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Performance de pointe conçue de 
manière compacte
Les midi-pelles Schaeff comblent le vide qui existait 
entre les mini-pelles et les pelles de grande capacité. 
La TC125 de 12,5 tonnes est aussi performante, pré-
cise à conduire et confortablement équipée qu'une 
pelle de grande capacité. Elle offre tous les avan-
tages d'une construction compacte avec déport 
arrière court – sur les chantiers en centre-ville, pour 
les travaux de voirie ou pour la manutention de maté-
riaux.

Équipée d'un moteur de la toute nouvelle génération 
EU Phase IV / EPA Tier 4 Final, la TC125 travaille 
de façon économique et écologique. Le système 
Schaeff Smart Control intégré augmente l'efficacité, 
le conducteur adapte parfaitement la puissance de la 
pelle en fonction des différentes utilisations ce qui 
permet de diminuer les pertes d'énergie et de temps.

Une midi-pelle Schaeff contient 50 ans de savoir-
faire, de compétence et de développement. Cette 
expérience se fait ressentir sur nos produits : vous 
obtenez une machine productive, intuitive, grâce à 
laquelle vous réaliserez de manière efficace tous les 
travaux en cours sur les lieux de travail les plus 
divers.

MIDI-PELLE TC125

Caractéristiques techniques

Poids en ordre de 
marche 11,3-12,5 t

Puissance du moteur 85 kW (116 cv)

Capacité du godet 149-477 l

Profondeur de fouille max. 4,91 m

Portée 7,99-8,65 m

CONTRIBUE À
VOTRE RÉUSSITE
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BEAUCOUP DE TECHNIQUE, 
DE NOMBREUX AVANTAGES

Schaeff Smart Control pour un tra-
vail et une utilisation efficaces, com-
mande Schaeff Fingertip intégrée.

Quatre circuits supplémentaires 
indépendants pour l'utilisation 
d'outils courants (en option).

Klimatronic : climatisation (en 
option) avec très grande perfor-
mance et des buses de ventila-
tion réparties de manière opti-
male pour un travail confortable.

Ventilateur réversible hydraulique, 
thermorégulé, pour un refroidisse-
ment efficace.

Lame de remblayage avec profil arron-
di pour une meilleure évacuation des 
matériaux. Position flottante en option 
pour des travaux de remblayage 
efficaces.

Stable, même pour des charges 
élevées. Déport arrière court – idéal 
sur les chantiers étroits.

Système d'entraînement à 
deux étages à changement 
automatique de vitesse pour 
une conversion rapide.

Le système Knickmatik® permet de 
travailler directement le long des 
murs.

Système hydraulique LUDV 
pour des travaux de remblayage 
particulièrement efficaces.

Cabine ROPS avec 19% de volume en plus 
(par rapport à la version précédente) pour 
plus de confort et pour des travaux sans 
efforts.  
(FOPS est en option)

Moteur puissant, économe et écolo-
gique UE phase IV / EPA Tier 4 Final.

Caméra de recul de série

MIDI-PELLE TC125
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MOTEUR EFFICACE, 
FONCTIONNEMENT REN-
TABLE
Le moteur
La midi-pelle Schaeff TC125 est entraînée par un 
moteur de la classe EU phase IV / EPA Tier 4 Final. 
Un système de post-traitement des gaz d'échappe-
ment permet de réduire les substances polluantes 
jusqu'à 90 %, ainsi que les oxydes d'azote (NOx), 
les hydrocarbures (HC) et les particules. Nous y 
parvenons grâce à un système de combustion et 
d'injection amélioré et à un catalyseur d'oxydation 
diesel (DOC). Le moteur est livré sans filtre à parti-
cules de suie.

MIDI-PELLE TC125

LE VENTILATEUR RÉVERSIBLE 

Le ventilateur réversible à commande hydraulique est 
thermorégulé. La puissance de refroidissement s'adapte 
automatiquement au besoin de refroidissement. Le ventila-
teur fonctionne uniquement lorsque nécessaire. Cela per-
met d'économiser du carburant et de ménager le matériel. 
Le conducteur peut, si nécessaire, mettre le ventilateur 
en marche manuellement. Le nettoyage par inversion se fait 
soit automatiquement, soit manuellement. 

