
TB20e EXCAVATRICE 
COMPACTE 
ÉLECTRIQUE

De pionnier à chef de file mondial

Poids de fonctionnement     AUVENT 4 255 lb  
Profondeur de creusage     7 pi 10 po 
Portée max.     13 pi 4,9 po 
Alimentation par batterie à 100 % avec zéro émission



La TB20e représente la plus récente innovation au sein de la gamme 
d’excavatrices Takeuchi. Cette machine entièrement électrique est conçue avec la 
même construction entièrement en acier, la même flèche de service intensif et le 
même train de roulement durable que toutes nos excavatrices. De série, la TTB20e 
offre un confort exceptionnel pour l’opérateur, des points d’entretien quotidien faciles, 
un train de roulement rétractable et un chargeur embarqué pour une recharge simple 
après la journée de travail. Avec une charge complète, la TB20e peut fonctionner 
pendant environ 8 heures à 65 % de sa capacité de charge de travail. Le passage 
à une conception entièrement électrique avec la TB20e offre une productivité 
exceptionnelle aux opérateurs en réduisant les temps d’arrêt, en prolongeant les 
intervalles d’entretien de routine et en réduisant les coûts d’exploitation globaux 
comparativement aux équipements de construction traditionnels.

Contrepoids  
enveloppant

Gestion du parc 
Takeuchi

Chargeur embarqué pour 
l’utiliser pendant la recharge 

SOLIDE. PUISSANTE. 
FIABLE.

Respectueuse de  
l’environnement
Alimentation par 
batterie à 100 %  
avec zéro émission



*Les fonctions peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, veuillez 
donc consulter votre concessionnaire Takeuchi pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES ET  
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
PUISSANCE ÉLECTRIQUE AVEC 
ZÉRO ÉMISSION
 - Batterie au lithium-ion de  

24,7 kWh
 - Alimentation par batterie à 100 % 

avec zéro émission
 - Niveaux de bruit et de vibrations 

réduits
 - Mode ECO

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
 - Interrupteurs à bascule résistants 

aux intempéries
 - Ensemble d’éclairage à DEL : 

flèche, auvent, arrière
 - Alarme de déplacement
 - Sectionneur d’alimentation des 

batteries 12 V
 - TFM (gestion du parc Takeuchi)
 - Compteur horaire/compteur jour-

nalier
 - Prise de courant 12 V

RECHARGE
 - Chargeur embarqué, 95 V à 265 V 

monophasé 
 - Chargeur portable hors-bord, 408 

V à 552 V
 - Triphasé (en option)

POSTE DE L’OPÉRATEUR
 - Écran couleur multifonction haute 

définition de 4,3 pouces
 - Robinet de changement de trajet 

ISO/SAE via l’écran
 - Cadre ROPS/TOPS/OPG  

(niveau 1)
 - Siège à suspension
 - Ceinture de sécurité rétractable de 

2 pouces
 - Ceinture de sécurité non rétrac-

table de 3 pouces (en option)
 - Pédales de déplacement repliables
 - Pédale de rotation de la flèche 

avec repose-pied repliable
 - Interrupteur d’arrêt d’urgence
 - Système de démarrage sécuritaire 

(console gauche)
 

TRAIN DE ROULEMENT ET CADRE
 - Rouleaux de chenilles à triple 

épaulement
 - Train de roulement à rétraction 

hydraulique
 - Lame de remblayage à largeur 

réglable
 - Rétrogradation automatique avec 

détection de charge intégrée
 - Contrepoids protecteur envelop-

pant
 - Chenilles en caoutchouc de 9 

pouces (230 mm)

GESTION DU PARC TAKEUCHI
 - 2 ans d’entretien inclus de série
 - Temps d’arrêt réduits au minimum
 - Diagnostics à distance
 - Suivi de l’utilisation
 - Entretien proactif
 - Contrôle des coûts
 - Géorepérage

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
 - Flèche pivotante monobloc
 - Vérins de flèche et de rotation 

coussinés
 - Vérin de flèche à montage 

supérieur
 - Bras de 1 130 mm (3 pi 8,5 po)
 - Soupape de retenue de flèche

  

ÉLECTROHYDRAULIQUE
 - 2 moteurs électriques
 - Système de détection de charge 

pour le fonctionnement
 - Pompes à engrenages à cylindrée 

fixe reliées à deux moteurs
 - P1 : godet, flèche, déplacement, 

bras, 1er circuit auxiliaire, rotation 
de la flèche, pression pilote de la 
lame

