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TB290
MONO- & TWO PIECE BOOM

Dans cette brochure, vous trouverez des informations sur 
le TB290 Mono boom et Two Piece Boom. Ce sont deux 
versions différentes de la machine. Le Mono boom est doté 
d’une flèche simple, tandis que le Two Piece Boom est doté 
d’une flèche en deux parties. Cette dernière variante permet 
de travailler à proximité de la machine comme à l’écart, ce 
qui en augmente la portée.

La vaste cabine abritant les différents éléments de 
commande a été conçue dans le but d’assurer un climat 
de travail agréable et confortable à l’opérateur. La cabine 
dispose également d’une radio et de la climatisation, 
entièrement réglable, ainsi que de diverses ouvertures 
d’aération. À côté du siège ergonomique à amortisseur, 
des joysticks à commande proportionnelle permettent 
d’actionner les fonctions supplémentaires.
L’ordinateur de bord convivial indique les données les plus 
importantes, comme la température du moteur et de 
l’hydraulique et le niveau du réservoir de carburant. Les litres 
des trois fonctions hydrauliques supplémentaires peuvent 
également être paramétrés à l’aide de cet écran LCD couleur. 

LE TB290 JOUIT D’UNE IMPORTANTE FORCE DE 

PRODUCTION ET OFFRE UNE COMMANDE TRÈS 

CONFORTABLE. LA MACHINE FONCTIONNE À HAUT 

RENDEMENT ET PIVOTE EXTRÊMEMENT VITE, MAIS 

LES TRAVAUX RÉALISÉS RESTENT ÉTONNAMMENT 

SILENCIEUX. PAR CONSÉQUENT, TRÈS PEU DE BRUIT 

PÉNÈTRE DANS LA CABINE.

PRODUCTIVITÉ EXTRÊME 
ET COMMANDE 
CONFORTABLE



MOTEUR    
•   Moteur turbo diesel 4 cylindres Yanmar de 70,2 CV. 
•   Économie de carburant : mode économie de carburant 

standard avec décél. auto.

CANOPY ET COMMANDE 
• Grande cabine isolée avec climatisation.
•  Siège confortable avec amortisseur et dossier haut.
•  Joysticks ergonomiques à commande proportionnelle.
•   L’affichage multifonction très lisible comprend également 

une radio avec AUX/MP3 et un branchement 12 V.
•  Caméra de recul intégrée dans l’écran/affichage.
•   Pare-brise sur vérins pneumatiques, rabattable et 

verrouillable, doté d’un lave-glace et d’un essuie-glace. 
•  Fenêtre de toit avec pare-soleil coulissant.
•   Grand espace de rangement et porte-boisson réfrigéré  

en-dessous.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
•  Fonction de démolition et de tri pour pincer et pivoter.
•  Fonction marteau-piqueur standard.
•  Fonction de changement rapide hydraulique indépendante.
•  Équipé d’un accumulateur.
•  Système hydraulique à détection de charge.
•  Pompe variable.
•  Retour sans pression. 
•  Équipé d’huile longue durée.

BRAS ET FLÈCHE 
•   Disponible au choix avec mono-flèche ou une flèche en 

deux parties à réglage hydraulique (Two Piece boom). L’un 
des principaux avantages du Two Piece boom est qu’il 
permet de travailler à courte distance dans les espaces 
réduits.

•   Chevilles et boîtiers de gros diamètre et large surface 
d’appui.

•   Amortisseur final sur le vérin de levage, du bras et de 
rotation.

STRUCTURE INFÉRIEURE 
•   Chenilles caoutchouc à pas court pour une conduite sans 

vibrations.
•  Cinq rouleaux à doubles brides.
•  Deux vitesses de conduite de 2,6 et 5,0 km/h.
•   Équipé d’un tendeur de chenille hydraulique (sans entretien) 

automatique qui limite l’usure excessive de l’entraînement.

SÉCURITÉ  
•  Cabine ROPS/OPG.
•  Échappement positionné vers le haut.
•  Bouchon de réservoir protégé.
•   Système de signal de sécurité (sonore et visuel) en cas de 

chute de la pression de l’huile moteur ou d’une température 
trop élevée du moteur.

•   Protection contre la rupture de flexible sur le vérin du 
bras et de levage, avec signal réglable du dernier moment 
(également sur le vérin de réglage pour le Two Piece boom).

•   Gyrophare avec support de rangement dans le 
compartiment moteur.

