CHARGEUSES SUR
PNEUS : GAMME LOURDE

tl160
tl210
tl260
tl310

GRANDES CHARGEUSES SUR PNEUS SCHAEFF

UNE CLASSE
À ELLES SEULES
Avec leurs dimensions compactes et leur productivité
impressionnante, les grandes chargeuses Schaeff font
preuve d'une rentabilité exceptionnelle. Elles donnent
leur pleine mesure dans des applications intensives
telles qu'en présentent les secteurs du terrassement,
de la construction routière, du recyclage, de l'industrie
du bois, de l'agriculture et certains secteurs de
l'industrie des énergies alternatives.

TL160
Poids opérationnel
Puissance
Capacité du godet

9 200 kg
74,5 kW (102 CV)
1,5 - 3,0 m3

TL210
Poids opérationnel
Puissance
Capacité du godet

12 500 kg
119 kW (162 CV)
2,0 - 3,5 m3

TL260
Poids opérationnel
Puissance
Capacité du godet
TL310
Poids opérationnel
Puissance
Capacité du godet
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14 400 kg
128 kW (174 CV)
2,5 - 4,5 m3

17 600 kg
149 kW (203 CV)
3,0 - 6,5 m3
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APPLICATIONS

PRÊTES
À TOUT
Avec plus de 50 ans d'expérience dans la technologie
des grandes chargeuses sur pneus, Schaeff dispose
des connaissances spécialisées pour fournir des
machines de grande qualité pour le plus grand éventail d'applications.

TERRASSEMENT

VOIRIE

RECYCLAGE

Des cycles de travail rapides grâce aux mouvements fluides
du godet et une manœuvrabilité élevée permettent aux
opérateurs de déplacer plus de terre.

Avec un design compact et une manœuvrabilité élevée, les
applications de construction routière sont entreprises avec
facilité.

Idéales pour des applications de recyclage,
disponibles avec des cabines pressurisées et
climatisées.

AGRICULTURE

MANUTENTION DE MATÉRIAUX

CHARGEMENT

Des hauteurs de levage impressionnantes, différents
mécanismes de levage de la cabine et des moteurs
puissants permettent de venir facilement à bout de la plus
grande variété de tâches.

L'articulation centrale et le montage transversal du moteur
garantissent la facilité d'utilisation pendant le transport
de lourdes charges et de pierres.

Forces d'arrachement et de levage élevées grâce
à une combinaison entre grande stabilité et cinématique
parallèle et en Z.

Ce que cela représente pour vous :
Grande sélection de chargeuses.
Attache rapide avec une bonne visibilité
des équipements.

4

5

GRANDES CHARGEUSES SUR PNEUS SCHAEFF

PRODUCTIVES
ET PUISSANTES

Cabine ROPS/FOPS et seconde porte
entièrement vitrée.

Cabine ergonomique avec excellente visibilité vers
l'arrière et climatisation pour le confort de l'opérateur.

Mode de direction additionnel Versa Steer
de série pour un contrôle optimal et une
fatigue réduite de l'opérateur.

Système de refroidissement avec ventilateur
réversible pour une productivité accrue.

Commande monolevier avec sélecteur
intégré de sens de marche pour des
changements de direction simples.

Le déport arrière court avec installation
transversale du moteur donne une stabilité
optimale et une excellente visibilité arrière.

Le système hydraulique à détection
de charge (LUDV) ne délivre la puissance
que lorsque c'est nécessaire.

Moteurs avec développement de
puissance impressionnant même à
basse vitesse.

Capot à grande ouverture pour
accès d'entretien facile.

Excellente hauteur de chargement, grandes
largeurs de déversement et puissantes
forces d'arrachement et de levage.

Freins multidisques à usure réduite, intégrés
sur les essieux et servant de protection contre
la saleté et les dommages.
Puissante technologie de levage avec
la cinématique SP qui combine les avantages
de la cinématique parallèle et en Z.
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Vitesses variables en continu jusqu'à 40 km/h
pour des durées de déplacement réduites.

Châssis en acier avec excellente garde
au sol pour accéder aux sites les plus difficiles.
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PUISSANCE : CINÉMATIQUE DE LEVAGE ET TRANSMISSION

ÉCONOMIQUE
Les grandes chargeuses sur pneus Schaeff sont
conçues pour être puissantes en fonctionnant avec
de faibles coûts d'exploitation pour un meilleur
retour sur investissement du client.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE –
PERFORMANCE EFFICIENTE

TECHNOLOGIE DE CHARGEMENT
HAUTE PREFORMANCE

Hautes performances avec faible consommation de
carburant : La transmission hydrostatique VarioPower
à régulation de charge automatique améliore la mobilité
en cours d'utilisation – facile, rapide et économique.
	Le conducteur obtient toujours le couple maximum
pour une force transversale maximale.
	L'usure des freins est réduite parce que la chargeuse
sur pneus est équipée de freins hydrostatiques.
	La machine se déplace avec une traction optimale, de
l'arrêt jusqu'à 40 km/h, sans changement de rapport.
	À vitesse élevée, un moteur de déplacement est
désengagé, ce qui abaisse à son tour la consommation
de carburant.

