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A TEREX BRAND

EvoQuip propose une gamme complète de produits de 
concassage et de criblage adaptés à une grande variété 
d'industries. La gamme EvoQuip va du concasseur Bison 35, 
capable de traiter jusqu'à 30 tph, au concasseur Cobra 290, 
capable de traiter 290 tph.

Les machines EvoQuip sont faciles 
à transporter et peuvent accéder 
directement à votre site pour concasser 
et cribler les déchets de vos projets de 
démolition. Le recyclage sur site vous 
permet de convertir vos déchets existants 
en produits réutilisables et vendables. 
Ainsi, vous pouvez augmenter vos revenus 
et réduire votre empreinte carbone.

STRUCTURE  
ET CONSTRUCTION

Les équipements EvoQuip peuvent 
donner aux agriculteurs une opportunité 
de se diversifier lorsque leur saison est 
terminée. Ainsi, ils peuvent conserver 
leur personnel et assurer une charge 
de travail stable tout au long de l'année. 
Les équipements EvoQuip peuvent 
également être utilisés pour démolir 
de vieux corps de ferme et traiter les 
matériaux des voies ou des allées et le 
gravier de drainage. Certains modèles 
de la gamme peuvent être transportés 
sur une remorque agricole.

ÉLEVAGE  
ET AGRICULTURE

Grâce à leurs dimensions très 
compactes, les équipements EvoQuip 
peuvent surmonter les problèmes 
d'accès posés par les voies étroites et 
les routes de campagne. Ils peuvent 
accéder directement à n'importe quel 
site pour cribler la terre végétale des 
jardins privés ou des terrains de golf, 
ou concasser les matériaux des allées 
dégradées et des murs de briques.

AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER 

Les machines EvoQuip peuvent être 
utilisées dans des carrières de petite ou 
moyenne taille pour traiter les matières 
primaires et les convertir en produits 
vendables. Grâce aux options, il est 
possible de produire une grande variété 
d'agrégats en une seule étape.

De par leur polyvalence et leur 
compacité, les équipements de la 
gamme EvoQuip sont particulièrement 
appréciés des sociétés de location de 
matériel et d'outils. Faciles à utiliser 
et pesant entre 3,2 et 28 tonnes, les 
machines EvoQuip peuvent être louées 
pour une utilisation ponctuelle dans un 
environnement résidentiel ou pour un 
usage commercial intensif.

CARRIÈRES

LOCATION DE 
MATÉRIEL ET D'OUTILS
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CONCASSEURS

BISON 35

TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Alimentateur à courroie de série

Vitesse variable

CONCASSEUR À MÂCHOIRES 
Entrée de mâchoire de 480 mm x 250 mm

Plage d'écart côté fermé : de 15 mm à 80 mm

Réglage hydraulique de la mâchoire

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Tier 3 : moteur Isuzu 21 kW

Commande directe

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 30 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 400 mm de largeur 

Hauteur de déversement du convoyeur de produit : 1100 mm

GÉNÉRALITÉS 
Disponible en version sur chenilles à caoutchouc et en version à roues 
Commande à distance de série

TRANSPORT  
Conteneurisable

Dimensions pour le transport 

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 4,45 m 1,5 m 2,05 m
Unité sur roues 5,25 m 1,45 m 2,2 m

 
Poids :  3400 kg

GAMME DE CONCASSEURS
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BISON 120

TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 2,3 m3 

L'alimentateur à étages est un équipement de série

Écartement des étages de 30 mm

CONCASSEUR À MÂCHOIRES 
Entrée de mâchoire de 680 mm x 400 mm

Plage d'écart côté fermé : de 20 mm à 80 mm

Réglage hydraulique de la mâchoire

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Tier 3 : moteur 61 kW 

Tier 4 : Final : moteur Isuzu Phase IIIB 52 kW 

Concasseur à commande hydraulique

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 80 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 800 mm de largeur 