LA GESTION AUTOMATIQUE DU RALENTI 

La gestion automatique du ralenti (en option) permet 
d'économiser du carburant. En cas d'inactivité, le moteur 
passe au ralenti et réduit ainsi les émissions et les coûts 
d'exploitation.

ARRÊT MOTEUR AUTOMATIQUE

Le conducteur peut choisir librement le temps d'arrêt 
(en option).
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La cabine
En super forme dans la cabine de pilotage : la 
cabine Schaeff très performante offre une visibilité 
optimale, beaucoup de place et des instruments 
faciles à lire. Afin que le conducteur puisse travailler 
en étant concentré même lors d'une journée de dur 
labeur. 

AFFICHAGE ET INSTRUMENTS 

Pour une meilleure vue d'ensemble et un plus grand confort 
- les fonctions de travail et les informations relatives à la 
machine sont visibles en un coup d'œil sur l'emplacement 
central. L'affichage des données se fait comme sur un 
smartphone sous forme de cadres. L'écran 7" traité antire-
flet est très clair et est également utilisé comme écran pour 
la caméra de recul de série.

LE CLAVIER 

Les surfaces d'appui extra-larges permettent une utilisation 
en toute sécurité, même avec des gants. En option possibi-
lité d'une commande du dispositif d'immobilisation.

LA VITRE LATÉRALE 

La vitre latérale avec mécanisme de coulissement et position 
d'aération spéciale procure une ventilation de l'intérieur très 
agréable. La position d'aération a été conçue de manière 
intelligente - même s'il pleut ou vente, l'eau ne rentre pas. PREMIUM-UPGRADE 

  Avec une multitude d'options Premium confort 
disponibles, telles que le siège conducteur à suspension 
pneumatique, vous pouvez adapter avec précision la 
midi-pelle à vos besoins.

GRAND CONFORT, 
CONDUCTEUR 
PRODUCTIF

MIDI-PELLE TC125
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MIDI-PELLE TC125

COMMANDE PRÉCISE, 
PLEIN CONTRÔLE

Schaeff Smart Control
Le Schaeff Smart Control offre au conducteur un contrôle 
maximal de la pelle. De très nombreuses fonctions de la 
pelle s'adaptent parfaitement au conducteur et au chantier. 
Cela rend l'utilisation de la pelle plus efficace et plus pro-
ductive.

COMMANDE EXEMPLAIRE 
DE LA MACHINE

  Les circuits de commande 
hydraulique sont rapides à actionner. 
La quantité en litres du circuit de 
commande est également ajustée 
constamment en pourcentage sur le 
graphique en barres en fonction de 
l'utilisation et de l'outil sur porteur.

  Mode éco est activé par une simple 
pression de bouton.

  Commande de la climatisation  
Le chauffage et le dégivrage peuvent  
être adaptés avec précision aux  
conditions souhaitées, climatisation 
automatique en option.

Commande Schaeff Fingertip
Avec la commande Schaeff Fingertip, l'actionnement électrique propor-
tionnel des fonctions hydrauliques est très simple via une molette sur 
le joystick. L'opérateur peut ainsi procéder à un dosage extrêmement 
précis du débit d'huile, de « nul » à « plein », ce qui facilite en particu-
lier l'actionnement d'outils de type bennes bicoques, godets pivotants 
ou balayeuses. 

Idées claires pour une commande optimale de la machine :  
tellement simple et efficace que n'importe quel conducteur peut 
commander la machine de manière productive et fiable. Tout est 
intuitif et parfaitement adapté aux différents cycles de travail.
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CONSTRUCTION 
INTELLIGENTE, 
ÉNORME AVANTAGE
Châssis et système de transmission
Un châssis élaboré est la base d'un travail correct. Les châssis 
Schaeff se caractérisent par une construction extrêmement 
robuste, une grande stabilité, une tenue de route puissante et 
des configurations individuelles adaptées à l'utilisation.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

  La boîte de vitesse Autoshift permet un passage 
automatique, commandé par pression, entre les vitesses – 
particulièrement utile pour les travaux de remblayage.

