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La puissance de démolition moyenne plus élevée offrant 
de hautes performances, le TB235 fournit une profondeur 
d’excavation exceptionnelle de 3 400 mm. Afin de conserver 
l’équilibre opérationnel, un contrepoids supplémentaire a 
été ajouté à l’arrière. Cette machine n’a donc rien à envier 
aux autres en matière de stabilité.

La cabine large et confortable offre une montée large et un 
siège ergonomique doté d’accoudoirs. Les grandes surfaces 
vitrées et les cadres fins des vitres permettent une vision 
périphérique optimale autour de la machine. Le pare-brise 
à vérin pneumatique s’ouvre et se verrouille facilement en 
une seule opération. La cabine est également isolée, ce qui 
réduit le bruit et les vibrations. Cela crée un climat de travail 
agréable et calme.
Lors du développement de cette machine, une attention 
particulière a été apportée aux différents dispositifs de 
sécurité, comme un échappement positionné vers le haut, 
des tuyaux en acier et un système de signal de sécurité. Le 
TB235 dispose d’une cabine basculante simple d’entretien, 
tandis que le compartiment moteur est facilement 
accessible à l’arrière de la machine.

LE TB235 EST UNE MINI-PELLE POPULAIRE ET 

POLYVALENTE. LES OPÉRATEURS APPRÉCIENT 

LE TB235 POUR SON CONFORT COMME POUR 

LE CONTRÔLE DES COMMANDES. ET CE 

NOTAMMENT GRÂCE AUX JOYSTICKS À COMMANDE 

PROPORTIONNELLE QUI SONT EXTRÊMEMENT 

SENSIBLES. LA COMMANDE PROPORTIONNELLE 

PERMET À L’OPÉRATEUR D’EFFECTUER SES TRAVAUX 

AVEC BEAUCOUP PLUS DE PRÉCISION LORSQUE LES 

CONDITIONS SONT DIFFICILES.

TOUT-TERRAIN PUISSANT 
OFFRANT UN CONFORT 

DE COMMANDE MAXIMAL



MOTEUR    
•  Moteur diesel 3 cylindres Yanmar de 30,0 CV.

CANOPY ET COMMANDE 
•  Grande surface vitrée : l’opérateur dispose d’une bonne 

vision sur le chantier.
•  La cabine est isolée : réduction du bruit et des vibrations.
•  Siège et accoudoirs ergonomiques réglables.
•  L’affichage multifonction très lisible fournit toutes 

les informations nécessaires à l’opérateur, comprend 
également une radio avec AUX.

•  Le pare-brise se commande très facilement via l’application 
de vérins pneumatiques.

• Offre un espace de rangement suffisant.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
•  Commande simultanée (actionner plusieurs fonctions 

simultanément) qui permet de rouler tout droit en 
effectuant des travaux.

•  Fonction hydraulique à double action standard pour les 
accessoires.

• Pompe variable.
• Retour sans pression. 
• Équipé d’huile longue durée.

BRAS ET FLÈCHE  
• Amortisseur final sur le vérin de levage et de rotation.

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

vibrations.
• Quatre rouleaux à doubles brides.
• Deux vitesses de conduite de 2,6 et 5,0 km/h.
•  Les chenilles caoutchouc mesurent de chaque côté 350 mm 

de large, ce qui offre une plus grande stabilité et une durée 
de vie prolongée.

 
SÉCURITÉ  
• Cabine ROPS/FOPS.
•  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.

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

ENTRETIEN  
•  Tous les points de service sont facilement accessibles 

via la cabine basculante.
•  La batterie, le réservoir du liquide lave-glace et 

les fusibles peuvent facilement être contrôlés et 
remplacés et/ou rechargés si besoin.

•  La pompe à graisse peut être rangé dans un espace à 
part.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - DÉPART USINE 
•  Deuxième fonction hydraulique pour la fonction de 

démolition et de tri.
•   Également disponible en variante canopy (une 

deuxième fonction hydraulique est alors intégrée de 
manière standard).

• Climatisation.
 
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - SPÉCIFIQUES AU 
CLIENT
Verhoeven se tient à votre disposition pour concevoir 
l’application de votre machine. Les possibilités de 
construction que nous proposons sont infinies. Exemple : 
installation d’un système de surpression ou finition 
aux couleurs de l’entreprise. Pour plus d’informations, 
contactez un de nos représentants.