Hauteur de déversement du convoyeur de produit : 1,9 m

Repli hydraulique de série pour le transport

GÉNÉRALITÉS 
Capteur de niveau de la mâchoire et commande à distance de série

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport 

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 5,58 m 2,28 m 2,74 m

 
Poids : 12 000 kg

BISON 280
TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 3,6 m3 

Alimentateur à deux étages de série

Écartement des étages de 50 mm

CONCASSEUR À MÂCHOIRES 
Entrée de mâchoire de 900 mm x 600 mm

Écart côté fermé min. : 40 mm pour le recyclage / 50 mm pour la roche 
naturelle

Écart côté fermé max. : 130 mm

Réglage hydraulique de la mâchoire

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 

Phase IIIA à vitesse constante : John Deere 4045 126 kW

Tier 4 Final : Caterpillar C4.4 129 kW

Phase V : Caterpillar C4.4 129 kW

Commande directe du concasseur via l'embrayage  
et les courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 200 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 800 mm de largeur 

Hauteur de déversement du convoyeur de produit : 2,9 m

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 12,4 m 2,4 m 3,2 m

 
Poids Tier 3 : 27 700 kg

 Tier 4F : 27 500 kg 

*avec convoyeur de fines et aimant

GAMME DE CONCASSEURS GAMME DE CONCASSEURS
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TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 2,6 m3

Pré-cribleur intégré pour l'élimination des fines
La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la 
charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION 
Entrée du concasseur de 860 mm x 720 mm
Rotor de 830 mm de largeur x 860 mm de diamètre
Configuration 2 haut / 2 bas de série
Écart côté fermé max. : 120 mm dans la partie supérieure, 55 mm dans 
la partie inférieure
Écart côté fermé mini. : 40 mm dans la partie supérieure, 20 mm dans 
la partie inférieure
Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique 
de série

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Phase lllA à vitesse constante : John Deere 6068 194 kW
Tier 4 Final : Volvo D8 210 kW
Phase V : Volvo D8 210 kW

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies 
trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 250 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 900 mm de largeur
Hauteur de déversement du convoyeur de produit : 3000 mm

GÉNÉRALITÉS 
Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 9,32 m 2,43 m 2,99 m

 
Poids (avec aimant)  Tier 3 : 23 700 kg
 Tier 4F : 24 000 kg 

COBRA 230 COBRA 230R
TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 2,6 m3

Pré-cribleur intégré pour l'élimination des fines

La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la 
charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION 
Entrée du concasseur de 860 mm x 720 mm

Rotor de 830 mm de largeur x 860 mm de diamètre

Configuration 2 haut / 2 bas de série

Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique 
de série

CRIBLE

Tamis à un étage 2,44 m x 1,2 m

Tension latérale

Le crible peut être abaissé en position horizontale pour faciliter le 
remplacement du tamis et la maintenance

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 

Phase IIIA à vitesse constante : John Deere 6068 194 kW

Tier 4 Final : Volvo D8 210 kW

Phase V : Volvo D8 210 kW

Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les  
courroies trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 250 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 900 mm de largeur 
Convoyeur de transfert de 500 mm 
Convoyeur de refus de 500 mm avec recirculation et stockage  
Convoyeur de fines de 1000 mm avec déversement de 2,5 m

GÉNÉRALITÉS 
Système post-crible à retrait rapide 
Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 13,3 m 2,5 m 3 m

 
Poids (avec aimant)  Tier 3 : 29 100 kg
 Tier 4F : 29 300 kg

GAMME DE CONCASSEURS GAMME DE CONCASSEURS
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TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 3,3 m3

Pré-cribleur intégré pour l'élimination des fines
La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la 
charge du concasseur

CONCASSEUR À PERCUSSION 
Entrée du concasseur de 1030 mm x 790 mm
Rotor de 1000 mm de largeur x 1034 mm de diamètre
Configuration 2 haut / 2 bas de série
Écart côté fermé max. : 150 mm dans la partie supérieure, 75 mm dans 
la partie inférieure
Écart côté fermé mini. : 50 mm dans la partie supérieure, 20 mm dans 
la partie inférieure
Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique 
de série
Couvercle à charnières à l'entrée du concasseur de série

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Équivalent Tier 3 : Volvo D8 235 kW
Tier 4 Final : Volvo D8 235 kW