LAME DE REMBLAYAGE

  Lors de travaux de remblayage, la forme arrondie de la lame 
veille à une parfaite manutention. La position flottante en 
option assure un maintien supplémentaire. En outre, 
Schaeff propose une lame de remblayage extra large qui 
est parfaitement adaptée à l'écartement des voies. Ce qui 
permet, par exemple pour le nettoyage du chantier,  
de travailler avec le godet directement contre la lame. 

CHENILLES ET TENUE DE ROUTE

  Les chenilles en acier montées de série constituent la 
solution idéale sur terrain accidenté. Du fait de leur 
construction, leur grande surface de contact veille à une 
tenue de route confortable. Des chenilles en caoutchouc 
sont disponibles pour des usages spéciaux. Des moteurs 
à chenilles indépendants et entraînés individuellement 
veillent à une manœuvre précise.

DIFFÉRENTES VERSIONS DE CHENILLES

  En fonction du terrain et de l'usage : 
• Chenilles en caoutchouc – pour l'asphalte et les 
sols tendres. 
• Chenilles en acier standard – robustes sur des 
terrains difficiles. 
• Larges chenilles en acier – pression au sol plus 
faible pour les travaux sur un sol plus tendre. 
• Chenille combinée « Roadliner » - fait ses preuve 
sur divers sols. Pour réduire les coûts, en cas d'usure, 
seules les plaques en acier caoutchoutées sont à chan-
ger – et non pas toute la chenille.

ENTRETIEN DES CHENILLES

  Les chenilles sont guidées en alternance vers l'intérieur 
et l'extérieur pour réduire l'usure. Les roues sont grais-
sées en permanence et enrobées, de sorte que les coûts 
de maintenance sont extrêmement faibles. Les moteurs 
de traction, les transmissions, les conduites et les tuyaux 
sont protégés contre les risques d'endommagement par 
la plaque de fond. Si nécessaire, il est possible d'ouvrir 
cette plaque pour accéder aux composants par le sol.
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UTILISATION 
PRODUCTIVE
Flèche et système hydraulique puissants
Les systèmes de flèche Schaeff maîtrisent trois 
points parfaitement : la portée, la profondeur de 
fouille et tous les accessoires courants.

SYSTÈMES DE FLÈCHE

Pour son utilisation, la TC125 est configurée individuelle-
ment à l'aide de différents systèmes de flèche et de tiges 
de godet. 

  Flèche monobloc : 
la flèche monobloc permet de manœuvrer  
particulièrement vite. De plus, sa structure robuste lui 
permet de venir à bout des charges élevées.

  Flèche articulée: 
avec une excellente profondeur de fouille verticale, une 
portée élevée et des hauteurs de déversement considé-
rables, la flèche articulée convient pour un large éventail 
d'exigences les plus diverses.

CYLINDRES

Tous les cylindres sont équipés d'un amortissement de fin 
de course permettant un travail sans vibrations. Des vérins 
de déport sont installés dans la zone de la tourelle à titre 
de protection contre les risques d'endommagement.

TIGE DE GODET

La longue tige de godet (en option) augmente la portée 
et la profondeur de fouille et est livrée comme version 
standard ou rallongée.

KNICKMATIK®

La flèche à déplacement latéral permet des travaux même 
sur les chantiers extrêmement étroits. L'angle d'articulation 
global est de 120°. L'avantage particulier : l'on peut tra-
vailler des deux côtés sur toute la largeur de piste sans 
déplacer la machine. Les cylindres Knickmatik® sont proté-
gés contre les dommages dus aux collisions.

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Les quatre circuits de commande indépendants permettent 
d'augmenter la performance de la midi-pelle TC125 avec 
les accessoires. Le conducteur commande un tiltrotateur 
avec un système d'attache rapide hydraulique plus un outil 
à entraînement hydraulique tel que grappin de tri, broyeur 
d'asphalte ou fraise. Les circuits de commande ne s'in-
fluencent pas mutuellement. Tous les cycles de travail et les 
fonctions peuvent être activés simultanément et indépen-
damment les uns des autres. Grâce à la commande pilote 
des éléments de commande, les cycles de travail se font 
tout en douceur et plus confortablement.