Tableau de bord Pare-brise qui s’ouvre à l’aide d’un 
vérin pneumatique

Commande intuitive Siège ergonomique réglable

MODÈ LE



Poids

Poids de la machine 3540 kg

Moteur

Marque Yanmar

Modèle 3TNV88

Nombre de cylindres 3

Puissance 30 - 22 CV - kW

Couple maximal 107,4 - 1 440 Nm - tr/min

Cylindrée du moteur 1642 cc

Capacité eau de refroidissement 8,7 L

Huile moteur 4,7 L

Capacité du réservoir de carburant 52,5 L

Système électrique (tension - capacité) 12 - 64 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 par min

Angle d'inclinaison maximal 30 degrés

Puissance de démolition maximale du godet standard 27 kN

Puissance de pénétration maximale du bras 18,3 kN

Train de chenilles

Chenilles Caoutchouc 

Largeur de chenille 350 mm

Pression au sol 0,28 kg/cm2

Système hydraulique

P1 Débit d'huile maximal - pression max. 38,9 - 21,0 (pompe variable) L/min - Mpa

P2 Débit d'huile maximal - pression max. 38,9 - 21,0 (pompe variable) L/min - Mpa

P3 Débit d'huile maximal - pression max. 22,8 - 19,6 (pompe à engrenages) L/min - Mpa

P4 Débit d'huile maximal - pression max. 10,8 - 3,4 (pompe à engrenages) L/min - Mpa

Port de service 1 61,7 - 21 L/min - Mpa

Port de service 2 (option) 22,8 - 19,6 L/min - Mpa

Sécurité

Canopy (en option à la place de la cabine)

Cabine ROPS / FOPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS

A Profondeur max. d'excavation 3400 mm

B Hauteur max. d'excavation 5240 mm

C Profondeur max. d'excavation 
verticale 2600 mm

D Hauteur max. de  
déchargement 3815 mm

E Hauteur min. de déchargement 1150 mm

F Rayon max. d'excavation du sol 5345 mm

G Rayon max. d'excavation 5465 mm

H Rayon max. d'excavation 
verticale 3680 mm

I Profondeur d'abaissement 
max. de la lame de nivellement 405 mm

J Hauteur de levage max. 
de la lame de nivellement 390 mm

K Largeur de la structure  
supérieure 1470 mm

L Largeur de la cabine 1030 mm

M Largeur de la chenille  
caoutchouc 350 mm

N Espace libre de la structure 
inférieure 295 mm

O Largeur de la structure  
inférieure 1630 mm

P Longueur totale de  
l'entraînement 2110 mm

Q Distance flèche - axe tourelle 3625 mm

R Distance lame de nivellement - 
axe tourelle 1655 mm

S Longueur de transport, 
lame de nivellement à l'arrière 5280 mm

T Hauteur de la lame de  
nivellement 395 mm

U Largeur de la lame de  
nivellement 1630 mm

V Hauteur de transport 2450 mm

W Réglage flèche rotative gauche 615 mm

X Réglage flèche rotative droite 615 mm

Y Rayon de rotation arrière 1395 mm

Z Rayon de rotation à droite 1560 mm
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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.     

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Votre vendeur Takeuchi :

Vous souhaitez plus d’informations sur cette machine ou d’autres produits et services de la gamme Verhoeven? Par exemple concernant les 
accessoires, les entraînements et les entretiens? Rendez-vous sur notre site ou contactez l’une des filiales suivantes :

Machines
Takeuchi  |  Schäffer (NL)

Équipements
Vematec  |  Esco  |  Auger Torque  |  VTN (NL)

Trains de chenilles
Berco  |  Vematrack

Siège Maarheeze
Den Engelsman 2
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel.: +31 495 59 66 66

Siège Zeewolde
Oogstweg 15
3899 BJ Zeewolde (NL)
Tel.: +31 36 522 99 55

Siège Ninove
Nederwijk Oost 278
9400 Ninove (BE)
Tel.: +32 54 33 81 11

info@verhoevenbv.com
www.verhoevenbv.com


