MINI-PELLE

SV26
2545/2760 kg

Call for Yanmar solutions

COMPACITÉ
SV26
Dernière arrivée de la série SV à rayon ultra court, la
SV26 présente un excellent compromis entre compacité,
puissance, confort et accessibilité. Elle se destine à un large
éventail d’applications telles que la rénovation urbaine, le
terrassement, l’agriculture ou le paysagisme.
Rayon de rotation avant minimum : 1900 mm

Principes de conception :
> Largeur hors tout de la machine réduite : 1500 mm.
> Rayon de rotation arrière : 1160 mm.
> Rayon de rotation avant avec ﬂèche déportée :
1600 mm.
> Déport arrière : 410 mm.

Rayon de rotation avant minimum
avec ﬂèche déportée : 1600 mm
Rayon de rotation arrière :
1160 mm

Dimensions très compactes permettant un
transport aisé sur une petite remorque ou
sur un véhicule léger
Le poids de transport de la SV26 est de seulement
2590 kg (avec chenilles caoutchouc et cabine). Il lui
permet d’être transportée avec ses accessoires sur des
remorques d’un PTAC de 3000 kg et d’être tractée par
des véhicules légers ne nécessitant que les permis B + E.

> Travail particulièrement adapté aux zones urbaines :
pas d’obligation de bloquer les 2 voies de circulation.

Déport
arrière :
410 mm

2760 mm

Largeur des chenilles :
1500 mm

Avantages pour les utilisateurs :
> Possibilité de travailler dans des espaces très
étroits.
> Excellente visibilité autour de la machine : sécurité et productivité maximum pour l’opérateur.
> La SV26 est idéale pour tous les travaux urbains
et paysagers. Elle bénéﬁcie d’excellentes performances en toute compacité.
> Faible pression au sol grâce à une excellente
répartition des masses : dégradation des sols diminuée et efﬁcacité sur tous les types de terrains.

PERFORMANCES DE TRAVAIL
SV26
En s’appuyant sur une expérience et une expertise
exceptionnelles, la technologie YANMAR assure d’excellentes
performances tout en respectant l’environnement.

Circuit hydraulique « VIPPS® »
(ViO Progressive 3 Pumps System)

Un moteur très puissant et écologique
respectant les normes d’émission Stage IIIA

Circuit hydraulique avec régulation à sommation de
puissance équipé d’une pompe double à pistons à
débit variable, d’une pompe à engrenages et d’un
distributeur à combinaisons multiples :

Le moteur à injection directe YANMAR TNV
a été conçu pour allier forte puissance et
émissions propres. Grâce à son système à
injection perfectionné, il respecte les normes
d’émission Stage IIIA de la Commission Européenne (CE).
Son fonctionnement silencieux en fait un moteur
respectueux des personnes et de l’environnement.

> Vitesse de travail
accrue grâce au
cumul de débit
des pompes.

Flèche x Balancier
Moteur

Balancier x Godet

> Fonctionnement
sans à-coups
et simultané
de toutes les
opérations,
même pendant le
déplacement.

Moteur

Flèche x Tourelle x Balancier
Moteur

Circuit auxiliaire (PTO) à simple ou double
effet, pour l’utilisation d’une grande variété
d’accessoires
> Circuit auxiliaire (PTO) à simple ou double effet,
prolongé jusqu’au bout du balancier. Deux valves
supplémentaires pour l’utilisation de bennes
preneuses et autres accessoires.
> La commande proportionnelle du 3ème circuit sur le
levier droit permet une utilisation précise et ﬂexible
des accessoires.
> La SV26 peut être équipée en option :
• D’un 4ème circuit pour les travaux plus difﬁciles.
• D’un potentiomètre
qui permet un meilleur
contrôle de la pression
d’huile.

> Consommation réduite de carburant (moins de 4 l/h).
> La combinaison optimale de ses forces d’excavation (1500 kgf au balancier / 2500 kgf au
godet) et de ses cycles de travail permet une
productivité exceptionnelle.
> La consommation peut être encore réduite grâce
à l’installation en option d’un système de réduction automatique de la vitesse (système AutoIdling) qui met le régime moteur au ralenti lorsque
la machine n’a pas été utilisée pendant plus de
4 secondes, puis accélère à nouveau dès que
nécessaire.

CONFORT
SV26
Confort et commodité absolus. De nombreux équipements
faciles à utiliser pour un travail encore plus performant.

Très large espace pour une utilisation sans
restriction
> Cabine offrant beaucoup d’espace pour une liberté
de mouvements maximum.
> Large ouverture de la porte pour faciliter l’entrée et la
sortie de la machine.
> Siège à suspension confortable, multi-réglable et
équipé d’un appuie-tête aﬁn de réduire la fatigue et le
stress de l’opérateur.