FONCTIONNEMENT DES ACCESSOIRES

La pompe hydraulique d'env. 190 l/min est fournie pour 
faire fonctionner les accessoires. La machine atteint des 
cycles de travail plus rapides pour plus de productivité.

Les accessoires
Grande polyvalence grâce aux nombreux 
accessoires et options. Contrôlé et ayant fait 
ses preuves en pratique :

  Godet pour matériaux légers 
  Godet standard 
  Godet de curage 
  Godet pivotant 
  Fraises à roche 
  Dent de déroctage 
  Platine marteau 
  Crochet de levage 
  Crochet de levage à boulonner 
  Système d'attache rapide mécanique 
  Système d'attache rapide hydraulique 
  Fourche à palettes

MIDI-PELLE TC125
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MINIMISER LES 
TEMPS D'ARRÊT

Le service
Pour vous permettre de très vite réutiliser votre 
Schaeff TC125, tout ce qui tourne autour de l'entre-
tien de la machine a été simplifié au maximum. Les 
travaux quotidiens peuvent être effectués aisément 
depuis le sol.

  Grâce à un clapet d'entretien facile d'accès, le ravitaille-
ment est simple et rapide.

  Capot doté de vérins à gaz de dimensions généreuses 
pour une ouverture sans effort. Le démarreur, l'alterna-
teur, la batterie, la pompe à injection, ainsi que le filtre à 
carburant et à air sont tous aisément accessibles. 

  Une plinthe de service avec le système électrique central 
est intégrée : tous les relais et fusibles sont accessibles 
facilement depuis le fond. Le rabat s'ouvre sans outil. 

  Aucun composant hydraulique principal n'est monté sous 
la cabine. Il n'est pas nécessaire de basculer la cabine.

FICHE DE DIAGNOSTIC 

La fiche de diagnostic des données du moteur et de la 
machine accélère la maintenance et les réparations grâce à 
une meilleure communication entre l'homme et la machine. 
Les données Can bus s'affichent à l'écran.

UN AUTRE AVANTAGE

  Votre concessionnaire dispose rapidement de 
n'importe quelle pièce d'origine Schaeff – dans le 
monde entier.

MIDI-PELLE TC125
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tc125

Flèche monobloc

7335

27
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SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT
Système d'entraînement hydrostatique avec réducteurs planétaires sur les entraînement des tambours. 
Freins multidisques faisant office de frein de stationnement à desserrage hydraulique automatique. 
Servomoteur à 2 étages, commandé en charge.
2 vitesses :
Vitesse de déplacement, avant et arrière 0 – 2,7 / 5,4 km/h
Tenue en côte > 60 %
Traction 1ère vitesse / 2ème vitesse 8358 / 4253 daN

LAME DE REMBLAYAGE
Commande fine et précise par levier séparé, circuit indépendant de la transmission. 
Largeur x hauteur 2500 x 510 mm
Profondeur d'attaque 400 mm
Levée au-dessus du sol 500 mm
Angle de pente 35°

DIRECTION
Commande unique indépendante des chenilles, également inversée. Commande sensible via la manette 
pilotée, associée aux pédales. Pleine force de traction, même dans les virages.

QUANTITÉS DE REMPLISSAGE
Contenance du réservoir diesel 185 l
Système hydraulique (avec réservoir) 230 l
Réservoir Ad Blue 10 l

DONNÉES OPÉRATIONNELLES,
ÉQUIPEMENT STANDARD
Poids en ordre de marche (flèche monobloc) selon ISO 6016 11500 kg
Poids en ordre de marche (flèche articulée) selon ISO 6016 11300 kg
Train de roues avec chenilles en acier 500 mm +310 kg
Cotes de transport : flèche monobloc / flèche articulée (L x H) 7350 x 2700 / 6820 x 2700
Largeur totale avec lame de remblayage 2500 mm
Hauteur sur cabine 2870 mm
Garde au sol 420 mm
Rayon arrière de la tourelle 1600 mm
Rayon avant de la tourelle (flèche monobloc) 2 660 mm
Cercle de giration 180° (flèche monobloc) 4260 mm
Cercle de giration 360° (flèche monobloc) 5320 mm
Force de décollage selon ISO 6015 (flèche monobloc) 81500 N
Force d'arrachement selon ISO 6015 (flèche monobloc / flèche articulée) 61000 N
Pression au sol chenilles en caoutchouc mono 0,36 daN/cm²
Pression au sol chenilles en acier mono 0,37 daN/cm²
Pression au sol chenilles en caoutchouc flèche articulée  0,35 daN/cm²
Pression au sol chenilles en acier flèche articulée 0,36 daN/cm²