 - P2 : pivotement
 - Leviers de commande électrohy-

drauliques
 - Circuit auxiliaire principal avec 

commande proportionnelle
 - Détente pour le circuit auxiliaire 

principal
 - Circuit auxiliaire principal raccordé 

au bras
 - Réservoir hydraulique en acier 

avec indicateur de niveau de 
liquide

 - Accumulateur pilote
 - Reniflard d’air
 - Débit hydraulique réglable sur le 

circuit auxiliaire principal 



ACCESSOIRES
Takeuchi offre des accessoires pour tous vos équipements Takeuchi. Consultez votre concessionnaire Takeuchi autorisé pour 
obtenir des informations supplémentaires et connaître les options d’accessoires.

PERFORMANCE DE FONCTIONNEMENT
Poids de fonctionnement - Auvent 4 255 lb 1 930 kg
Vitesse de pivotement 7,6 tr/min 7,6 min-1
Vitesse de déplacement
   1re 1,3 mi/h 2,1 km/h
   2e 2,5 mi/h 4,0 km/h
Aptitude en pente 15°
Pression au sol - Auvent 4,66 psi 32,1 kPa
Force d’arrachement maximale 
du godet

4 226 lb 1 917 kg

Force de creusage maximale  
du bras

1 820 lb 826 kg

Force de traction 4 655 lb 20,7 kN
Angle de rotation de flèche 
(gauche/droite)

78°/49°

BATTERIE AU LITHIUM-ION
Capacité de batterie 24,7 kWh
Tension de batterie 73 V
Autonomie continue Jusqu’à 8 heures*
Heures de recharge de batterie 20-80 %
   Chargeur embarqué à 400 V 2 heures
   Chargeur embarqué à 200 V 6 heures
Tension d’entrée pendant la recharge
   Chargeur embarqué 408-552 V
   Chargeur embarqué 95-265 V

SYSTÈME HYDRAULIQUE
P1
   Débit 13,4 gal/min 50,7 L/min
Pression de décharge 2 990 psi 20,6 MPa
P2
   Débit 2,6 gal/min 9,7 L/min
   Pression de décharge 2 840 psi 19,6 MPa
Port d’entretien
   Débit 9 gal/min 34,0 L/min
Pression hydraulique 2 610 psi 18,0 MPa
Capacité du réservoir hydraulique 3,7 gal 14,1 L
Capacité du système hydraulique 6,3 gal 24,0 L
SANTÉ et SÉCURITÉ
Niveau de bruit
   Niveau de puissance du bruit LWA 80 dB
BATTERIE D’ACCUMULATEURS AU PLOMB
Capacité de batterie  
(IEC 60095-1)

12 V - 45 A. h

Train de roulement  
rétractable



DIMENSIONS DE LA MACHINE
A Portée maximale 13 pi 4,9 po 4090 mm

B Portée maximale au niveau du sol 13 pi 2,9 po 4035 mm
C Profondeur de creusage maximum 7 pi 10,0 po 2390 mm
D Profondeur de creusage vertical 

maximum
6 pi 9,0 po 2060 mm

E Hauteur maximum du bord d’attaque 12 pi 3,3 po 3740 mm
F Hauteur de déchargement maximum 8 pi 10,5 po 2705 mm
G Rayon de rotation avant 4 pi 10,2 po 1480 mm
H Rayon de rotation avant avec flèche 

décalée
3 pi 9,4 po 1155 mm

J Rayon de rotation de la queue 3 pi 6,3 po 1075 mm
K Longueur hors tout 12 pi 8,6 po 3875 mm
L Hauteur hors tout (cabine/auvent) 7 pi 5,8 po 2280 mm
N Dégagement au sol 8,1 po 205 mm
O Longueur de contact au sol des 

chenilles
3 pi 9,5 po 1 155 mm

P Longueur hors tout des chenilles 4 pi 11,8 po 1 520 mm
Q Largeur hors tout des chenilles  

- Chenilles rétractées
3 pi 2,6 po 980mm

Q² Largeur hors tout des chenilles 
- Chenilles déployées

4 pi 3,2 po 980 mm

R Largeur des patins de chenille 9,1 po 230 mm

DIMENSIONS 
DE LA MACHINE

Accès facile  
à la machine



FORMULAIRE : Fiche technique de l’excavatrice compacte TB20e - Fév. 2023
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d’amélioration continue, les spécifications et les caractéristiques peuvent être modifiées sans 
préavis. Les photos peuvent montrer des options autres que l’équipement de série.
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