




ADAPTÉS À LA TÂCHE 
Schaeff est la marque prédominante pour des 
machines de construction compactes 
« Made in Germany ». Schaeff est, et a toujours 
été, le spécialiste et le précurseur dans ce 
segment. Nous poursuivons cette tradition avec 
Yanmar. 

Schaeff enthousiasme les clients grâce
à de très bons résultats sur les chantiers

Membre de la famille  
Yanmar  dans le

monde entier 

Grâce à la conscience  
d'une histoire d'entreprise  

longue de 80 ans

Grâce à un réseau de  
revendeurs étendu et  

actif

Grâce à des machines compactes 
qui offrent la puissance et le

confort de machines de catégorie 
supérieureGrâce à la qualité  

Made in Germany

Mini-pelles
12 modèles. Poids en ordre de marche 
de 0,8 à 5 tonnes.

Pelles midi 
sur chenilles
3 modèles. Poids en ordre de marche de 5,65 à 12,5 tonnes.

Pelles compactes 
sur pneus
3 modèles. Poids en ordre de marche de 7,4 à 11 tonnes.

Chargeuses 
sur pneus
5 modèles. Capacité de godet de 0,5 à 1,8 mètre cube.
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MINI-PELLES

Les mini-pelles sur chenilles Schaeff sont conçues 
pour donner le maximum, y compris dans les espaces 
confinés et dans les environnements éprouvants. En 
dépit de leurs dimensions compactes, ces mini-pelles 
se distinguent par des performances hors du com-
mun.

0,8 à 5 tonnes
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MINI-PELLES
Cabine confortable et ergonomique pour un travail 
sans fatigue.

Système hydraulique à détection de charge pour plus 
de productivité.

Le dispositif de flèche réglable Knickmatik® permet de 
travailler au plus près des murs.

Flèche avec vérins montés en continu pour une 
protection parfaite des vérins pendant l'utilisation.

Catégorie 
t

Mini-pelles 
Poids en ordre de 

marche  
kg 

1-2 t 

TC08 1035 

TC10Z 1220 

TC14-2 1550 

TC16-2 1650 

TC19-2 1840 

2-3 t 

TC22-2 2010 

TC25 2600 

TC29 2925 

3-4 t 
TC35-2 3570 

TC37-2 3550 

4-5 t TC48 4870 

5-6 t TC50 5020 
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PELLES MIDI 
SUR CHENILLES

Avec leur combinaison de rayon d'orientation court et 
de déport de flèche breveté Knickmatik®, elles sont 
idéales pour travailler dans les espaces confinés et 
dans les environnements éprouvants. Leur système 
hydraulique à détection  
de charge allie puissance et précision pour un 
travail aussi rapide qu'efficace.

5,65 à 12,5 tonnes
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PELLES MIDI SUR CHENILLES
Puissance élevée du moteur et du système hydraulique 
pour un fonctionnement performant avec des outils 
auxiliaires très différents.

Concept de rayon arrière court et de rayon zéro.

Lame grande largeur pour des travaux de nivelage 
efficaces.

Chenilles en acier ou caoutchoutées pour des domaines 
d'application très variés.

Flèche "Circular" pour un cercle de giration minimal.

Technologie de moteur puissante, économique et 
écologique.

Système Schaeff Smart Control pour un maniement 
optimisé et un fonctionnement efficace. 

Quatre circuits supplémentaires indépendants pour 
l’utilisation des outils courants.

MINI-PELLES
Cabine confortable et ergonomique pour 
un travail sans fatigue.

Système hydraulique à détection de charge pour plus 
de productivité.

Le dispositif de flèche réglable Knickmatik® 
permet de travailler au plus près des murs.

Flèche avec vérins montés en continu 
pour une protection parfaite des vérins  
pendant l'utilisation.