CHÂSSIS
Train de chenilles B4 sans entretien avec patins à 3 nervures ou chenilles en caoutchouc. Tension 
hydraulique des chenilles avec roues folles amorties par ressort.
Largeur de chenilles en caoutchouc / chenilles en acier 500 / max. 800 mm
Longueur du train (distance barbotin - roue de guidage) 2628 / 2608 mm
Longueur (totale) du train 3345 mm

MÉCANISME DE ROTATION
L'entraînement hydrostatique avec engrenage planétaire à 2 étages et moteur à pistons axiaux à 
cylindrée constante agit en frein de service résistant à l'usure. Frein multidisques à ressort accumulé 
supplémentaire faisant office de frein de stationnement. 
Vitesse de rotation 0 – 10 tr/min

KNICKMATIK®

Déport parallèle sans perdre en profondeur de fouille maximale. 
Angle d'articulation / déport vers la gauche 65° / 855 mm
Angle d'articulation / déport vers la droite 56° / 995 mm

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Hydraulique de travail : pompe à pistons axiaux avec load sensing, raccordée à une division de débit 
indépendante de la charge (LUDV). Commande simultanée et indépendante de tous les mouvements. La 
plage de réglage de précision est maintenue dans toutes les conditions de charge.
Débit de la pompe, max. 190 l/min
Pression de travail, max. 350 bar
Circuit d'huile régulé par thermostat, garantit que la température d'huile est rapidement atteinte et 
protège contre la surchauffe. Ventilateur à entraînement hydraulique à inversion de sens de rotation. 
Filtre de retour installé dans le réservoir d'huile, c.-à-d. remplacement des éléments filtrants dans le 
respect de l'environnement.
Pompe triple à engrenages pour toutes les fonctions de positionnement, pivotement de la tourelle et 
ventilateur hydrostatique. 
Débit de la pompe, max. 38 + 38 + 38 l/min
Pression de travail, max. 230 bar
Circuit de commande pour outils (à action proportionnelle) :
Débit de la pompe, réglable jusqu'au max. 20 – 120 l/min
Pression de travail, max. 350 bar
Servocommande ISO de la pelle par deux leviers en croix.

MOTEUR
Fabricant, marque Deutz, TCD3.6 L4
Type Moteur turbo-diesel à quatre cylindres, refroidissement par air de suralimentation,  
 EU Phase IV / Tier 4 Final
Principe 4 temps, système d'injection Common Rail
Cylindrée 3 600 cm3

Puissance selon ISO 9249 à 2000 tr/min 85 kW (116 CV)
Couple 400 Nm à 1600 tr/min
Système de refroidissement Eau

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension de service 12 V
Batterie 12 V / 135 Ah
Alternateur 14 V / 95 Ah
Démarreur 12 V / 4,0 kW

CABINE
Cabine ROPS en acier, panoramique, spacieuse et insonorisée. Vitre coulissante dans la porte conducteur. 
Vitrage de sécurité, thermo-vitrage teinté vert. Thermo-vitre sous le plafond, teintée bronze. Vitre arrière 
panoramique. Pare-brise assisté par vérins à gaz, escamotable sous le plafond de la cabine. Position 
d'aération du pare-brise par basculement. Lave-glace. Compartiment de rangement. Pré-équipement 
radio. Rétroviseur gauche.
Chauffage de la cabine par échangeur thermique d’eau de refroidissement avec ventilateur à réglage 
continu et dégivreur de pare-brise. Filtre d’air frais et d’air recyclé.
Siège conducteur MSG 85 (modèle confort), à amortissement hydraulique, dossier haut et accoudoirs 
inclinables, suspension longitudinale, appui lombaire mécanique. Ceinture ventrale.
Console de commande à droite du siège conducteur, avec dispositif avertisseur optique et acoustique, 
compteur d'heures de service et module de sécurité.
Phare de travail halogène H-3.
Le niveau de puissance acoustique satisfait aux directives CE.
Puissance acoustique LWA 100 dB (A)
Pression acoustique LpA 74 dB (A)
Valeurs du niveau sonore mesurées selon la directive 2000/14/CE et EN474.
Valeurs effectives de l'accélération pour l'ensemble du corps inférieures à 0,5 m/s2

