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MOTORISATION
- Normes EU Stage V/ EPA Tier 4 
- Système anti pollution DOC+DPF 
- Pompe de réamorçage gasoil
- Filtre à air double élément
- Décélération automatique
-  3 modes de travail : 
ECO, STD, Altitude

- Démarrage à froid
- Radiateur haute capacité
- Filtre à gasoil haute capacité
- Sécurité de démarrage
- Auto stop moteur
- Pompe à gasoil intégrée

SYSÈME ÉLECTRIQUE
- Écran multi fonction
- Écran couleur 5,7 pouces 
-  Système électrique 12 V,  
alternateur 55A

- Phares de travail full LED AV / AR
- Alarme de translation (option)
- Klaxon
- Prise gyrophare 12V
- TFM
-  TSS (Takeuchi Security System lmmo-
bilizer) (option)*

CHENILLES & CHÂSSIS
- Galets triple nervures
- Double vitesse de translation
- Planétaire à grand couple
- Lame de stabilisation renforcée
- Large contrepoids
- 400 mm chenilles acier (option)
- 400 mm roadliner (option)
- 400 mm surpatin caoutchouc (option)
- Lame angle dozer et flottante (option)

POSTE OPÉRATEUR
-   ROPS/ TOPS/OPG  
(TOP Guard, Level I)

- Siège suspendu premium
- 12V prise auxiliaire
- 2’’ ceinture rétractable
- Cab Chauffage, pare soleil, dégivrage
- Climatisation
- Casquette anti pluie (cab option) 
-  Protection supérieure de cabine  
(option) 

- Protection frontale de cabine (option)

HYDRAULIQUE
- Pompe à débit variable centre ouvert
- Joystick à contrôle hydraulique
- Commande proportionnelle auxiliaire 1
- Décompression auxiliaire 1
- Ligne attache rapide hydraulique
- Gauge hydraulique latérale
- Débit hydraulique ajustable
- Vanne double effet
- Accumulateur
- Mise à l’air réservoir hydraulique
- Ligne de drainage (option)

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
- Équipement monobloc
-  Vérin hydraulique amortis (Flèche, 
balancier et orientation)

- Balancier moyen 1600 mm
- Balancier long 1760 mm
- Clapets de sécurité flèche / balancier

Certaines fonctions ne sont pas applicables dans tous les pays. Merci de contacter votre concessionnaire Takeuchi. 

Dernière évolution de la gamme des 5t, la TB 250-2 
devient l’outil le plus polyvalent de la gamme.

La TB250-2 est destinée aux utilisateurs les plus exi-
geants en matière de performances et de confort, tout 
en conservant un gabarit et un design des plus dyna-
miques. 

Elle est équipée de série de nombreux équipements qui 
vous faciliteront la tache au quotidien (pompe de rem-
plissage gasoil, commandes proportionnelles, climatisa-
tion, pare-soleil...).

Enfin, l’intérieur de la cabine apportera un excellent 
confort à son opérateur et une visibilité panoramique de 
premier choix.

Joysticks hydrauliques

Larges capots métalliques et robustes pour une maintenance aisée  