Pelles midi sur 
chenilles

Poids en ordre de 
marche  

kg

Puissance du moteur 
kW (CV)

Profondeur de fouille  
m

TC60 5650 32,2 (44) 3,75 - 3,95 

TC85 8200 55,4 (75) 4,52 

TC125 11300 - 11500 85 (116) 4,32 - 4,91 
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PELLES COMPACTES 
SUR PNEUS

Les pelles compactes sur pneus Schaeff sont polyva-
lentes et offrent une excellente mobilité. Elles se 
déplacent par leurs propres moyens et en un temps 
record d'un chantier à l'autre. Ce sont des partenaires 
idéales pour prendre en charge plusieurs chantiers 
urbains à la fois où elles excelleront à creuser, 
manipuler des charges et poser des canalisations.

7,4 à 11 tonnes
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PELLES COMPACTES SUR PNEUS
Vue incomparable et excellent confort grâce à un design 
de cabine moderne et ergonomique.

Remarquable stabilité et grandes forces de levage pour 
soulever de lourdes charges.

Rayon d'orientation court, idéal pour des chantiers 
restreints.

Entraînement de translation – circuit hydraulique fermé, 
indépendant de l'hydraulique de travail.

Multitalent grâce aux nombreux outils auxiliaires.

Technologie de moteur puissante, économique et 
écologique.

Système Schaeff Smart Control pour un maniement 
optimisé et un fonctionnement efficace. 

Quatre circuits supplémentaires indépendants pour 
l’utilisation des outils courants.

Pelles compactes 
sur pneus

Poids en ordre de 
marche  

kg

Puissance du moteur 
kW (CV)

Profondeur de fouille  
m

TW75 7400 - 7600 55,4 (75) 3,24 - 3,48

TW95 9100 - 9500 74,4 (101) 4,08

TW110 11000 85 (116) 4,32 - 4,67 
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CHARGEUSES 
COMPACTES 
SUR PNEUS

Les chargeuses compactes sur pneus Schaeff sont des 
aides précieuses sur tous les chantiers. Elles sont 
conçues pour exceller dans des applications 
exigeantes et les environnements éprouvants : 
terrassement, travaux publics, construction des 
routes, horticulture et aménagement paysager, 
pose de câbles, forestier, agriculture ou 
encore dans le marché de la location.

0,5 à 1,8 mètre cube

1918



Chargeuses  
compactes sur 

pneus

Poids en ordre de 
marche  

kg

Puissance du moteur 
kW (CV)

Capacité de godet  
m3

TL65 3900 36,4 (50) 0,5 - 1,0 

TL70S 5200 45 (61) 0,7 - 1,0 

TL80 4900 45 (61) 0,8 - 1,2 

TL100 5800 55,4 (75) 1,0 - 1,55 

TL120 7000 74,4 (101) 1,2 - 1,8 

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS
Productivité maximale grâce à la transmission 
hydrostatique qui allie souplesse et puissance continue.

Également disponible comme chargeuses inclinées.

 Cabine confortable avec excellente vue et deux 
portières.

 Cinématique parallèle pour une commande 
simple et sûre.

 Suspension de l'essieu arrière assurant une bonne 
adhérence au sol et une mobilité tout terrain ainsi 
qu'une sécurité sur le lieu de travail.

 Différentiel à autoblocage sur les deux axes.

 Technologie de moteur puissante, économique et 
écologique.

 Système Schaeff Smart Control pour un maniement 
optimisé et un fonctionnement efficace. 

 Quatre circuits supplémentaires indépendants pour 
l’utilisation des outils courants.
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eCommerceLivraisonDisponibilité Pièces de 
rechange
d'origine

Service 
après-vente

Formation

Votre machine de construction Schaeff doit être per-
formante en permanence. Votre partenaire régional 
Schaeff reste à votre disposition pour toutes les 
questions touchant aux pièces de rechange. Notre 
centre de pièces de rechange basé à Rothenburg ob 
der Tauber joue un rôle essentiel dans la rapidité et 
la fiabilité de notre réseau de concessionnaires.