•  La machine est dotée d’une certification de sécurité.

ENTRETIEN  
•   Tous les points de service sont facilement accessibles via le 

capot latéral et arrière.
• Équipé d’une pompe à carburant à réduction automatique.
•  Divers points de lubrification centralisés.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - DÉPART USINE
•  Système antivol.

Commande intuitive Protection contre la rupture de 
flexible

Air conditionné Siège ergonomique avec  
amortisseur

MODÈ LE



Poids

Poids de la machine 8518 - 8750 kg

Moteur

Marque Yanmar

Modèle 4TNV98CT 

Nombre de cylindres 4

Puissance 70,2- 51,6 CV - kW

Couple maximal 308 - 1 300 Nm - tr/min

Cylindrée du moteur 3318 cc

Capacité eau de refroidissement 14 L

Huile moteur 10,2 L

Capacité du réservoir de carburant 128 L

Système électrique (tension - capacité) 12 - 72 V - Ah

Performances

Vitesse de conduite basse 2,6 km/h

Vitesse de conduite haute 5 km/h

Nombre de révolutions de la structure supérieure 10,3 par min

Angle d'inclinaison maximal 35 degrés

Puissance de démolition maximale du godet standard 59,1 kN

Puissance de pénétration maximale du bras 40 kN

Train de chenilles

Chenilles Caoutchouc (standard) / Acier (en option)

Largeur de chenille 450 mm

Pression au sol 0,37 - 0,39 kg/cm2

Système hydraulique

P1 Débit d'huile maximal - pression max. 160 - 27,5 (pompe variable) L/min - Mpa

P2 Débit d'huile maximal - pression max. 60,6 - 24,0 (pompe à engrenages) L/min - Mpa

P3 Débit d'huile maximal - pression max. 16,0 - 3,5 (pompe à engrenages) L/min - Mpa

Port de service 1 100,0 - 20,6 L/min - Mpa

Port de service 2 55,0 - 20,6 L/min - Mpa

Port de service 3 ga. 16,0 - 3,5 / dr. 55,0 -20,6 L/min - Mpa

Sécurité

Cabine ROPS / OPG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DIMENSIONS

Mono TPB

A Profondeur max. d'excavation 4580 4470 mm

B Hauteur max. d'excavation 7290 8045 mm

C Profondeur max. d'excavation 
verticale 3820 3980 mm

D Hauteur max. de  
déchargement 5260 6120 mm

E Hauteur min. de  
déchargement 1640 2550 mm

F Rayon max. d'excavation  
du sol 7290 7590 mm

G Rayon max. d'excavation 7435 7730 mm

H Rayon max. d'excavation 
verticale 4755 4385 mm

I Profondeur d'abaissement max. 
de la lame de nivellement 505 505 mm

J Hauteur de levage max. 
de la lame de nivellement 520 520 mm

K Largeur de la structure supéri-
eure 2140 2140 mm

L Largeur de la cabine 1050 1050 mm

M Largeur de la chenille  
caoutchouc 450 450 mm

N Espace libre de la structure 
inférieure 370 370 mm

O Largeur de la structure inféri-
eure 2200 2200 mm

P Longueur totale de  
l'entraînement 2855 2855 mm

Q Distance flèche - axe tourelle 5020 5060 mm

R Distance lame de nivellement - 
axe tourelle 2055 2055 mm

S Longueur de transport, 
lame de nivellement à l'arrière 7075 7120 mm

T Hauteur de la lame de  
nivellement 500 500 mm

U Largeur de la lame de  
nivellement 2200 2200 mm

V Hauteur de transport 2550 2550 mm

W Réglage flèche rotative gauche 685 685 mm

X Réglage flèche rotative droite 890 890 mm

Y Rayon de rotation arrière 1650 1650 mm

Z Rayon de rotation à droite 2030 2190 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bien que les informations contenues dans ce catalogue de produits aient été collectées avec le plus grand soin, des modifications au niveau des modèles, versions, prix, 
caractéristiques techniques, illustrations ou autres informations sont possibles à tout moment. Sous réserve d’éventuelles fautes d’impression et/ou de mise en page qui ne 
sont pas contraignantes. Par conséquent, aucun droit ne peut être dérivé du contenu du présent catalogue. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, copié ou 
publié, de quelque manière que ce soit, sans l’accord exprès de Verhoeven Grondverzetmachines B.V.     