La cinématique de chargement SP combine la force de la
cinématique en Z aux avantages de la cinématique en P.
	De grandes largeurs de déversement et des forces
d'arrachement et de levage élevées dans toutes les
positions du godet.
Le godet et le dispositif d'empilage sont guidés exactement
en parallèle sur toute la hauteur de levage.
Le contrôle à l'état pur
Le système optionnel d'amortissement des oscillations
de la charge augmente la productivité tout en réduisant
le mouvement de la charge en cours de transit.

Deux moteurs de déplacement garantissent des démarrages
puissants et plus de puissance pour les travaux difficiles.
La vitesse de déplacement et la force transversale
s'adaptent automatiquement aux conditions du site.

Ce que cela représente pour vous :
La transmission hydrostatique donne des
performances accrues et une réduction
de la consommation de carburant.

4x4

Transmission intégrale permanente.
Usure réduite des freins.
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PUISSANCE : MOTEUR ET SYSTÈME HYDRAULIQUE

LA PUISSANCE
À L’ÉTAT PUR
SOUS LE CAPOT

LE SYSTÈME HYDRAULIQUE

Les moteurs quatre et six cylindres au très bon rendement
énergétique proposent un nombre élevé de cycles
de chargement par plein. La puissance constante sur
toute la plage de vitesse de 1400 à 2200 tr/m confère
un couple élevé au démarrage et maintient des réserves
suffisantes si l'opération devient plus ardue. Le moteur
monté transversalement agit comme contrepoids et
augmente la stabilité, ce qui permet des charges de
basculement plus élevées. La conception globale plus
légère réduit la consommation de carburant. Le design
compact permet au conducteur de manœuvrer avec facilité.
Avec le capot d'un seul tenant, à large ouverture, tous les
composants du moteur sont facilement accessibles pour
la maintenance et l'entretien de routine.

Les cinématiques de charge SP sont idéalement
complétées par un système hydraulique à détection de
charge. Les mouvements de direction et de travail sont
souples et faciles grâce à la commande hydraulique.
Toutes les fonctions de chargement peuvent être contrôlées
simultanément avec des clapets de sécurité qui empêchent
le système d'entrer en surcharge. Avec le contrôle
thermostatique, le fluide hydraulique chauffe rapidement,
évitant ainsi l'usure due à l'huile froide.

Ce que cela représente pour vous :

Ce que cela représente pour vous :

Stabilité accrue et charges de
basculement plus élevées avec moteur
installé transversalement.

Le système hydraulique à détection de
charge (LUDV) ne délivre la puissance que lorsque
c’est nécessaire.

Consommation de carburant réduite grâce
à une conception globale plus légère.

Performance efficace car le système
hydraulique de travail agit indépendamment du système hydraulique d’entraînement.

Excellente visibilité vers l’arrière avec
un capot moteur court.

Contrôle thermostatique de l’huile hydraulique.

 anœuvrabilité plus élevée grâce au
M
design compact.
Intervalles d’entretien allongés de
500 heures.
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PRODUCTIVITÉ

EN AVANT
TOUTE
DISPOSITIF D'APPROCHE LENTE
La puissance du moteur est dirigée du système hydraulique
de transmission vers le système hydraulique de travail,
permettant ainsi une productivité optimisée et un mouvement
précis.

FREINAGE SOUPLE ET EFFICAC
Freins multidisques à usure réduite, dans un bain d'huile pour
une grande durée de vie. Les freins sont intégrés aux essieux
et par conséquent protégé des dommages et de la saleté. Le
système de freinage hydraulique à deux circuits offre la sécurité la plus élevée possible.

HOMOLOGATION ROUTIÈRE

Maintenance
automatique

Ventilateur
réversible

Évacuation
de la chaleur

SYSTÈME
DE REFROIDISSEMENT UNIQUE
Le ventilateur hydrostatique à température contrôlée ne
fonctionne que si nécessaire, ce qui réduit la consommation
de carburant et les niveaux sonores. L'admission d'air
disposée de façon innovante derrière la cabine prend moins
d'éléments pollués, réduisant ainsi la nécessité de
nettoyage et de maintenance.

Toutes les grandes chargeuses sur pneus sont
homologuées pour la circulation routière, ce qui permet
d'économiser sur les coûts de transport.

Ce que cela représente pour vous :
La pédale d’approche lente donne
aux opérateurs un contrôle précis.
Technologie de chargement
puissante et précise.
Le système de refroidissement unique
réduit la consommation de carburant
et les dépenses d’entretien.
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CONFORT DE L'OPÉRATEUR

CONSTRUITES
AUTOUR DU
CONDUCTEUR
CONFORTABLES ET FONCTIONNELLES
Poste de travail conçu pour améliorer l'expérience de l'opérateur
en donnant un confort exceptionnel, de la sécurité et de
la productivité. En entrant dans la cabine spacieuses, les
opérateurs peuvent apprécier le confort du siège à suspension
hydraulique et de la climatisation, tous deux de série.
Les tableaux de bord ergonomiques garantissent que
le conducteur a tout ce qui est important à portée de vue
tandis que la colonne de direction télescopique peut être
ajustée en hauteur et en inclinaison pour plus de confort.

