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Chargeuse Pelleteuse pelle rétro à déplacement latéral

NOUVELLE  
GÉNÉRATION
Avec près de 60 ans d’expertise dans la conception, le développement et la fabrication de 
chargeuses pelleteuses, notre gamme de renommée mondiale est conçue pour fournir 
durabilité, flexibilité et productivité aux opérateurs. Disponibles en version avec bras pelle 
rétro centrale et bras pelle à déplacement latéral, nous avons le modèle parfaitement 
adapté à toutes les applications.

Nos chargeuses pelleteuses combinent la puissance d’une chargeuse et la polyvalence 
d’une pelle compacte le tout en une seule machine dynamique, productive, rentable et 
flexible ... largement assez pour augmenter votre résultat.

Fabriqués dans notre usine ultra-moderne au Royaume Uni, nous innovons constamment 
pour imposer de nouveaux standards dans l’univers des chantiers urbains compacts.

CHIFFRES CLÉS
• Garde au sol élevée pour s’adapter à tous les terrains
• Excellente visibilité pour l’opérateur
• Conception ergonomique des organes de contrôle
• Maintenance facile d’accès
• Pompe double à engrenage ou circuit hydraulique fermé pour plus de puissance
• Excellente capacité de levage et force d’arrachement du godet



LE TLB890 : 
PUISSANCE  
EXTRA, FLEXIBILITÉ
SUPÉRIEURE
Conçu pour les patrons chauffeurs, le TLB890 délivre puissance, perfor-
mance, une impressionnante portée et une exceptionnelle profondeur de 
fouille. Ces qualités rassemblées garantissent des temps de cycles rapides 
et des économies opérationnelles supérieures.

Avec des forces d’arrachement et des capacités de levage élevées, la 
chargeuse pelleteuse TLB890 satisfait à une large gamme d’applications, 
incluant les travaux publics, la construction et la maintenance des routes, 
les collectivités locales et le domaine de l’agriculture. Disponible avec le 
moteur Stage IIIB (Tier 4 Interim) ou le moteur stage IIIA (Tier 3) 74,5 kw  
(100 cv), le TLB890 conserve en plus une valeur de revente élevée.

DÉTAILS CLÉS DU MODÈLE
Poids total opérationnel (kg) 8775

Largeur hors tout (mm) 2386

Diamètre de giration (mm) 7900

Vitesse de translation (km/h) 40

Puissance moteur (kW/cv) 74,5 / 100

Système hydraulique Centre fermé

Débit (l/mm) 160

Force de poussée / chargeur (daN) 5110

Force d’arrachement / chargeur (daN) 5540

Capacité de levage, hauteur maximum (kg) 3966

Hauteur de déchargement/ chargeur (mm) 3615

Portée maximum (mm) 6950

Profondeur de fouille maximum (mm) 5698

Force de pénétration / pelle (daN) 4110

Force de cavage / pelle (daN) 6780



Chargeuse Pelleteuse pelle rétro à déplacement latéral

Données techniques TLB890 Tier 3

DIMENSIONS DE LA CHARGEUSE Godet standard / 7 en 1
N  Hauteur de déversement – à 45° 2850 mm (9'4")
O  Hauteur de chargement 3369 mm (11'1")
P  Hauteur de l'axe d'articulation 3615 mm (11'10")
Q  Portée max. de l'axe 315 mm (1'0")
R  Portée au niveau du sol 1451 mm (4'9")
S  Portée max. à hauteur max. 1186 mm (3'11")
T Portée à hauteur max. – à 45° 731 mm (2'5")

U  
Profondeur d'excavation
Angle de cavage au niveau du sol
Angle de déversement max.

156 mm (6")
50°
47°

V  Hauteur de fonctionnement totale 4682 mm (15'4")

3750mm 
12'3" ft

2823mm 
9'3" ft

2386mm | 7'8" ft

NOTE
LES MESURES MÉTRIQUES SONT LES 
VALEURS DE RÉFÉRENCE

LES DIMENSIONS RÉPONDENT À LA  
NORME T152021

• 1 Litre = 0.26417 US Liquid Gallons
• 1 Litre = 0.21997 Imperial Liquid Gallons

Note : images non contractuelles

DIMENSIONS DE LA PELLE* Balancier standard Balancier télescopique
Rétracté Allongé