Phase V : Volvo D8 235 kW
Entraînement direct du concasseur via l'embrayage et les courroies 
trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 290 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 1000 mm de largeur

Hauteur de déversement du convoyeur de produit : 3,42 m

GÉNÉRALITÉS 
Système de commande intuitif par boutons-poussoirs

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 9,92 m 2,55 m 3,16 m

 
Poids (avec aimant)  Tier 3 : 28 700 kg
 Tier 4F : 28 700 kg

GAMME DE CONCASSEURS

COBRA 290 COBRA 290R
GAMME DE CONCASSEURS

ALIMENTATEUR / TRÉMIE 
Capacité de la trémie de 3,3 m3

Pré-cribleur intégré pour l'élimination des fines
La vitesse de l'alimentateur est régulée automatiquement selon la 
charge du concasseur.

CONCASSEUR À PERCUSSION
Entrée du concasseur de 1030 mm x 790 mm
1000 mm x 1034 mm
Écart côté fermé max. - 150 mm dans la partie supérieure, 75 mm dans 
la partie inférieure
Écart côté fermé mini. - 50 mm dans la partie supérieure, 20 mm dans 
la partie inférieure
Configuration 2 haut / 2 bas de série
Ajustement hydraulique et protection contre la surcharge hydraulique 
de série

CRIBLE
Crible à un étage 2,74 m x 1,5 m
Large gamme de grilles de crible
Tension latérale
Le crible peut être abaissé en position horizontale pour faciliter le 
remplacement du tamis et la maintenance

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Équivalent Tier 3 : Volvo D8 235 kW
Tier 4 Final : Volvo D8 235 kW
Phase V : Volvo D8 235 kW
Commande directe du concasseur via l'embrayage et les courroies 
trapézoïdales

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 290 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 1000 mm de largeur
Convoyeur latéral de 500 mm de largeur (option)
Hauteur de déversement du convoyeur latéral (option) de 2,48 m
Convoyeur de transfert de 500 mm de large
Convoyeur de refus de 500 mm avec recirculation et stockage.
Convoyeur de fines de 1200 mm avec hauteur de déversement de 3 m

GÉNÉRALITÉS 
Système de commande intuitif par boutons-poussoirs
Retrait rapide du système post-crible

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 14,76 m 2,9 m 3,16 m

 
Poids (avec aimant)  Tier 3 : 34 200 kg
 Tier 4F : 34 200 kg
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CRIBLEURS
GAMME DE CRIBLEURS

COLT 600

ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 3 m3

1 m de largeur

Vitesse variable

Taille d'alimentation max. : 300 mm

CRIBLE 
Crible à deux étages de 2,34 m x 1,17 m

Large gamme de grilles de crible 

Étage supérieur - étage bofor, doigts, tôle perforée et grille

Étage inférieur - grille et doigts

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Tier 3 : Deutz D2011 L04I - 36,4 kW à 2300 tr/min.

Tier 4F / Phase lV : Deutz TD2.9L4 – 42 kW à 1900 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 280 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de fines de 650 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 2,9 m

Convoyeur de produits intermédiaires de 650 mm de largeur avec 
hauteur de déversement de 2,8 m

Convoyeur de refus de 1000 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 2,7 m

Vitesse variable de série sur les convoyeurs de produits intermédiaires 
et de refus

Capacité de conversion à 2 produits

TRANSPORT  
Conteneurisable

Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 10,98 m 2,25 m 2,55 m

 
Poids (machine standard) :  12 000 kg
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COLT 800
GAMME DE CRIBLEURS GAMME DE CRIBLEURS

COLT 1000

TRÉMIE / ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie de 5 m3

1100 mm de largeur 
Vitesse variable

CRIBLE 
Crible à deux étages de 4,1 m x 1,22 m 
Angle du crible variable
Large gamme de grilles de crible
Étage supérieur - étage bofor, doigts, tôle perforée, tôle perforée 3D et 
tamis
Étage inférieur - grille et doigts

