
- Attache rapide hydraulique
- Crochet d’attelage sur lame dozer 
- Vitres foncées
- Autocollant One Way Vision sur la vitre arrière
- Marchepied grillagé
- Pièce basculante
- Pièce basculante pivotante
- Radio avec bluetooth
- Radio avec DAB+
- Géolocalisation (de base)
- Géolocalisation (complément)
- Centrale de graissage
- Couleur spécifique au client
- Patte de levage
- Barre de levage
- Raccords rapides - filet BG3
- Raccords rapides - filet BG4
- Raccords rapides - filet BG6
- Raccords rapides - agricole
- Raccords rapides - flat face
- Fonction de basculement entre ISO et 

SCHAEFF
- Basculement servocommande entre 2 

fonctions
- Gros retour sans pression 
- Montage de conduite de purge
- Montage de Takloc
- Mise en dérivation du vérin de la flèche 

- Montage d’un crochet de levage de 2,5 T sur le 
vérin de soutien

- Montage d’un godet à pouce
- Kit de pinces en caoutchouc pour le grappin
- Protection de feu
- Limiteur de hauteur 
- 4 feux LED frontaux sur la cabine
- Feu LED lamp arrière sur la cabine
- 2 feux LED arrière sur la cabine
- 2 feux LED arrière sur la cabine, avec 2 gyrophares
- Feu à LED sur le côté intérieur du bras
- Feu LED à l’avant gauche de la cabine
- Barre LED pour sur la cabine
- 4 feu d’avertissement LED tout autour
- Gyrophare supplémentaire
- Double chargeur USB
- Cabine démontable
- Coffre à outils à l’avant gauche
- Tôle larmée en aluminium sur le côté intérieur du 

bras
- Tôle larmée en aluminium sur le seuil de cabine
- Pare-soleil
- Pare-pluie
- Rétroviseurs à gauche et à droite de la cabine
- Boule d’attelage à visser
- TSS - Takeuchi Security System

Options de structure | TB325R
Verhoeven vous aide volontiers à faire le bon choix de votre nouvelle Takeuchi selon vos besoins. Les options 
que nous pouvons offrir sont infinies. Cela va de l’installation d’un système de pressurisation à la livraison d’une 
machine aux couleurs de l’entreprise, en passant par la fabrication de lampes à LED et de grilles de marchepied.

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les options standard pour cette machine.
Presque toutes les options de personnalisation que vous pouvez imaginer sont également possibles !