A  Profondeur 
max. d'excavation SAE

Tranchée à fond plat de 60 
cm SAE

4498 mm (14'9")
4448 mm (14'7")

4498 mm (14'9")
4448 mm (14'7")

5698 mm (18'8")
5612 mm (18'5")

B  Portée max. niveau sol à partir du point  
de rotation 5877 mm (19'3") 5877 mm (19'3") 6950 mm (22'10")

C  Portée de chargement 2274 mm (7'6") 2274 mm (7'6") 3293 mm (10'10")
D  Hauteur hors-tout 5509 mm (18'1") 5509 mm (18'1") 6143 mm (20'2")

E  Hauteur de chargement SAE
Hauteur max. de déversement

3855 mm (12'8")
3791 mm (12'5")

3855 mm (12'8")
3791 mm (12'5")

4489 mm (14'9")
4424 mm (14'6")

f Degrés de rotation du godet  Vitesse
Puissance

197
166

197
166

197
166

Déplacement latéral total 1178 mm (3'10") 1178 mm (3'10") 1178 mm (3'10")
Écartement des stabilisateurs 2115 mm (6'11") 2115 mm (6'11") 2115 mm (6'11")
Angle max. de mise à niveau 8 8 8

PERFORMANCES PELLE Balancier standard Balancier télescopique
Rétracté Allongé

Godet standard | Godet renforcés Godet standard | Godet renforcés Godet standard | Godet renforcés
Couple de rotation max. kNm 27,8 27,8 27.8
Arrachement au balancier kN (lbf)  
(SAE J49 Standard) 41,1 (9240) | 41.1 (9240) 41,1 (9240) | 41,1 (9240) 29 (6519) | 29 (6519)

Arrachement au godet 
kN (lbf)
(SAE J49 Standard)

Speed
Power

60,3 (13556) | 60,3 (13556)
– | 67,8 (15242)

60,3 (13556) | 60.3 (13556)
– | 67,8 (15242)

60,3 (13556) | 60,3 (13556)
– | 67,8 (15242)

PERFORMANCES CHARGEUSE Godet standard Godet 7 en 1
Arrachement au godet kN (lbf) 55,4 (12454) 53,7 (12072)
Arrachement au bras kN (lbf) 51,1 (11487) 47,8 (10746)
Capacité nominale d'exploitation  
(ISO 14397) kg (lb) 3503 (7722) 3166 (6980)

Hauteur totale kg (lb) 3966 (8744) 3629 (8000)

Les caractéristiques de la chargeuse sont indiquées conformément à ISO 14397 et EN474 Part 4



MOTEUR

Perkins 1104D-44TA (Tier 3) avec turbocompresseur 
Wastegate et refroidissement de l'air d'admission

Augmentation du couple de 23%
Injection de carburant mécanique

Silencieux en acier inox et collecteur d’échappement
Intervalle de maintenance de 500 heures

Cylindres
Capacité 4,4 l (269 in3)
Régime nominal 2200 tr/min
Puissance brute à 2200 tr/min Valeurs certifiées suivant la norme UN/ECE R120 74,5 kW (100 hp*)
Valeurs nettes à 2200 tr/min suivant la norme ISO/80/1269/CE 69,9 kW (93.7 hp*)
 Couple max. à 1400 tr/min
UN/ECE R120 
80/1269/EC

450 Nm (332 lb.ft*) 
423 Nm (312 lb.ft*)

*Valeurs nominales non homologuées

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Câblage et connecteurs conformes à la norme IP69
Batterie sans entretien
Masse négative 12 volts
Isolant batterie
Postes de démarrage rapide
Alternateur 120 A
Fusibles à lames
Batterie simple 110 A/h avec 920 CCA - Norme EN
Batteries jumelées 140 A/h avec 1260 CCA - Norme EN

ESSIEUX ET FREINS
Réducteurs finaux planétaires extérieurs faciles d'entretien
Blocage de différentiel actionné par le pied avec blocage à 100 %
Pont avant avec oscillation de 16° pour préserver un contact et une adhérence max. avec le sol
Freins à disque extérieurs à bain d'huile haute puissance
Égalisation et réglage automatique
Frein de stationnement à disque interne à bain d’huile
Sélection du freinage sur 2 ou 4 roues

Caractéristique essieu Charge statique max. Charge dynamique max.
Avant kN (lb)

Arrière kN (lb)
225 (50582)

187,5 (42152)
90 (20259)
75 (16867)

