MULTIFONCTIONS ASSURE UNE SURVEILLANCE ET UN ENTRETIEN PLUS FACILES 

 

STRUCTURE SCIENTIFIQUE POUR UN ENTRETIEN PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE 



 

Haute efficacité et faible consommation, moteur personnalisé pour 

Sany 

 

Contrôle de puissance optimisé 

Avec une commande en boucle fermée, le contrôleur 

régule automatiquement la puissance absorbée par 

la pompe hydraulique en fonction des changements 

de la charge du moteur pendant le fonctionnement, 

maintenant la puissance de la pompe hydraulique en 

correspondance avec la puissance du moteur à tout 

moment. Le contrôleur règle la puissance du moteur 

en fonction des conditions spécifiques pour réduire 

l'intensité de travail du moteur et assurer une 

application stable et économique du moteur.  

 

Pompe principale variable pleine puissance 

La pompe principale comprend deux pompes de type plongeur avec dilatation variable. Les deux 

pompes sont commandées par variables pleine puissance, ce qui signifie que la somme de la 

puissance des deux pompes est toujours constante. Lorsqu'une seule pompe fonctionne, elle 

peut absorber la puissance de l'autre pompe hydraulique au ralenti pour assurer l'utilisation 

totale de la puissance du moteur.  

 

Vitesse de travail plus grande 

 

Moteur puissant 

 

Plus grande force de creusement 

 

Plus grande charge de travail 

 

Plus grande vitesse de bras 

Un circuit rapide est ajouté au circuit du vérin d'huile du bras. Lorsque le vérin d'huile du bras est 

étendu, le circuit de retour d'huile est coupé et l'huile hydraulique circule depuis le circuit de 

retour dans le vérin via la vanne de contrôle. L'huile hydraulique dans l'extrémité de la tige du 

vérin du bras ne retourne pas dans le réservoir mais va directement dans l'extrémité de la 

culasse. La vitesse du bras est augmentée. La consommation de carburant est faible dans ces 

conditions. 

 

 

 



Module de contrôle électrique pour obtenir le meilleur rendement du moteur 

Le module de contrôle électrique a la capacité de répondre rapidement au changement des 

variables de fonctionnement afin d'atteindre une performance optimale du moteur. Il est 

complètement intégré avec des capteurs pour le carburant, l'huile du moteur, l'arrivée d'air, les 

systèmes de refroidissement et d'échappement, pour effectuer une surveillance et un 

ajustement automatique en temps réel sur les conditions du système, ce qui assure qu'il n'y ait 

pas de surcharge du moteur quand l'excavatrice travaille à pleine charge. 

 

 

Fiabilité élevée 

 

Le moteur personnalisé pour SANY est d'une grande 

efficacité, a une faible consommation de carburant et 

est d'une grande fiabilité, garantissant une parfaite 

stabilité de la pelle en fonctionnement continu dans 

des conditions météorologiques difficiles et 

satisfaisant les besoins de stabilité du moteur du 

client.  

 

Moteur diesel six cylindres 

Cela assure une haute fiabilité et stabilité de la machine dans son ensemble. 

 

 

Structure résistante avec une plus grande fiabilité 

Machine très résistante 

Un châssis en forme de X renforcé, modelé avec des outils digitaux, par une analyse fine des 

éléments sur la capacité de charge donne une structure très résistante. 

 

Plate-forme de giration renforcée 

Des plaques renforcées, soudées sur les deux montants principaux de la plate-forme de giration, 

améliorent considérablement la performance de résistance à la flexion. 

 

 

 

Flèche, bras et godet satisfaisant les exigences du client 

Avec une flèche, un bras et un godet renforcés, le SY335C satisfait encore plus les exigences du 

client pour un travail intensif sur une longue durée.  



 

 

 

Environnement de cabine sûr et confortable 

 

Grande cabine novatrice  

La grande cabine novatrice est équipée 

d'un siège ajustable avec suspension. 

La rigidité du siège peut aussi être 

ajustée selon le poids de l'opérateur. 

