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COMMENT  
TRANSFORMER  
UN MINI EN…
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MINI-PELLES

Vous creusez ainsi à grande échelle :  
forces d'excavation élevées, design fonctionnel,  
plus d'espace. Schaeff propose dès à présent deux 
modèles dans la catégorie 3,5 tonnes. Vous avez le 
choix entre une largeur de machine de seulement 
1500 mm pour diverses possibilités de transport  
ou un déport arrière minimal de seulement 60 mm.  
Les deux modèles sont dotés d'un équipement  
haute performance. 

LA TRADITION ASSOCIÉE  
AU PROGRÈS
Le principe Schaeff, le design classique, le vérin Knickmatik™ 
ainsi que le vérin monté derrière la flèche ont été conservés. 
Pour le reste, une machine totalement nouvelle a été conçue,  
y compris les composants haut de gamme ou encore  
la nouvelle cabine. 

« MADE IN GERMANY »
Notre ambition est la construction mécanique « Made in 
Germany » : les mini-pelles XL ont été entièrement 
développées et construites dans notre usine de Crailsheim.

QUELLES SONT AUJOURD'HUI LES 
CARACTÉRISTIQUES D'UNE MINI-PELLE  
DE QUALITÉ ? 
C'est très simple : plus de possibilités et de fiabilité.
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TC37-2 :  
Châssis large pour un déport arrière 
minimal de seulement 60 mm

MINI-PELLES SUR CHENILLES 
3,5 TONNES

Conception classique pour  
une stabilité exceptionnelle

Affichage de 4,3 pouces pour état 
de la machine et préréglage du 
débit du circuit supplémentaire

TC35-2 :
Largeur de machine de 1500 mm 
pour diverses possibilités  
de transport

Le capot latéral à grande ouverture en 
deux étapes permet une bonne visibilité 
et un accès aisé aux points de  
maintenance quotidiens

Vérin supérieur monté  
derrière la flèche, donc  
protégé des dommages

La cabine homologuée ROPS/TOPS, 
confortable et spacieuse, recouvrant le 
poste de contrôle homogène et modulaire 
garantit un accès idéal et une vue  
d'ensemble, climatisation en option

Réservoir à carburant 
volumineux permettant  
de longues interventions 

TC35-2 :
Aussi disponible avec filtre à particules diesel (DPF)

Système hydraulique à répartition du débit 
indépendante de la charge (LUDV) de 
Bosch Rexroth permettant une efficacité  
et une puissance d'excavation excellentes
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Poids en ordre de marche kg 
Cabine 3490 
Canopy 3570

Puissance moteur kW (CV) 22,8 (31,0) 
Fabricant du moteur Kubota D1803 M-DI,  
 EU Phase IIIA

Profondeur de fouille max. m 
Balancier standard 3,33  
Balancier long 3,53

 
3470 
3550

22,8 (31,0) 
Kubota D1803 M-DI,  

EU Phase IIIA

 
3,25  
3,45

ÉQUIPEMENT
• Largeur de machine 1500 mm
• Dispositif d’excavation : 
 Balancier 1600 mm standard 
 Balancier 1800 mm en option
• Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable : 
 Débit de la pompe 103 l/min 
 pression de service 250 bar
• Hydraulique LUDV
• Commande Schaeff Fingertip
• 2 paliers de vitesse (Auto 2-Speed)

ÉQUIPEMENT
• Largeur de machine 1750 mm
• Déport arrière 60 mm
• Dispositif d’excavation : 
 Balancier 1600 mm standard 
 Balancier 1800 mm en option
• Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable : 
 Débit de la pompe 103 l/min 
 pression de service 250 bar
• Hydraulique LUDV
• Commande Schaeff Fingertip
• 2 paliers de vitesse (Auto 2-Speed)

court
long
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PERFORMANCE 
D'EXCAVATION XL 
COMMENT UNE MACHINE PRODUCTIVE  
EST-ELLE CRÉÉE ?
C'est très simple : une association de composants 
performants et de bonnes idées.