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pompe à engrenage tandem avec soupape de décharge sur commande mécanique de la pelle
Pompe à piston variable sur servocommande de la pelle
Distributeur à centre fermé
Débit de pompe à actionnement automatique ou manuel
Augmentation de puissance pour atteindre la puissance et la vitesse de fouille requise sur le chantier
Jauge de niveau d'huile extérieure
Radiateur d'huile amovible
Filtre d'aspiration 125 microns
Filtre retour 10 microns
Débit principal pompe à 2200 tr/min l/min (gpm) 80 (17.7)
Débit secondaire pompe à 2200 tr/min l/min(gpm) 80 (17.7)
Pompe à piston variable à 2200 tr/min l/min(gpm) 164 (36)
Clapet de sécurité principal bar (psi) 250 (3625)
Diviseur de débit bar (psi)  (pompe à engrenage uniquement) 207 (3000)

POIDS OPÉRATIONNELS
Poids machine de base* 8433 kg (18592 lbs)
Ajouter/réduire
7 en 1 multifonction (1.2 m3) + 337 kg (743 lbs)
7 en 1 multifonction avec fourches + 150 kg (330 lbs)
Balancier télescopique + 235 kg (518 lbs)

*Le poids de base inclut la cabine, le godet chargeur standard, le balancier standard, le godet 600 mm, le réservoir de carburant 
plein et un opérateur de 75 kg.

TRANSMISSION
Boîte 4 vitesses synchronisée
Changements de direction en souplesse grâce à l'embrayage progressif marche avant/arrière
Bouton de débrayage sur le levier de vitesses
Commande de direction avec contacteur de sécurité de démarrage
Convertisseur de couple mono-étagé avec taux de calage 3,01:1

Pneumatiques Avant:
Arrière:

16/70 x 12
18,4 x 26

16/70 x 12
16,9 x 28

16/70 x 12
16,9 x 30

Vitesses de translation Marche AV/AR km/h (mph)
1ère 5,7 (3.6) 5,7 (3.5) 5,9 (3.7)
2ème 9,2 (5.7) 9,1 (5.7) 9,6 (5.9)
3ème 20,3 (12.6) 20 (12.4) 21 (13.0)
4ème 40,5 (25.1) 40 (24.8) 41 (25.6)
Boîte synchronisée 4 vitesses
Passage automatique et manuel des vitesses
Bouton-poussoir de rétrogradage et de montée pour la 1ère et la 2ème
Retour auto de 4ème en 3ème et 2ème
Convertisseur de couple mono-étagé avec taux de calage 3,01:1

Pneumatiques Avant:
Arrière:

16/70 x 12
18,4 x 26

116/70 x 12
18,4 x 26

16/70 x 12
16,9 x 30

Vitesses de translation Marche AV km/h (mph)
1ère 5,7 (3.6) 5,7 (3.5) 5,9 (3.7)
2ème 9,2 (5.7) 9,1 (5.7) 9,6 (5.9)
3ème 20,3 (12.6) 20 (12.4) 21 (13.0)
4ème 40,5 (25.1) 40 (24.8) 41 (25.6)
Vitesses de translation Marche AR km/h (mph)
1ère 5,7 (3.6) 5,7 (3.5) 5,9 (3.7)
2ème 9,2 (5.7) 9,1 (5.7) 9,6 (5.9)
3ème 20,3 (12.6) 20 (12.4) 21 (13.0)

CAPACITÉS Litres (gals)
Réservoir à carburant 135 (29.7)
Liquide de refroidissement 16 (3.5)
Huile moteur (avec filtre) 8,5 (1.9)
Transmission à boîte de vitesses automatique 15 (3.3)
Pont arrière (avec réducteurs finaux) 15,5 (3.4)
Pont avant (avec réducteurs finaux) 9,5 (2.1)
Réservoir hydraulique  92 (20.4)

DIAMÈTRES DE BRAQUAGE
Au niveau des pneus Au niveau du godet

Sans freins m (ft) 7,9 (25'9") 10,6 (34'7")
Avec freins m (ft) 7 (23') 9,7 (31'10")
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FOURCHES À PALETTES Godet standard / 7 en 1
Longueur de fourches 1067 mm (3'6")
Largeur de section 80 mm (3")
Poids de montage kg (lb) 150 (330)
Hauteur de fonctionnement totale 3097 mm (10'2")
Portée au niveau du sol 2660 mm (8'9")
Portée à hauteur max 2251 mm (7'5")
Charge de travail de sécurité avec centre de gravité à 500 mm du talon des fourches kg (lb) 1000 (2204)

