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MINI-CHARGEUSE COMPACTE SUR CHENILLES

TV450
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Contient 10 % de fibres recyclées.

Numéro de formulaire : CCE201805TV450 

IMPORTANT : CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit 
de modifier ces caractéristiques sans préavis et sans que cela 
n'entraîne d'obligation de sa part. La disponibilité de certains modèles 
et de l'équipement varie selon le pays dans lequel l'équipement est 
utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements 
et accessoires en option mais peuvent ne pas inclure tous les 
équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en 
mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans 
votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques.

 

Les équipements de CASE Construction Equipment sont 
compatibles au biodiese.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes 
d'émissions EPA (agence américaine de protection de 
l'environnement) en vigueur. Toutes les caractéristiques 
sont déclarées conformes aux normes SAE ou aux pratiques 
recommandées, le cas échéant.

 Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le 
manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de 
l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne de façon adéquate. 
Suivez les consignes figurant sur les adhésifs de sécurité du 
produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis.

CARACTÉRISTIQUES  
MARQUANTES DU PRODUIT
La toute nouvelle mini-chargeuse compacte sur 
chenilles TV450 est désormais le plus grand modèle 
de la gamme. Elle peut répondre à vos besoins en 
matière de force de travail et de capacité de levage.

La chargeuse TV450 offre un circuit hydraulique 
auxiliaire à haut débit 39.5 gpm à 3 450 psi) et à haut 
débit amélioré (35 gpm à 4 000 psi) pour des outils 
polyvalents une puissance excellente. Vous pourrez 
ainsi accroître votre rendement et votre productivité 
lorsque vous faites fonctionner des outils à usage 
important et de capacité importante. 

Solide et productive. La chargeuse TV450 est 
dotée d’une capacité de fonctionnement nominale 
de 4 500 lbs à 50 % de la charge de basculement et 
d'une force d’arrachement accrue du vérin de levage 
et du godet. Ces améliorations apportées à la machine 
permettent d’atteindre un meilleur rendement, ce qui 
est essentiel pour les opérations qui requièrent une 
force de levage importante comme transporter une 
palette de briques. La machine comprend également 
les protections de série pour vérin de godet.

En plus de ces améliorations de performance, CASE 
a aussi renforcé les structures de la machine pour 
plus de fiabilité et de durabilité. Par conséquent, la 
nouvelle chargeuse TV450 sera toujours à la hauteur 
de vos demandes les plus exigeantes.

Les schémas sont fournis à des fins d'illustration seulement et l'équipement peut différer 
de l'illustration.

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TV450

Marque/modèle du moteur FPT F5B FL413 D*C001

Certification relative aux émissions Tier 4 Final

Puissance brute à 2500 RPM – hp (kW) 90 (67)

Puissance nette à 2500 RPM – hp (kW) 84 (63)

Couple maximal à 1 400 RPM – lb·ft (N·m) 282 (383)

Cylindrée/cylindres –  in³ (L) 207 (3,4)/4

Capacité utile nominale – ROC 35 % – lb (kg) 3 150 (1 432)

Capacité utile nominale – ROC 50 % – lb (kg) 4 500 (2 045)

Charge de basculement – lb (kg) 9 000 (4 091)

Force d'arrachage du vérin de godet – lbf (kN) 9 188 (41.8)

Hydr. auxiliaire Standard/haut débit – gpm (L/min) 24.2 (91.5)/39.5 (149)

Poids en ordre de marche – lb (kg) 10 610 (4 823)

Configuration de levage Levage vertical

DIMENSIONS TV450

A. Hauteur au pivot du godet 131.6 in (3.34 m)

B. Hauteur de déchargement avec godet de fonderie/d'excavation 101.9 in (2.59 m)

C. Hauteur au sommet du cadre ROPS 80.4 in (2.04 m)

D. Longueur hors tout avec godet de fonderie/d'excavation 144.6 in (3.67 m)

E. Largeur au-dessus des chenilles 76.0 in (1.93 m)
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