MOTEUR ET HYDRAULIQUE
Par rapport aux modèles concurrents actuels, les mini-pelles 
offrent en moyenne jusqu'à 20 % de rendement 
supplémentaire, par exemple pour creuser des tranchées.

Seulement peu de modèles de cette classe de puissance 
proposent un système hydraulique à répartition du débit 
indépendante de la charge (LUDV). La pelle pénètre avec 
force, même dans des sols extrêmes, et se remplit 
complètement. 

CIRCUIT SUPPLÉMENTAIRE  
AVEC COMMANDE SCHAEFF FINGERTIP
Pour permettre le fonctionnement précis des outils rapportés, 
le premier circuit de commande supplémentaire est la norme 
électrique-proportionnelle. Grâce à la commande Schaeff 
Fingertip, l'actionnement des fonctions hydrauliques est 
particulièrement aisé et s'effectue à l'aide d'une molette 

SCHAEFF KNICKMATIK®

Le Schaeff Knickmatik® doté d'un système de flèche articulée 
réglable est parfaitement adapté aux travaux le long des murs 
ou des talus. L'angle d'articulation remarquable peut atteindre 
120°. Le vérin de pivotement ne dépasse pas de la chenille  
et est ainsi protégé contre les endommagements.

TRAIN DE CHENILLES
Chenille en caoutchouc 300 mm avec 4 galets de roulement 
en bas et 1 rouleau porteur en haut.  Transmission à deux 
paliers et passage automatique (Auto 2-Speed).

placée sur le levier de commande. L'opérateur peut ainsi 
procéder à un dosage extrêmement précis du débit d'huile, 
du minimum au maximum, un avantage pour piloter des 
équipements tels que la benne preneuse ou le godet 
orientable. Disponible également pour le second circuit  
de commande sur le joystick gauche.
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POSTE DE TRAVAIL XL 
COMMENT AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
INDÉPENDAMMENT DE LA TECHNIQUE ?
C'est très simple : grâce à un poste de travail  
mieux pensé pour le conducteur.

CABINE IMMENSE
La nouvelle cabine XL (homologuée ROPS/TOPS) garantit 
un espace et un confort comparable à une catégorie « 
supérieure ». Pour une montée rapide, la console peut être 
complètement rabattue, ce qui laisse plus de place au 
conducteur. Le plancher offre suffisamment d'espace, même 
pour les pointures 48 ou supérieures. Mais surtout, le poste 
de travail est facilement ajustable à la taille du conducteur. 
Les grandes surfaces vitrées assurent une visibilité optimale 
sur l'outil rapporté et l'environnement de travail. 
Transformation rapide de la cabine en canopy.

Version canopy

Les machines sont également disponibles en versions 
abritées. Avec des équipements de sécurité comme  
un compartiment de rangement verrouillable.
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CONVIVIALITÉ XL 
QUE SIGNIFIE ERGONOMIQUE ?
C'est très simple : la combinaison d'une commande 
intuitive et un travail en toute sécurité.

BIEN PROTÉGÉ
Les caractéristiques de construction spécifiques à Schaeff 
permettent d'éviter d'office les endommagements : Aucun 
dommage grâce au vérin monté au-dessus de la flèche,  
par exemple en cas de contact avec le godet ou en cas  
de chargement du poids lourd entre la tige de piston  
et le bord de chargement. Le vérin Knickmatik™ est 
délibérément disposé sur la gauche afin de le protéger  
des endommagements causés par des collisions.  
La flèche peut pivoter des deux côtés pour les profondeurs 
d'excavation maximales. 

FLEXIBLES HYDRAULIQUES
Le système hydraulique de l'outil de travail est bien protégé 
par la flèche ou guidé de manière parfaitement étanche  
le long de celle-ci.

TRANSPORT
Le frein de pivotement automatique assure le verrouillage  
de la tourelle lors du transport. 