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 
Tier 4 Final / Phase lllB : moteur CAT C3.4 (55 kW à 2300 tr/min)
Simplicité d'utilisation

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 360 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de collecte de 1000 mm de largeur avec racleur SCS
Convoyeur de fines de 800 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 3,9 m
Convoyeur de produits intermédiaires de 650 mm de largeur avec 
hauteur de déversement de 3,7 m
Convoyeur de refus de 1050 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 3,2 m
Disposition configurable et capacité de conversion à 2 produits
Vitesse variable de série pour les convoyeurs de fines, de produits 
intermédiaires et de refus

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 11,0 m 2,50 m 3,10 m

 
Poids (machine standard)  Tier 4F : 20 750 kg

ALIMENTATEUR 
Capacité de la trémie standard de 2,9 m3

Capacité de la trémie avec extension (option) de 4,7 m3

1 050 mm de largeur

Vitesse variable

CRIBLE 
Crible à deux étages de 2,77 m x 1,22 m

Large gamme de grilles de crible 

Étage supérieur - étage bofor, doigts, tôle perforée et grille

Étage inférieur - grille et doigts

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Tier 3 : Deutz TD2011 L04I - 49,4 kW à 2300 tr/min
Tier 4F / Phase lV : Cat C3.4 - 55 kW à 2300 tr/min

Simplicité d'utilisation

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 280 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de collecte de 1050 mm de largeur avec racleur SCS

Convoyeur de fines de 650 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 3,82 m

Convoyeur de produits intermédiaires de 650 mm de largeur avec 
hauteur de déversement de 3,64 m

Convoyeur de refus de 1050 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 3,03 m

Mécanisme hydraulique combiné de coulissement et de repli

Vitesse variable de série pour les convoyeurs de fines, de produits 
intermédiaires et de refus

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport 

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 9,22 m 2,5 m 3,09 m

 
Poids (machine standard) :  16 700 kg
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HARRIER 750
GAMME DE CRIBLEURS

HARRIER 220

CRIBLE 
Crible à deux étages de 2,1 m x 1,1 m

Zone d'alimentation de 600 mm x 1,1 m

Tension d'extrémité de série

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Moteur Isuzu (21 kW)

Simplicité d'utilisation

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 80 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de collecte de 1000 mm de largeur avec hauteur de 
déversement de 1,93 m

Convoyeur de produits intermédiaires de 500 mm de largeur avec 
hauteur de déversement de 1,18 m

TRANSPORT  
Conteneurisable

Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 4,36 m 1,8 m 2,23 m

 
Poids :  3300 kg

CRIBLE 
Grille à deux étages de 4,5 m x 2,6 m

Cassettes de précriblage demi-étage de série

Ouverture de grille standard – 150 mm, 100 mm en option

Tamis de niveau inférieur standard – 60 mm 

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Tier 3 : Deutz D914 53 kW à 2 300 tr/min

Tier 4 / Phase lV : Cat C3.4 - 55 kW à 1800 tr/min

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu'à 600 tph

CONVOYEURS 
Convoyeur de produit de 1200 mm de largeur avec hauteur de déverse-
ment de 3,4 m

Repli hydraulique pour le transport

Entraînement double de série

TRANSPORT  
Dimensions pour le transport

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 9,43 m 2,82 m 3,2 m

 
Poids (machine standard) :  19 000 kg

GAMME DE CRIBLEURS
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CONVOYEURS
GAMME DE CONVOYEURS

TC65
CONVOYEUR 
Longueur du convoyeur : 20 m
Largeur du tapis : 1050 mm
Hauteur de déversement à 24° : 8,7 m
Hauteur de déversement max. à 28° : 10 m
Capacité : Jusqu'à 500 tph
Section de tête pliable hydraulique
Type de tapis : simple, 3 plis
Partie alimentation avec revêtements d'usure en acier de 6 mm
Commande de vitesse réglable

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Diesel / hydraulique

Tier 3 / Phase lll3A : Deutz D2011 L04I 36,4 kW 

Tier 4 Final : Deutz TD 2.9 L4 41 kW

OPTIONS ACTUELLES 
Différentes options disponibles, nous contacter pour plus 
d'informations