Qu'il s'agisse de pièces spéciales ou de maintenance, 
pour des machines neuves ou de grands classiques 
déjà éprouvés, nous assurons un approvisionnement 
optimal en pièces de rechange en réponse à vos 
besoins.

Valeurs optimales garantes de productivité :

• 97% de disponibilité directe

• 40 000 références en stock

• >70 000 livraisons par an

PIÈCES DE RECHANGE SCHAEFF SERVICE APRÈS-VENTE IMPECCABLE
Commande facile, livraison rapide

Les commandes urgentes sont expédiées le jour même, 
pour une livraison sur place en règle générale le jour sui-
vant. Si nécessaire, directement sur votre chantier. Notre 
service d'astreinte permet de couvrir les demandes urgentes 
survenant pendant le week-end et les jours fériés. Vos 
pièces sont livrées par des transporteurs triés sur le volet, 
avec lesquels nous avons négocié les meilleures conditions 
et qui garantissent un haut niveau de service.

eCommerce – e comme enfantin

Vous commandez vos pièces sur notre plate-forme de com-
mande en ligne qui les transmet automatiquement à notre 
dépôt. Pour nos clients, eCommerce est synonyme de haute 
transparence des données. La disponibilité des pièces et 
leurs tarifs sont communiqués en temps réel à votre parte-
naire Schaeff, qui peut alors vous informer immédiatement 
de la situation. Le catalogue des pièces de rechange est 
également disponible sur cette plate-forme.

Pièces de rechange d'origine

Il est essentiel d'utiliser des pièces de rechange d'origine 
Schaeff pour assurer la disponibilité opérationnelle de votre 
engin de construction, sa fiabilité et pour en préserver ses 
performances.

• Développement et contrôle selon nos critères  
 avec des partenaires sélectionnés

• Assurance qualité interne et optimisation  
 de processus pour une amélioration constante

• Taillées à la mesure de vos exigences de performances, 
 seules les pièces de rechange d'origine Schaeff  
 sont en mesure de préserver la fiabilité de votre engin 
 de construction

Nous nous portons garants de la productivité supé-
rieure à la moyenne de votre machine. Schaeff est 
synonyme de performances optimales. Et tout parti-
culièrement en matière de service après-vente.

Service après-vente gage de productivité élevée

Nous vous proposons un vaste réseau de concessionnaires 
performants et expérimentés. Qu'il s'agisse d'un cas de rou-
tine ou d'une urgence, nos partenaires Schaeff sont à votre 
disposition. Les prestations sont multiples : des inspections 
et réparations aux programmes de maintenance individuali-
sés en passant par les révisions de vos machines. Soutenus 
par un service d'approvisionnement rapide en pièces de 
rechange, nos partenaires veillent à garantir une disponibili-
té maximale. Le réseau de concessionnaires Schaeff : enga-
gé pour une productivité et une rentabilité constante de 
votre engin Schaeff.

La formation au service de la qualité après-vente

Votre partenaire Schaeff et ses collaborateurs suivent régu-
lièrement des formations exhaustives afin de garantir une 
qualité de service parfaite. Un échange d'informations inten-
sif avec nos concessionnaires joue un rôle déterminant pour 
maintenir un service après-vente optimal.
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1937 1949 … 2017-...

L'HISTOIRE AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
Nous fabriquons des machines de construction 
depuis 80 ans. Rares sont les marques de machines de 
construction dont l'histoire est empreinte d'autant d'émotion 
que pour Schaeff. Schaeff se nourrit de l'enthousiasme de 
ses clients, de ses collaborateurs et de ses revendeurs. 

Schaeff a été fondée en 1937 par Karl Schaeff, sous la 
forme d'une forge à Langeburg. Le site produisait alors des 
machines agricoles. La rétrochargeuse mise au point dans 
les années de l'après-guerre fut une véritable révolution 
dans le secteur de la construction. Jusqu’ aux années 90, 
l'entreprise n'a cessé ensuite de marquer le secteur de son 
empreinte avec ses nombreuses innovations. 