Excellente circulation de l’air
> Les bouches d’aération sont situées aﬁn d’assurer
non seulement le chauffage homogène de la cabine
mais également le parfait désembuage des vitres.

Leviers à contrôle hydraulique +
repose-poignets confortables
> Instruments de commande bien disposés : joysticks,
repose-poignets, leviers de translation.
> Les leviers de contrôle sont faciles à utiliser. Les
repose-poignets confortables facilitent les travaux
délicats et les longues heures de travail.
> Pour optimiser le contrôle et l’ergonomie, toutes les commandes de travail sont situées sur la console de droite.

2nde vitesse sur le levier de lame
Autres équipements : allume cigare, cendrier, prise externe 12V, essuie-glace, espace de rangement,
plafonnier automatique à l’intérieur, boîte à documents sécurisée...

SECURITÉ
SV26
La SV26 offre un environnement de travail pratique et sûr.
Elle fournit la protection nécessaire pour travailler en toute
conﬁance.
Excellente sécurité sur les chantiers
> 3 rétroviseurs arrière et latéraux de série permettent
à l’opérateur de contrôler autour de la machine pour
plus de sécurité.
> L’espace est sûr pour l’opérateur et pour les personnes
qui travaillent près de la machine.

Cabine et canopy conformes aux
normes ISO :
L’utilisation d’une structure ROPS très rigide et à
forte résistance améliore la protection de l’opérateur en cas de retournement. La cabine et le
canopy sont également conformes aux normes
FOPS1 (concernant les structures de protection
contre la chute d’objets) et TOPS.

Visibilité optimale sur la zone de travail
> La machine est équipée en standard d’une lampe
de travail positionnée dans la partie inférieure de la
ﬂèche, où elle est protégée de la casse. Grâce à sa
vaste zone d’éclairage, il est possible de travailler de
nuit en toute conﬁance.
> En option, la SV26 peut être équipée de 3 lampes
LED supplémentaires et d’un gyrophare pour
augmenter la zone d’illumination.

Moniteur LCD
> Le tableau de bord
digital assure un
contrôle permanent
et intégral du bon
fonctionnement de la
machine et augmente la
sécurité de l’opérateur.

Levier de sécurité aﬁn d’empêcher les
mouvements intempestifs
> Grand levier de sécurité pour accéder au poste de
pilotage : en position relevée, il condamne tous les
mouvements de travail et la translation.

> Le réservoir à carburant
est protégé sous un
capot verrouillé.
> Déverrouillé

> Verrouillé

Équipements supplémentaires : coupe batterie, points d’ancrage, ceinture de sécurité, larges poignées...

ENTRETIEN & FIABILITÉ
SV26
Entretien simpliﬁé de la machine avec un accès rapide et
facile à chaque composant.
Protection des cylindres
aﬁn de prévenir tout
dommage éventuel
> Le vérin de la ﬂèche et de la
lame sont protégés dans leur
intégralité (tige et vérin) par
des plaques en acier pour
résister aux chocs éventuels.
> Possibilité d’ajouter en option
des protections en acier
élastique sur les vérins de la
ﬂèche, du bras et du godet.

> Le large contrepoids en acier protège contre
les chocs éventuels et les frottements contre
les murs.

> Passage soigné des tubes
et des ﬂexibles hydrauliques
dans et sur le dessus de la
ﬂèche.
> Flexibles protégés par des
gaines anti-abrasion.

Accessibilité pour les travaux de
maintenance largement simpliﬁée : réduction
sensible du temps des opérations de
contrôle et baisse des coûts
> Les capots s’ouvrent facilement, sans outil particulier,
permettant des contrôles journaliers rapides et faciles
et minimisant les temps de maintenance.
> Accès direct à la batterie, à l’alternateur, au démarreur, à la vanne de sélection du 3ème circuit et aux
composants électriques...

Le remplacement de l’huile moteur est passé à 500 heures aﬁn
d’espacer les opérations de maintenance programmées.
Fiabilité et longévité
> Aﬁn d’éviter l’apparition d’un phénomène d’oxydation, certaines parties de la structure sont
traitées par cataphorèse.
> La température de fonctionnement de la machine
a été considérablement réduite, contribuant à
prolonger la durée de vie des composants de la
SV26.
> Un système de lubriﬁcation automatique disponible en option garantit une lubriﬁcation optimale.