PNEUMATIQUES
Avant – 16/70-20 14PR – Semi-industriel
Arrière – 16,9-30 14PR – Semi-industriel
Avant – 405/7020 14PR – Semi-agricole
Arrière – 18,4-26 12PR – Semi-agricole
Avant – 400/70-20 TL 149A8 - Multi-fonctions
Arrière – 420/80-30 TL 155A8 - Multi-fonctions
Avant – 400/70-20 TL 149A8 - Multi-fonctions
Arrière – 480/80-26 TL 160A8 - Multi-fonctions
Avant – 400/70-20 TL 149A8 - Multi-fonctions
Arrière – 440/80-28 TL 156A8 - Multi-fonctions

GODETS DE PELLE RÉTRO Largeur mm (ins) Capacité m3 (ft3) Poids Kg (lbs)

Taille de tranchées standard
305 (12) 0,074 (2.62) 99 (218)
450 (18) 0,120 (4.25) 114 (251)
600 (24) 0,177 (6.26) 136 (300)

Godets renforcés

750 (30) 0,236 (8.32) 157 (346)
900 (36) 0,296 (10.44) 178 (392)
305 (12) 0,084 (2.96) 112 (247)
450 (18) 0,140 (4.96) 128 (282)
600 (24) 0,203 (7.15) 152 (335)
750 (30) 0,266 (9.38) 174 (383)

Curage de fossés
900 (36) 0,330 (11.66) 198 (436)

1500 (60) 0,262 (9.2) 180 (397)
1800 (72) 0,317 (11.2) 204 (450)

Forme trapézoïdale 1200 (48) 0,258 (9.1) 146 (322)

GODETS DE CHARGEUSE Godet standard Godet 7 en 1
Largeur 2386 mm (7'8") 2386 mm (7'8")
Capacité m3 (yd3) 1,2 (1.57) 1,2 (1.57)
Poids kg (lbs) 430 (948) 430 (948)

Données techniques TLB890 TIER 3

PELLE RÉTRO À DÉPORT LATÉRAL  
(Tableau de charge pour balancier 
télescopique via vérin de flèche pour levage)

3,2 m 4,1 m 4,7 m 5,2 m 5,8 m 6,1 m

1106kg 1033kg 931kg 846kg 743kg 717kg

1038kg 578kg 417kg 334kg 265kg 255kg

442kg 213kg 127kg 83kg 50kg 48kg

PELLE RÉTRO À DÉPORT LATÉRAL  
(Tableau de charge pour balancier standard  
via vérin de flèche pour levage)

3,2 m 3,8 m 4,3 m 4,6 m 5 m

1368kg 1366kg 1221 kg 1126 kg 1052 kg

1214 kg 820 kg 658 kg 576 kg 524 kg

614 kg 414 kg 327 kg 284 kg 262 kg

L

W

L

W

Configuration rétro (haut vers le bas)
•  Capacité de levage au centre de la machine (à moins de 45° de chaque côté de l’axe central de la machine)
•  Capacité de levage au centre de la machine sur toute la zone d’orientation
•  Capacité de levage totalement décalée sur toute la zone d’orientation

Note
•  Godet standard 600 mm, pour les godets plus volumineux, soustraire la différence de poids de la capacité de levage indiquée
•  Les chiffres indiqués sont des capacités nominales et correspondent au plus petit chiffre entre la capacité de levage  
 hydraulique nominale et la charge de basculement nominale
•  Les chiffres imprimés en gras correspondent aux limites de stabilité
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Succursale Tizi Ouzou
42 Bd Colonel Ouamrane 
Route d'Alger Tizi-Ouzou
Tél: 026 19 95 49 
Fax: 026 19 95 61 
Mob: 0555 96 40 06

Succursale Réghaia
Axe Autoroute Rouiba-Réghaia 
Ouled Hedaj Boumerdès
Mob: 0561 65 80 32 
       : 0560 29 31 98

Succursale Oran
22 Bd Abane Ramdane 
Ex Bd des chasseurs Oran
Tél: 041 33 13 04 /25 45  
Fax: 041 33 13 34
 Mob: 0560 96 75 07

siad@groupesiad.com www.groupesiad.com