ERGONOMIE
Dans tous les modèles, une valeur particulière est accordée  
à l'ergonomie, par exemple, le levier de la lame offre un 
régulateur de vitesse de conduite intégré (indépendamment 
de cela, la vitesse de déplacement est automatiquement 
commandée - Auto 2 -Speed). Les travaux de nivellement  
et d'extraction sont ainsi plus faciles à effectuer.

ÉCRAN
Affichage de 4,3" avec jauge de réservoir, compteur d'heures 
de service, témoin de température et réglage de la pression 
hydraulique. Signal visuel en cas de dysfonctionnement.
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SERVICE XL 
QUELS SONT LES BÉNÉFICES  
DE L'ENTRETIEN QUOTIDIEN ?
C'est très simple :  
réduire les délais et l'investissement.

Les temps d'immobilisation et les coûts d'entretien 
sont globalement réduits.

Un accès facile et des points d'entretien regroupés 
permettent de gagner du temps lors de l'entretien quotidien. 

Le capot moteur en deux parties s'ouvre amplement vers  
le haut, les points de maintenance quotidiens sont 
directement accessibles ou contrôlables grâce aux regards  
et visibles depuis l'extérieur sur la plupart des modèles.  
La hauteur de travail permet d'effectuer le plein de carburant 
avec des bidons. Le réservoir de carburant a une grande 
capacité de 68 l. Toutes les serrures se commandent avec 
une clé centrale (incl. serrure de contact).

1716



STANDARD ÉLEVÉ
TOUT Y EST
MOTEUR / SYSTÈME D'ALIMENTATION
• Moteur diesel à injection directe efficace

•  Support hydraulique pour moteur diesel pour isolation 
acoustique et vibratoire

• Filtre à air avec cartouche de sécurité

•  Tubulures de remplissage de carburant situées  
à hauteur de travail

CHÂSSIS
• Auto 2-Speed

•  Chenille en caoutchouc 300 mm  
4 galets de roulement en bas, 1 rouleau porteur en haut

SYSTÈME HYDRAULIQUE
•  LUDV (système hydraulique à répartition du débit 

indépendante de la charge)

• Abaissement d'urgence par accumulateur de pression

• Fonction de conduite en ligne droite

• Frein de pivotement automatique (protection de transport)

SÉCURITÉ
•  Dispositif de démarrage sécurisé du moteur dans  

la console de commande gauche

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
•  Circuit de commande supplémentaire jusqu'à l'extrémité  

du balancier

• Phare de travail sur cabine/canopy

•  Hydraulique LUDV (répartition du débit indépendante  
de la charge)

OPTIONS DE QUALITÉ
ADAPTEZ VOTRE MINI-PELLE  
À L'UTILISATION
• Dispositif de grutage avec écarteur

• Toit de protection contre la pluie

• Pré-installation pour radio incorporable  
 (compartiment radio, antenne, 2 haut-parleurs)

• Système antivol

• Interrupteur et câblage pour gyrophare

• Phare de travail et gyrophare supplémentaires

• Crochet de levage

• Valve de maintien de charge

• Huile hydraulique biodégradable

• Grille de protection FOPS et frontale

• Extincteur

• Avertisseur de translation

• Ralenti automatique (Auto Idle)

• Position flottante, lame de remblayage

• DPF (filtre à particules diesel) – seulement TC 35-2

• Climatisation

• Pompe de ravitaillement électrique

• Circuit de commande d'attache rapide hydraulique

• 2ème circuit supplémentaire électrique-proportionnel

• Sièges confort

• Avertisseur de surcharge

• Vaste gamme de godets et d'attaches rapides

• Peinture spéciale

• Service de collage Brand-It

… autres options sur demande.