Moniteur LCD
> En cas d’anomalie ou de
panne, le moniteur LCD
prévient l’opérateur grâce
à un voyant ou à un signal
sonore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROVISOIRES
Poids opérationnel +-2%
(Normes CE) :
> 2545/2665 kg (chenilles caoutchouc
avec canopy / cabine)
> 2640/2760 kg (chenilles acier avec
canopy / cabine)

3995

1150

470

2835

735

490

995

335

2425

Poids de transport +-2%
(Normes CE) :
> 2470/2590 kg (chenilles caoutchouc
avec canopy / cabine)
> 2565/2695 kg (chenilles acier avec
canopy / cabine)

1900
1600
(avec ﬂèche
déportée)

205

47°

75

°

350

3115

2245

2740

1380

320

4275

2595

2030

Sous réserve de modiﬁcations techniques.
Dimensions données en mm avec godet standard Yanmar.
Type
Moteur Yanmar Puissance
3 cylindres
Cylindrée
Couple maximum
Capacité du circuit
Pression maximum
Circuit
1 pompe double à pistons à
hydraulique
débit variable
1 pompe à engrenages
Vitesse de translation
Vitesse de rotation
Performances Force de cavage
Force de pénétration
Pente maximale
Pression au sol
Largeur des chenilles
Châssis inférieur
Garde au sol
Lame (largeur x hauteur)
Réservoir à carburant
Circuit de refroidissement
Dimensions hors tout
Divers
(L x l x h)
Pression acoustique
(2000/14/CE & 2005/88/CE)
Equipements
optionnels

1400
1500

4400
4510

> Peinture spéciale
> Clapets de sécurité pour
levage
> Anti-démarrage
(à clé/à clavier)
> GPS
> Huile bio
> Radio
> Bras long
> 4ème circuit avec commande proportionnelle
> 3ème et 4ème circuit
proportionnels avec
potentiomètre

SV26
3TNV82A-BPBVA
17,4 kW / 42,3 CV / 2400 tr/min
1330 cm3
86,1 N.m . / 1500 tr/min
39 l
206 bars

Machine avec cabine,
chenilles caoutchouc,
sans godet.

2 x 33,7 l/min
22,5 l/min
2,9 / 4,9 km/h
9,9 tr/min
1500 kgf
2500 kgf
30°
0,32 kg/cm2
250 mm
320 mm
1500 x 228 mm
39 l
5,5 l
4275 x 1500 x 2425 mm
77 dBA (LpA)
94 dBA (LwA)
> Raccords rapides
> Contrepoids additionnel
(+100 kg)
> Siège en skaï
> Kit d’éclairage avec
3 lampes LED supplémentaires sur la cabine
> Gyrophare
> Attache rapide mécanique
> Godet pivotant, retro, de
curage
> Marteau hydraulique

Les données de ces tableaux représentent la capacité de levage selon la norme ISO 10567.
Elles n’incluent pas le poids du godet et correspondent à 75% de la charge maximale statique
avant basculement ou à 87% de la force hydraulique de levage. Les données notées avec *
traduisent les limites hydrauliques de la force de levage.

Données théoriques à 2400 tr/min

PTO

A : Porte à faux à partir de l’axe de
rotation (m).
B : Hauteur au point d’accrochage (m).
C : Charge maximum admissible (kg).
(-4% pour machine équipée d’un
canopy)

1160

250
1000

Pression

Débit d’huile

0 ~ 210 bars

54 ~ 19 l/min

0 ~ 210 bars

54 ~ 19 l/min

> Le débit diminue quand la pression augmente.

Charge de basculement,
ﬂèche longitudinale

Charge de basculement,
ﬂèche transversale
Lame baissée

A

Max.

3,5

3,0

2,5

2,0

B
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

*515
405
375
365
355
370
460
*540
-

*520
*530
*540
*555
*575
*600
*590
*565
-

440
420
410
400
390
400
-

*525
*545
*590
*620
*610
*600
-

*520
*550
*600
520
495
480
480
490
-

*525
*560
*590
*690
*720
*750
*760
*605
-

*575
*710
685
630
625
595
590
*580
-

*575
*690
*805
*920
*935
*950
*830
*585
-

*900
880
865
845
775
825
*760
*425

*925
*1025
*1200
*1330
*1245
*1100
*810
*425

C

Lame levée
A

Max.

3,5

3,0

2,5

2,0

B
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

*515
400
375
360
355
370
450
*540
-

*520
*530
440
420
420
420
*590
*565
-

430
410
400
395
380
390
-

*525
*545
470
455
450
430
-

*510
*550
*595
520
480
480
460
470
-

*520
*545
*580
*685
565
525
555
525
-

*580
*710
665
620
615
580
575
*580
-

*565
*690
*805
735
650
715
*830
*585
-

*900 *925
870 *1025
850
980
820
980
745
995
780 *1095
*750 *805
*420 *425

C
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à votre distributeur agréé Yanmar Construction Equipment Europe.
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