Valeurs effectives de l'accélération pour main-bras inférieures à 2,5 m/s2

TC125DESCRIPTION TECHNIQUE

tc125

DIAGRAMMES DE FOUILLE & DIMENSIONS : FLÈCHE MONOBLOC / FLÈCHE ARTICULÉE

Toutes les valeurs indiquées en tonnes (t) ont été déterminées selon ISO 10567 et ont un coefficient de sécurité de 1,33 ou de 87% de la force de levage hydraulique.  
Toutes les valeurs sont déterminées avec un système d'attache rapide, mais sans godet. Lorsque l'accessoire est monté, son poids propre doit être réduit des charges utiles admissibles. 
Équipement : chenille en caoutchouc.
Abréviations : A = appuyé, S = sans appui

CAPACITÉS DE CHARGE

Hauteur point de pivotement 
du godet

Distance de la charge à partir du centre de la couronne de pivotement

Tige de godet 2000 mm 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7 m
Flèche articulée longitudinal transversal longitudinal transversal longitudinal transversal longitudinal transversal longitudinal transversal

3,0 m A – – 3,40 3,30 2,70 2,40 2,30 1,60 2,10 1,10
S – – 3,20 3,20 2,60 2,00 2,00 1,50 2,00 1,10

1,5 m A 5,00 5,00 4,50 2,60 3,20 2,30 2,60 1,50 2,00 1,10
S 4,60 5,00 3,40 2,50 2,80 2,30 1,90 1,50 1,40 1,10

0 m A 7,40 4,10 4,40 2,60 3,50 1,90 2,80 1,40 2,00 1,00
S 5,70 4,00 3,40 2,60 2,40 1,80 1,80 1,30 1,30 1,00

- 0,6 m A 8,00 4,00 4,90 2,60 3,60 1,90 2,70 1,40 – –
S 5,50 3,90 3,40 2,50 2,40 1,80 1,70 1,30 – –
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Flèche articulée

DIMENSIONS
Fig. 1 : 
Cercle de giration
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Fig. 3 : 
Position de transport
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Hauteur point de pivotement 
du godet

Distance de la charge à partir du centre de la couronne de pivotement

Tige de godet 2000 mm 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 6,6 m
Flèche monobloc longitudinal transversal longitudinal transversal longitudinal transversal longitudinal transversal longitudinal transversal

3,0 m A – – 3,20 3,00 2,60 1,90 2,40 1,40 2,20 1,10
S – – 2,90 2,50 2,10 1,80 1,70 1,30 1,30 1,00

1,5 m A – – 5,40 2,40 3,50 1,80 2,80 1,30 2,50 1,00
S – – 3,00 2,20 2,10 1,60 1,60 1,20 1,20 1,00

0 m A 7,40 4,10 5,60 2,30 4,00 1,60 2,70 1,30 2,70 1,10
S 5,70 4,00 2,80 2,10 2,00 1,50 1,50 1,10 1,20 1,00

- 0,9 m A – – 5,80 2,30 4,00 1,60 3,10 1,30 2,90 1,20
S – – 2,90 2,10 2,00 1,50 1,50 1,20 1,40 1,10
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Yanmar Compact Germany GmbH 
Kraftwerkstrasse 4
74564 Crailsheim, Allemagne

www.schaeff-yanmar.com
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VARIANTES DE CHENILLES
Chenilles en acier, 500 mm de large •
Chenilles en acier, largeur 600, 700 ou 800 mm •
Chenilles en caoutchouc, 500 mm de large •
Chenilles en acier caoutchoutées « Roadliner », 500 mm de large •

LAMES DE REMBLAYAGE
Lame de remblayage, 2 500 de large •
Lame de remblayage, 2 500 de large, version rallongée •
Lames de remblayage, largeur 2 600, 2 700 ou 2 800 mm •