CABINE DE SÉCURITÉ
• ROPS (Roll-Over Protective Structure)

• TOPS (TIP-Over Protective Structure)

• Siège confortable réglable en fonction du poids

• Ceinture de sécurité

• Commande pilote hydraulique avec repose-bras ajustables

• Chauffage de la cabine avec dégivrage du pare-brise

•  Système d'ouverture du pare-brise avec support à 
amortisseur à gaz

• Interrupteur principal de batterie

• Connecteur 12 V

• Câblage pour haut-parleurs et antenne, compartiment radio

• Rétroviseur extérieur

• Pédales d'accélérateur

•  Espaces de stockage et de rangement pour l'outillage,  
le téléphone portable et les boissons

TOIT DE PROTECTION (CANOPY)
• ROPS (Roll-Over Protective Structure)

• TOPS (TIP-Over Protective Structure)

• Dotation de série FOPS

• Siège confortable réglable en fonction du poids

• Ceinture de sécurité

• Commande pilote hydraulique avec repose-bras ajustables

• Connecteur 12 V

• Pédales d'accélérateur

• Compartiment de rangement sous le siège

•  Espaces de stockage et de rangement pour l'outillage,  
le téléphone portable et les boissons
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LA POSITION PARFAITE 
POUR LE LOGO DE VOTRE 

ENTREPRISE

LE PLUS DE SCHAEFF
COMMENT PERSONNALISER UNE MINI-PELLE 
POUR VOTRE ENTREPRISE ?
C'est très simple :  
grâce à notre service complémentaire.

BrandIt® : VOTRE LOGO SUR LA MACHINE.
Nous donnons une place prioritaire à votre entreprise.  
Notre capot moteur offre un espace important pour votre  
logo et par conséquent votre présence sur le marché. 
Assistance sur demande. 

Parlez de notre service BrandIt® à votre  
partenaire Schaeff.

SERVICE DE PEINTURE, RECONNAISSANCE DE 
LA COULEUR
Pour une correspondance parfaite : nous appliquons 
exactement les couleurs de votre entreprise.
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PIÈCES TESTÉES 
EN USINE
QU'EST-CE QUI GARANTIT LE  
FONCTIONNEMENT À LONG TERME  
DE VOTRE MINI-PELLE SCHAEFF ?
C'est très simple : les composants d'origine.

Les pièces de rechange Schaeff garantissent une performance 
fiable et durable ainsi que l'efficacité de votre machine.  
Le traitement des commandes et le service de livraison sont 
rapides : les concessionnaires Schaeff peuvent commander  
un composant parmi plus de 100 000 pièces, depuis les 
ceintures de sécurité et composants de commande jusqu'aux 
essieux et éléments filtrants. Plus de 95 % des pièces sont 
expédiées dans les 24 heures.

Adressez-vous à votre partenaire Schaeff local. Vous 
obtiendrez des informations complémentaires et pourrez 
commander des pièces de rechange testées en usine.

Mini-pelles sur chenilles 
15 modèles. Poids en ordre de marche  
de 1,5 à 5,0 tonnes

Midi-pelles sur chenilles    
4 modèles. Poids en ordre de marche  
de 5,65 à 12,5 tonnes

Pelles compactes sur pneus  
3 modèles. Poids en ordre de marche  
de 7,4 à 11,0 tonnes

Chargeuses compactes    
5 modèles, capacité de godet  
de 0,5 à 1,8 m³

La fabrication de machines de construction compactes  
est notre cœur de métier et notre passion. Nous y mettons 
tout notre cœur depuis plus de 75 ans dont plus de  
30 ans sur le site de Crailsheim. 

Nos idées ont fait l'histoire dans le domaine d'engins  
de chantier, comme le Knickmatik® ou le vérin de flèche 
supérieur. Et aujourd'hui encore, notre savoir-faire oriente  
le marché. Nos clients bénéficient de notre grand savoir-
faire en tirant parti d'équipements de construction 
extrêmement productifs et fiables.

GAMME  
COMPACTE
MADE IN CRAILSHEIM
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Yanmar Compact Germany GmbH 
Kraftwerkstrasse 4
74564 Crailsheim, Allemagne

www.schaeff-yanmar.com

01
.0

1.
20

17
  ·

  L
‘e

ns
em

bl
e 

de
s 

fig
ur

es
 e

t d
es

 d
on

né
es

 p
eu

ve
nt

 d
iff

ér
er

 d
u 

m
od

èl
e 

st
an

da
rd

. S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

.


