
MINI PELLE COMPACTE    TB250



EQUIPEMENTS
FLUIDITE :
CIRCUIT DE COMMANDE POUR OUTILS 
HYDRAULIQUES
La première ligne auxiliaire, (secondaire et quaternaire en option) est à 

commande proportionnelle. Nous avons tout prévu pour les conduites 

hydrauliques de la TB 250  afin de vous permettre de travailler 

efficacement:

• PROTECTION PARFAITE grâce à des flexibles impossibles à arracher 

de l'attache rapide hydraulique sur le balancier

• GRANDE DUREE DE VIE grâce à l'utilisation des flexibles haute 

performance et haute pression pour les conduites internes au niveau de 

la cinématique du balancier

• POLYVALENCE grâce à un tubage particulier -- aucune conduite n'est 

écrasée ou arrachée même avec des outils étroits

• SOLIDITE grâce à la présence de bagues en acier trempé 

sans jeu

• FAIBLE COUTS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 
grâce

à la grande qualité des composants dans les moindres détails

LE PIED DE FLECHE
Le pied de flèche est l'une des pièces les plus sollicitées. La robustesse de la TB 

250 vous apporte des avantages décisifs 

MODE LEVAGE DE 
CHARGES
Les engins de chantier d'aujourd'hui sont soumis 

chaque jour à des exigences extrêmes. La TB 250 

vous offre:

LEVAGE DE CHARGES SECURISE grâce à un 

clapet de sécurité, un dispositif avertisseur de 

surcharge ainsi qu'à un clapet de maintien de 

charge sur la flèche principale et le vérin de 

balancier

Par ailleurs : En mode de levage de charges, un 

dispositif de sécurisation de la charge est 

obligatoire selon la norme EN 474-5:2006+A2:2012 

Engins de terrassement - Sécurité obligatoire !



EQUIPEMENTS ROBUSTESSE : 
LAME D'APPUI ET DE 
NIVELLEMENT
La lame d'appui et de nivellement en acier non déformable 

assure une grande stabilité. Ses autres points forts :

• STABILITE OPTIMALE grâce à une structure 

double paroi de la lame de nivellement qui est, 

de plus, fixée sur l'engin avec des bras en 

profilé en caisson résistant

• MAINTENANCE EFFICACE grâce à des 

flexibles d'alimentation en deux parties vers la 

lame de nivellement (permet le remplacement 

rapide de ces derniers)

• EXCELLENTS RESULTATS de nivellement 

grâce à une lame rapportée et à un profilage 

optimisé

ANTI-ARRET :

LES TRAINS DE CHAINE
La qualité des trains de chenilles vous apporte plusieurs 

avantages :

• TRAVAIL RAPIDE ET EFFICACE grâce à un passage 

automatique des vitesses en fonction de la charge (si la 

résistance augmente en deuxième, l'engin rétrograde 

automatiquement en première ; lorsque la résistance 

diminue, repasse à la vitesse supérieure)

• GRANDE DUREE DE VIE grâce à des composants de très 

grande qualité, des galets à triples flancs et des chenilles à 

pas court

• FAIBLES COUTS DE REVIENT : nécessite peu de 

réparations et d'entretien

GUIDAGE OPTIMAL DES 

CHAINES GALETS A TRIPLE FLANCS



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

LA MAINTENANCE
La conception bien pensée de la TB 250 

prend soin de vous lors de sa maintenance :

• FACILE A MANIER grâce à une cabine 

confort basculante et donc un accès 

optimal pour les opérations d'entretien et 

de révision

• SECURITE MAXIMALE grâce à la 

structure spéciale de la cabine ROPS 

(protection au retournement), FOPS 

(protection contre les chutes d'objets) et 

TOPS (protection au basculement)
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PUISSANCE ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT : LE
POT D'ECHAPPEMENT
L'évacuation des gaz d'échappement et le capot moteur sur la TB 250 

offrent plusieurs avantages :

• ENVIRONNEMENT PROTEGE grâce au pot d'échappement dirigé 

vers le haut (pas de détérioration des façades de maison et pas 

d'atteinte des personnes travaillant dans l'environnement de la 

machine)

• FAIBLES COUTS DE REPARATION grâce à des capots de 

protection robustes en métal (sur toute la série 200 de Takeuchi)

POUR LES MOMENTS INTENSES 
: LE MODULE DE 
REFROIDISSEMENT
Le module de refroidissement contribue lui-aussi aux performances de 

la TB 250 :

• REFROIDISSEMENT OPTIMAL grâce à des radiateurs aux 

dimensions adaptées et disposés côte à côte (même lorsque les 

températures extérieures sont élevées et que les outils utilisés ont 

un débit d'huile rapide)

• FACILE A ENTRETENIR grâce à une trappe de service latérale 

(accès dégagé vers le radiateur à huile et à eau)

• AVITAILLEMENT SECURISE grâce à des tubulures dotées d'un 

clapet verrouillable (facile à remplir avec un bidon)



CABINE
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GRANDE MANIABILITE 
GRACE AUX 
JOYSTICKS
Nous nous sommes particulièrement attachés à la 

maniabilité de la TB 250 :

• ERGONOMIE grâce à des joysticks 

judicieusement placés avec organes de 

manœuvre intégrés pour les circuits auxiliaires

• MANIEMENT SENSIBLE grâce à une 

commande proportionnelle des circuits 

auxiliaires

• TRAVAIL AGREABLE grâce à un levier de 

translation à commande hydraulique pilotée et à 

des accoudoirs réglables
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HAUTE VISIBILITE :
TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord éclairé informe de manière fiable sur les 

différents états de fonctionnement de la machine. Un écran indiquant 

la température de l'eau est intégré.