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT  
Dimensions

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 11,3 m 2,25 m 2,53 m

 
Poids :  12 750 kg
Expédition en conteneur 40’ x 9’6”
Conteneur High Cube
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GAMME DE CONVOYEURS

TC80
GAMME DE CONVOYEURS

TC100
CONVOYEUR 
Longueur du convoyeur : 23,5 m
Largeur du tapis : 1050 mm
Hauteur de déversement à 24° : 9,95 m
Hauteur de déversement max. à 25° : 10,1 m
Capacité : Jusqu'à 500 tph
Section de tête pliable hydraulique
Type de tapis : simple, 3 plis
Partie alimentation avec revêtements d'usure en acier de 6 mm
Commande de vitesse réglable

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Diesel / hydraulique

Tier 3 / Phase lll3A : Deutz D2011 L04I 36,4 kW 

Tier 4 Final : Deutz TD 2.9 L04 45 kW

OPTIONS ACTUELLES 
Différentes options disponibles, nous contacter pour plus 
d'informations

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT  
Dimensions

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 11,88 m 2,26 m 2,54 m

 
Poids :  16 000 kg 
Expédition en conteneur 40’ x 9’6”
Conteneur High Cube

CONVOYEUR 
Longueur du convoyeur : 30 m
Largeur du tapis : 1050 mm
Hauteur de déversement à 18° : 10,5 m
Hauteur de déversement max. à 25° : 13,1 m
Capacité : Jusqu'à 600 tph
Section de tête pliable hydraulique
Type de tapis : simple, 3 plis
Partie alimentation avec revêtements d'usure en acier de 6 mm
Commande de vitesse réglable

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Diesel / hydraulique
Tier 3 / Phase 3A : CAT 4.4 - moteur diesel 4 cylindres développant 
83 kW
Tier 4 Final / Phase IV : Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 
développant 82 kW

OPTIONS ACTUELLES 
Différentes options disponibles, nous contacter pour plus 
d'informations

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT  
Dimensions

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 19,5 m 2,84 m 3 m

 
Poids (est.) : 24 000 kg
Expédition en conteneur 40’ x 9’6”
Conteneur High Cube
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GAMME DE CONVOYEURS

TC75R
GAMME DE CONVOYEURS

ALIMENTATEUR NIVEAU HAUT HLF75
CONVOYEUR 
Longueur du convoyeur 22,9 m
Largeur du tapis 1050 mm
Hauteur de déversement 9 m (29’ 6”) à 18°
Hauteur de déversement max. 10,9 m à 23°
Capacité de production jusqu'à 600 tph

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Diesel / hydraulique
Phase 3A : CAT 4.4 - moteur diesel 4 cylindres développant 83 kW 
Tier 4F / Phase IV - CAT C4.4 - moteur diesel 4 cylindres développant 
82 kW 
Phase V Deutz TD2.9 L4 45 kW complet avec radiateur

CHÂSSIS 
Chenilles : 2,9 m centres x 400 mm sabot
Moteur de chenille à 2 vitesses
 Vitesse inférieure : 0,9 km/h
 Vitesse supérieure : 1,6 km/h

OPTIONS ACTUELLES 
Différentes options disponibles, nous contacter pour plus 
d'informations

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT  
Dimensions

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 15,6 m 2,25 m 3 m

 
Poids (est.) : 19 500 kg
Expédition en conteneur 40’ x 9’6”
Conteneur High Cube

CONVOYEUR 
Longueur du convoyeur : 22,6 m
Largeur du tapis : 1200 mm
Spéc. du tapis : 3 plis, 4 + 2 simple
Entraînement du convoyeur : vitesse variable, 110 m/min
Angle de travail optimal : 18⁰
Hauteur de déversement optimale : 8,0 m
Capacité de stockage à l'angle de travail optimal sur la base d'un angle 
de repos de 37° : 944 m3

Angle de travail max. : 24⁰
Hauteur de déversement max. : 9,8 m
Capacité : jusqu'à 600 tph