 

 

Cabine pressurisée 

La conception pressurisée assure que 

la pression de l'air est plus grande à 

l'intérieur qu'à l'extérieur, empêchant 

ainsi la pénétration de la poussière. 

 

 

Faible bruit de la cabine 

Avec une structure très rigide, la nouvelle cabine utilise des matériaux d'amortissement avec un 

meilleur effet d'absorption du bruit. 

L'utilisation de fenêtres étanches, d'une conception pour la réduction du bruit et du moteur à 

faible bruit permet à la machine d'être aussi peu bruyante qu'un véhicule de tourisme. 

 

 

Protection contre les chutes d'objets 

La plaque de toit de la cabine est d'une seule pièce avec plaque épaisse d'acier très résistante et 

nervures renforcées intégrées, ce qui maximise la sécurité des opérateurs.  

 



 

Isolation thermique / Grille de protection du ventilateur 

Le moteur est sous un capot présentant une 

excellente isolation thermique pour éviter les 

brûlures accidentelles. 

Le ventilateur du radiateur est protégé par un 

filet qui empêche que des objets tombent sur 

le ventilateur et abîment ses pales.  

 

Écran pompe / moteur 

Le compartiment de la pompe et celui du 

moteur sont séparés par un écran, ce qui peut 

empêcher qu'une fuite d'huile hydraulique ne 

se répande sur le moteur chaud.  

 

 

 

Moteur respectueux de l'environnement 

 

Système d'auto-décélération 

La fonction d'auto-décélération ou accélération réduit la consommation de carburant de 5-10 %. 

Quand une opération a été arrêtée pendant 3 secondes, la vitesse du moteur descend 

automatiquement au niveau de ralenti et s'y maintient. Cela réduit la circulation de vide dans le 

système hydraulique, l'usure du moteur diesel, la consommation en énergie et le bruit. 

 

Moteur peu polluant 

Le moteur respectueux de l'environnement personnalisé pour Sany est conforme aux normes 

d'émissions étape II de l'Union Européenne et de l'étape II EPA. 

 

 

 

Un moniteur LCD multifonctions assure une surveillance et un 

entretien plus faciles 

 

Grand moniteur LCD en couleur 

Un grand moniteur LCD en couleur peut assurer une opération sûre, précise et stable. Ce LCD 

peut être facilement lu sous plusieurs angles dans des conditions lumineuses différentes. 

 

Gestion de l'équipement et système de surveillance 

 

 



 

Fonction de surveillance : 

En cas d'anomalie du niveau d'huile, de la température de l'eau, de la pression hydraulique, etc., 

une information de panne s'affiche sur le moniteur. 

 

Fonction entretien : 

L'écran du moniteur vous avise des éléments à entretenir et des intervalles de remplacement 

conformément au programme d'entretien. 

 

Fonction mémoire de panne : 

L'historique des pannes est enregistré dans le moniteur pour un diagnostic efficace des pannes. 

 

 

 

Structure scientifique et configuration pour un entretien plus simple et 

plus rapide 

 

Remplacement facile des éléments de filtre 

Des filtres à carburant primaire et secondaire et un séparateur d'eau permettent de réduire 

l'usure prématurée de la pompe d'injection et du gicleur et allonger la vie utile du moteur. 

 

Châssis des chenilles incline 

Le châssis des chenilles incliné fait que la terre tombe facilement et est facile à nettoyer. 

 

Réservoir de carburant de grande capacité avec traitement antirouille 

L'intérieur du réservoir a été bien traité contre la rouille. Il n'y aura pas d'oxydation même si le 

réservoir est trempé dans de l'huile contenant de l'eau et de l'acide phosphorique et d'autres 

produits chimiques pendant longtemps. 

 

Ressort du capot du moteur et barre de sécurité faciles à utiliser et fiables 

Le capot du moteur est équipé d'un ressort qui vous aide à soulever facilement le capot pour 

inspecter le moteur. Le capot peut être maintenu au moyen de la barre pendant l'entretien ou la 

révision de la machine afin d'empêcher un accident causé par le vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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