La Knickmatik, les vérins montés sur le dessus de la flèche, 
le Varioload et le développement continu des Unimog 
comme engins universels grâce à de nombreux accessoires, 
sont autant d'équipements qui ont contribué à faire de 
Schaeff une véritable légende. Nous avons fait œuvre de 
pionnier : que se soit en améliorant les performances des 
machines de construction existantes, ou en ouvrant la voie 
vers de nouveaux horizons – et c'est toujours le cas 
aujourd'hui. 

YANMAR COMPACT GERMANY
Yanmar Compact Germany développe, fabrique et 
commercialise des engins de construction compacts. 
Nous sommes intégrés à la famille Yanmar depuis 
octobre 2016 et commercialisons nos produits sous 
Yanmar Compact Germany depuis le 1er janvier 2017. 
Nous bénéficions d'une bonne implantation, avec 
notre site de Crailsheim et le centre de pièces de 
rechange de Rothenburg o.d. Tauber. 

Notre gamme de produits de la marque Schaeff comprend 
plus de 20 modèles et versions différents. Notre réseau 
commercial et après-vente, très étendu et de première quali-
té, est garant d'une proximité inégalée avec nos clients.

MADE IN GERMANY
Pour nous, le label « Made in Germany » est encore le meil-
leur moyen de fournir à nos clients la machine de qualité, 
gage de longévité et de puissance, dont ils ont besoin. 

Nos produits sont totalement orientés sur la satisfaction des 
clients : nous apportons une réponse rapide, efficace et 
précise à leurs attentes. La réussite de l'activité de nos 
clients repose aussi sur une amélioration continue de notre 
part, un concept, connu sous la dénomination « Kaizen », 
issu de la démarche de management Lean. Nous recher-
chons et mettons constamment en œuvre des approches 
meilleures et plus efficaces pour augmenter le profit de nos 
clients et la qualité de nos produits. 

L'USINE EN BREF
Membres de l'équipe plus de 400 

Surface totale 65 000 mètres carrés

Construction de l'usine bâtie en 1978, extension en 2010

Gamme de produits Actuellement, plus de 20 modèles et  
  versions différents

AVANTAGES DU CLIENT DANS LA FABRI-
CATION
• Fabrication spécifique au client.

• Réalisation rapide des attentes du client et modifications.

• Options prises en compte dès la phase de 
 développement.

• Meilleure qualité de livraison.

• Délais plus courts.
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
GÉRÉE PAR SON PROPRIÉTAIRE

Yanmar, un groupe japonais qui fournit depuis plus 
d'un siècle des solutions durables pour tous ceux qui 
travaillent à la campagne, en ville et en mer.

Structure du groupe

Les produits de Yanmar sont aujourd'hui développés et  
fabriqués pour une large gamme d'applications :

• Moteurs industriels

• Navigation

• Machines et installations agricoles

• Systèmes énergétiques

• Engins de construction

Industrie de pointe

• Expérience de plus de 100 ans

• Plus de 20 000 employés dans le monde

• 82 filiales réparties dans le monde entier

• Innovations dans la production alimentaire  
 et la production énergétique

100 ANS D'INNOVATION DANS LE MONDE ENTIER
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Yanmar Compact Germany GmbH 
Kraftwerkstrasse 4
74564 Crailsheim, Allemagne

www.schaeff-yanmar.com
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Distances de Crailsheim 

à l'aéroport de Francfort 200 km 
à l'aéroport de Stuttgart 140 km 
à l'aéroport de Nuremberg 120 km

CRAILSHEIM

BÂLE

KARLSRUHE

HEILBRONN

HEIDELBERG

A5

A5

FRANCFORT

A3

A3

WURTZBOURG

A81

A81

A8

A8

A8
ULM

STUTTGART

A6
A6

A6

NUREMBERGA7

A7

MUNICH

Allemagne

ROTHENBURG  
OB DER TAUBER

Crailsheim

Rothenburg
ob der Tauber