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Phase 3A CAT 4.4 - moteur diesel 4 cylindres développant 
83 kW 
Tier 4F / Phase IV - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 
développant 82 kW 

ALIMENTATEUR 
Capacité : 8 m3

Hauteur d'alimentation : 2 545 mm
Largeur d'alimentation : 3 800 mm
Entraînement : entraînement hydraulique à vitesse variable  
via une transmission à couple élevé
Trémie à plaque d'usure
Béquilles de levage à réglage hydraulique

OPTIONS ACTUELLES 
Différentes options disponibles, nous contacter pour plus 
d'informations

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT  
Transport par roulier (RoRo)
Conteneurisation, dans 2 conteneurs cubiques de 40 ft de hauteur

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 19,5 m 3,12 m 2,75 m

 
Poids :  25 000 kg
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ALIMENTATEUR NIVEAU BAS LLF75
GAMME DE CONVOYEURS SERVICES FINANCIERS

Terex Financial Services (TFS) est entièrement intégré dans le tissu de Terex Business

Nous nous engageons à travailler avec nos concessionnaires et nos 
clients pour développer et ajouter de la valeur à leur entreprise, ainsi 
que pour les aider à acquérir et à financer leur équipement Terex.

TFS offre des solutions globales et grâce à une équipe d'employés 
dévoués qui comprennent les besoins de nos concessionnaires 
et de nos clients, nous pouvons vous orienter vers la solution de 
financement appropriée pour votre entreprise.

Nous avons développé une solution de financement clé en main 
pour aider nos concessionnaires partenaires. Cette offre est conçue 
pour optimiser le potentiel de développement des activités Terex des 
concessionnaires.

Capacité d'autofinancement Terex

Gestion améliorée du fonds de roulement

Programmes de démonstration

Schémas de location/d'achat

Programmes de stock

Les programmes ont été adaptés par région par un panneau 
d'organismes de financement.

TFS propose une gamme complète d'offres de financement et de 
leasing destinées à l'utilisateur final.

Le concept d'ajout de valeur à votre entreprise est essentiel pour 
nous. Pour cette raison, l'équipe TFS se tient à votre disposition pour 
développer la meilleure solution pour vous.

Ces offres peuvent être développées et adaptées aux besoins 
individuels de chaque client.

Nous proposons un large éventail d'offres adaptées par région :

États-Unis

Canada

EMOA

Région JAPIC

 
La gamme d'offres et de services disponibles est la suivante :

Solutions de leasing

Solutions de leasing opérationnel

Solutions de location à juste valeur marchande

Offres de prêt/location/achat

Financement d'équipements d'occasion

Gestion d'actifs

CONVOYEUR 
Convoyeur
Longueur du convoyeur : 22,6 m
Largeur du tapis : 1200 mm
Spéc. du tapis : 3 plis, 4 + 2 simple
Entraînement du convoyeur : vitesse variable, 110 m/min
Angle de travail optimal : 18⁰
Hauteur de déversement optimale : 8,0 m
Capacité de stockage à l'angle de travail optimal sur la base d'un angle 
de repos de 37° : 994 m3

Angle de travail max. : 24⁰
Hauteur de déversement max. : 9,8 m
Capacité : jusqu'à 600 tph

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT  
Phase 3A CAT 4.4 - moteur diesel 4 cylindres développant 83 kW
Tier 4F / Phase IV - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres  
développant 82 kW

ALIMENTATEUR 
Capacité : 7 m3

Hauteur d'alimentation : 1900 mm
Largeur d'alimentation : 3500 mm
Entraînement hydraulique double à vitesse variable via une 
transmission à couple élevé
Trémie à plaque d'usure (aucun revêtement)
Rebords de la trémie repliables hydrauliquement

OPTIONS ACTUELLES 
Différentes options disponibles, nous contacter pour plus 
d'informations

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT  
Transport par roulier (RoRo) 
Conteneurisation, dans 2 conteneurs cubiques de 40 ft de hauteur

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
Unité sur chenilles 19,6 m 3 m 2,75 m

 
Poids :  24 000 kg

AJOUT DE VALEUR À VOTRE 
ENTREPRISE
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