ÉQUIPEMENTS

SYSTÈMES DE FLÈCHE
Flèche articulée, balancier de 2 000 mm •
Flèche articulée, balancier de 2 350 mm
Flèche articulée, balancier « Atlas » de 2 000 mm •
Flèche monobloc, balancier de 2 000 mm ou 2 350 mm •

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Hydraulique de travail : pompe à pistons axiaux avec load sensing (LUDV) •
Circuit pour outils avec fonction débit continu •
Commande Schaeff « Fingertip » avec 2ème circuit suppl. sur joystick gauche •
Commande Schaeff « Fingertip » avec 2ème & 3ème circuit suppl. sur joystick gauche •
Position flottante lame de remblayage •
Commutation commande de pelle : ISO-SCHAEFF •
Commutation commande de pelle : ISO-SAE •
Interrupteur pour inversion cinématique fourche •
Installation hydraulique pour attache rapide •
Retour sans pression •
Clapets de sécurité pour vérins de flèche et de balancier •
Huile biodégradable à base d’ester HLP 68 (Panolin) •

MOTEUR DIESEL Standard Option

Refroidissement par air de suralimentation •
Injection électronique directe / Common Rail •
Filtre à particules diesel (FPD) en fonction du pays

Ralenti automatique •
Arrêt moteur automatique •
Ventilateur réversible à température contrôlée •

CABINE Standard Option

Cabine ROPS en acier, vitrage de sécurité, vitre sous le plafond, chauffage, vitre 
coulissante dans la porte conducteur, lave-glace, phare de travail

•

Siège confort MSG 85 à amortissement hydraulique, dossier haut, suspension longitu-
dinale, appui lombaire mécanique

•

Siège haut de gamme MSG 95, à suspension pneumatique, dossier haut, suspension 
longitudinale, siège et dossier chauffants, appui lombaire mécanique

•

Vitre droite coulissante •
FOPS-Grille de protection sur le toit •
Chauffage d’appoint diesel à air pulsé avec minuterie •
Extincteur, poudre ABC, 2 kg •
Glacière Schaeff •
Climatisation •
Pré-équipement radio (sans radio, incl. haut-parleurs •
Appui-tête •

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Caméra de marche arrière •
Protection du ventilateur •
Coupe-batterie •
Kit Éclairage : contenant gyrophare, phares de travail sur la cabine AR droit /  
AV droit et sur la flèche

•

Kit Protection : contenant antivol (clé à code), avertisseur de translation, extincteur 2 kg •
Kit Confort : contenant MSG 95, ralenti automatique, climatisation •
Contrepoids AR suppl., env. 480 kg •
Dispositif antivol (dispositif d’immobilisation du véhicule) •
Pompe de carburant électrique •
Phare de travail sur la flèche •
Kit d’éclairage composé de : phare de travail à double effet (Double Beam) -  
cabine AR droit, et phare de travail sur la cabine - à l’avant droit

•

Gyrophare jaune, relevable •
Avertisseur acoustique « marche arrière », klaxon •
Système de graissage centralisé •

OUTILS DE TRAVAIL (GODETS)
Kit d’option Godet 1 : contenant godet 600 mm / 254 l, godet 1 000 mm / 477 l, godet 
orientable 1 500 mm / 371 l

•

Godet rétro, 600 mm de large, a. r., capacité 254 l •
Godet rétro, 1 000 mm de large, a. r., capacité 477 l (jusqu’à max. 1,5 t/m³) •
Godet orientable, 1 500 mm de large, a. r., capacité 371 l (jusqu’à max. 1,24 t/m³) •

AUTRES OUTILS DE TRAVAIL
Support de marteau, plaque non forée, a. r. Schaeff •
Support de marteau, plaque non forée, a. r. Lehnhoff •
Crochet, à visser à la tige de godet •
Crochet / a. r. •
Autres équipements optionnels sur demande

ATTACHES RAPIDES
Attache rapide, mécanique, axes pour montage d‘attache rapide compris •
Axes de godet pour montage d‘attache rapide / Schaeff •
Axes de godet pour montage direct / attache rapide Lehnhoff •