CABINE
SPACIEUSE
Nous nous sommes particulièrement attachés au confort de la TB 

250 :

• POSITION ASSISE ERGONOMIQUE grâce au siège 

confortable 

• TEMPERATURE OPTIMALE grâce à un système de 

chauffage

• MONTEE ET DESCENTE AISEES grâce à une grande 

ouverture de porte

• BONNE VISIBILITE grâce à des vitres de cabine teintées et 

des vitres droites. Le pare-brise est amovible et peut être 

bloqué dans la cabine

• CABINE BIEN RANGEE grâce à des coffres de rangement et 

deux porte-boisson 

• AUTRES EQUIPEMENTS tels que radio de série



EQUIPEMENTS STANDARDS 

DE LA TB 250

EQUIPEMENT DE TRAVAIL 
• Clapet de sécurité, alarme de 

surcharge, clapets de maintien de 

la charge sur le vérin du bras 

principal

• Circuit auxiliaire primaire

• Circuit auxiliaire secondaire en 

option, entièrement montés avec 

raccords sur le balancier

• Commande proportionnelle des 

circuits auxiliaires

• Décompression pour système 

hydraulique auxiliaire

• Vannes  d'arrêt haute pression sur 

les circuits auxiliaires

• Amortissement en fin de course du 

vérin de levage et de balancier

• Protection du vérin de levage en V

• 1 projecteur de travail sur la flèche

• 1 projecteur de travail dans le 

clapet du coffre de rangement

• 2 feux de position dans le hayon 

arrière

LAME DE NIVELLEMENT
• Profil en caisson indéformable

• Œillets d'amarrage

TRAIN DE CHAÎNE
• Chenilles en caoutchouc à pas 

courts

• Galets à triples flancs

• 1 galet porteur

• Œillets pour la sécurisation du 

transport 

• Moteurs de translation freinés 

(automatiquement)

MOTEUR/SYSTEME 
HYDRAULIQUE
• Moteurs diesel économes

• Conformité à la norme 

d'émission

• Système de protection du moteur

• Pompe à carburant électrique

• Commutation en mode ralenti 

avec le joystick droit

• 4 pompes hydrauliques

• Valve de décharge automatique 

pour le système hydraulique

• Refroidissement par 

eau/radiateur à huile puissant

• Frein d'orientation (automatique)

CABINE
• Cabine confortable basculante

Structure sécuritaire ROPS (ISO     

3471)/FOPS (ISO 3449)/ TOPS (ISO 12117)

• Siège confortable avec dossier haut, réglable 

en fonction du poids du conducteur

• Accoudoirs réglables en hauteur

• Commande hydraulique pilotée

• Levier de translation à commande hydraulique 

pilotée

• Chauffage de la cabine avec dégivrage du 

pare-brise

• Commutation circulation d'air

• Pare-brise rétractable avec 2 amortisseurs à 

gaz

• Vitres de la cabine teintées

• Radio (stéréo) avec entrée AUX

• 2 Porte-boisson

• Prise 12 V



MODE LEVAGE DE CHARGES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TB 250 (BALANCIER LSA)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids kg 4965

Pression au sol kPa 28,1

Emission sonore dB(A) LwA 96,0

Emission sonore dB(A) LpA 77,0

Vitesse d'orientation t/min 9,8

Vitesse de translation 1 km/h 2,8

Vitesse de translation 2 km/h 5,2

Pente maxi franchissable Degrés 30

Angle d'orientation de la flèche Degrés gauche 75/droite 60

MOTEUR

Type 4TNV88-BPTB

Puissance ISO 9249/SAEJ 1349 kW/CV 28,4/38,6

Régime t/min 2400

Cylindrée cm³ 2190

Nombre de cylindres 4

Eau de refroidissement l 12,4

Huile moteur l 7,4

Contenance du réservoir l 73,0

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe de travail principale 2 pompes à débit variable et 2 pompes à 
engrenage

Débit maxi (pression de refoulement maxi P1) l/min (MPa) 58,3 (21,0)

Débit maxi (pression de refoulement maxi P2) l/min (MPa) 58,3 (21,0)

Débit maxi (pression de refoulement maxi P3) l/min (MPa) 38,9 (19,6)

Débit maxi (pression de refoulement maxi P4) l/min (MPa) 10,8 (3,4)

Circuit hydraulique auxiliaire primaire l/min (MPa) 58,0 (21,0)

Circuit hydraulique auxiliaire secondaire l/min (MPa) 39,0 (19,6)- option

Circuit hydraulique auxiliaire tertiaire l/min (MPa) 11 (3,4)/23,4 (19,6)-option

Contenance du réservoir hydraulique l 52,0

DIMENSIONS

Profondeur d'extraction maxi A mm 3785

Profondeur de cavage maxi B mm 5800

Profondeur d'extraction maxi C mm 2990

Hauteur maxi de déchargement D mm 4175

Hauteur mini de déchargement E mm 1295

Portée maxi au sol F mm 5995

Portée maxi G mm 6135

Rayon d'excavation verticale maxi H mm 4055

Lame de nivellement baissée I mm 355

Lame de nivellement levée J mm 435

Largeur tourelle K mm 1690

Largeur cabine L mm 1030

Largeur chenilles M mm 400

Garde au sol N mm 335

Largeur train de chaîne O mm 1840

Longueur train de chaîne P mm 2500

Longueur axe-bras de levage horiz. Q mm 4150

Distance lame-essieu R mm 1720

Longueur de transport S mm 5550

Largeur lame de nivellement T mm 430

Largeur lame de nivellement U mm 1840

Hauteur totale V mm 2515

Déport de flèche à gauche W mm 715

Déport de flèche à droite X mm 710

Rayon de pivotement arrière Y mm 1435

Rayon de pivotement à droite Z mm 1765

Votre distributeur le plus proche 