Ce que cela représente pour vous :
Excellente visibilité pour la facilité de
manœuvre et la productivité.
Isolation sonore et vibrations réduites.
L’opérateur est détendu et concentré et
la productivité est améliorée grâce au siège
à suspension hydraulique confortable.
Affichage dans la cabine des niveaux
de l’huile hydraulique et du liquide de
refroidissement.
Température de travail agréable grâce
à la climatisation de série.
Le système de pressurisation pour la
protection de la ventilation de la cabine
est en option.
Deuxième porte à droite pour une meilleure visibilité
sur le côté.
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FACILITÉ D'UTILISATION

PUISSANTES
ET PRECISES
UN LEVIER DE COMMANDE MULTIFONCTIONS
Tous les mouvements de déplacement et de travail de la
chargeuse sur pneus sont contrôlés avec précision avec le
manipulateur multifonctions, ce qui permet à la main gauche
de rester sur le volant. Le conducteur contrôle les fonctions
suivantes avec la main droite :
Fonctionnement du système hydraulique de chargement
Fonctionnement du circuit de contrôle additionnel
Position flottante
Changement du sens de déplacement d'avant en arrière

ALIMENTATION OPTIMALE

DIRECTION VERSA STEER

Dans tous les mouvements de direction, la puissance
hydraulique s'adapte aux exigences exactes grâce au
système hydraulique de détection de charge, avec débit
LUVD variable (distribution hydraulique indépendante
de la charge).

Les opérateurs peuvent sélectionner le mode Versa Steer
quand ils travaillent dans des applications qui nécessitent de
nombreux mouvements de direction. Ceci a pour effet que le
volant se comporte comme un joystick. De petits mouvements équivalent à tourner la roue en butée et par
conséquent à réduire l'effort de l'opérateur et augmenter
la productivité.

DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT
Le différentiel autobloquant automatique délivre la puissance
optimale aux roues pour une traction accrue sur terrain
difficile, ce qui permet à l'opérateur de se concentrer
pleinement sur le travail.

DIRECTION
La direction par articulation centrale, avec angle de direction
extrême, donne aux opérateurs un contrôle complet sur les
sites les plus exigus. Avec la suspension de l'essieu arrière et
la direction articulée, les opérateurs profitent d'une
mobilité tout terrain et d'un confort du conducteur tout
deux excellents.

Ce que cela représente pour vous :
Le fonctionnement simple par le biais d’un
levier de commande augmente la productivité.
Rentabilité de fonctionnement élevée grâce à
l’aménagement agréable pour l’opérateur des
témoins de fonctionnement et d’avertissement.
Effort de direction réduit grâce au contrôle de
direction innovant. La combinaison entre la
direction articulée et la suspension de l’essieu
arrière augmente la productivité.
Continue de fonctionner dans des conditions
glissantes, avec un glissement de roues réduit
grâce au différentiel autobloquant.
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EN OPTIONS

PLUS HAUT
PLUS LOIN
UTILISATION AVEC FOURCHES
À PALETTES

Le mécanisme de levage Schaeff fait toute
la différence : performances élevées sur grandes
charges, cycles de travail rapides, précision et
puissance dans tous les mouvements de travail.
Des extensions optionnelles vous permettent même
d'atteindre des hauteurs de levage encore plus
impressionnantes tout en augmentant le rayon
d'action de façon significative.

Le mécanisme de levage Schaeff convient idéalement pour
un usage avec fourches à palettes grâce au guidage 100 %
parallèle. Selon le modèle, une hauteur de gerbage jusqu'à
3,94 m et des charges jusqu'à 9 t peuvent être transportées.

CONSTRUCTION ROBUSTE

TOUJOURS LE BON OUTIL

La suspension à 3 points du godet est composée des pivots
de godet de 80 mm. Les points d'ancrage du godet sont
situés directement sur le bras de levage afin de
protéger le matériau pendant le travail. Les articulations
étanches du bras de levage/godet contribuent à une durée
de vie accrue.

Équipée du bon outil, une chargeuse sur pneus Schaeff peut
effectuer une grande variété de travaux.

HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXIMALE
Des mécanismes étendus de levage de la cabine sont
disponibles en option dans des dimensions de 0,65 et 1,25 m.

Ce que cela représente pour vous :
Godet à grande ouverture
et débattement idéal pour un
remplissage optimal.
Force élevée d’arrachement/de
rappel sur toute la plage de levage,
notamment dans la position la plus
haute –important pour des godets
à grappins.

L’embarras du choix
Godet universel (4 en 1)
Godet à grappin (godet à compost)
Godet à basculement élevé
Tablier porte-fourches
Dispositif de changement rapide
Grappin à troncs

Bras de levage étendu*

Augmentation
de 1.250 mm
Bras de levage étendu*

Augmentation
de 650 mm
Châssis de levage standard

Excellente vue sur les équipements.
Dispositif de remplacement rapide
au point de suspension : Différents
équipements de travail peuvent être
utilisés.
* de la TL210
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