
GAMME PELLES
HYDRAULIQUES

Pour plus d'information :

  KOMEXS
KOMEXS vous permet de gérer votre �otte de pelles hydrauliques Kobelco depuis votre bureau.
Grâce à son interface internet, restez connecté à vos machines et optimisez votre exploitation.

Accès direct aux données d'exploitation

Interface internet KOBELCO

Station de base

Serveur web

Pelle hydraulique

GPS

Géolocalisation
La localisation précise des matériels et l'historique
des déplacements sont disponibles même depuis
des sites où les communications sont di�ciles.

Heures de fonctionnement
Une analyse précise des temps d'utilisation par
machine, comparable avec le reste de la �otte et sur
une période paramétrable, vous permet de calculer
facilement la productivité d'une machine, les temps
de travail dans le cadre d'une location, les
amplitudes horaires, ...

Consommation
L'analyse de votre consommation de carburant, ainsi
que des modes de travail utilisés, vous aide à
optimiser vos coûts de production.

Graphiques analytiques
Di�érents graphiques vous renseignerons aussi bien
sur les cycles d'utilisation que sur le type de travail
réalisé (BRH, cisaille, excavation, translation, ...)

Accès direct aux données d'entretien

Maintenance
Vous connaisez en temps réel toutes les échéances
de maintenance, et recevez par e-mail les
éventuelles alarmes d'entretien (vidange, �ltration,
alarme technique, ...). Vous maîtrisez ainsi le
planning de maintenance préventive, tout en
sécurisant vos impératifs de production.

Système de sécurité

Alarme de démarrage moteur
Le système peut déclencher une alarme si la
machine est utilisée en dehors des heures ou jours
prédé�nis.

Alarme géographique
Une alarme peut également être déclenchée en cas
de déplacement de la machine en dehors d'un
périmètre géographique dé�ni.
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Qualité irréprochable et uniforme       sur les six continents
En 1930, Kobe Steel a fabriqué la première 
pelle électrique construite au Japon, 
suivie par la première pelle hydraulique 
japonaise en 1963. Depuis lors, la marque 
KOBELCO est associée à des machines de 
travaux publics exceptionnelles allant des 
équipements de génie civil aux machines 
utilisées pour le recyclage.

La conception de nos produits innovants 
est toujours guidée par la demande des utilisateurs. De quoi ont vraiment 
besoin les propriétaires et exploitants sur le marché d'aujourd'hui ? Quelles 
sont les conditions de travail et comment rendre l'exploitation plus simple, 
plus rapide et plus e�cace ? C'est en posant les bonnes questions dès le 
départ que nous avons créé une gamme impressionnante de machines à la 
réputation internationale pour l'excellence de leurs performances, de leur 
consommation et pour leur silence de fonctionnement.
 

Nous avons ouvert en 2014 deux nouveaux sites à Hiroshima : notre centre 
technique mondial GEC (Global Engineering Center), en charge du 
développement produit et de l'innovation ; et une nouvelle usine de pointe 
qui nous permet d'atteindre une qualité de production maximale.

Avec l'achèvement de ces deux établissements, nous avons maintenant un 
système idéalement adapté aux besoins de nos clients. Ces besoins sont 
analysés sur les chantiers du monde entier et sont à la base des travaux de 
réalisation du GEC et de notre nouvelle usine, avec notamment le développe-
ment de technologies de production plus e�caces. Nous transférons ensuite 
les résultats à l'ensemble de nos sites de production à travers le monde, 
permettant de réaliser rapidement et sans faille des machines aux qualités 

sans précédent de consommation, 
de productivité, de durabilité et de 
technologie novatrice pour nos 
clients du monde entier.
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Première pelle électrique japonaise en 1930

Centre technique mondial GEC (Global Engineering Center)

Usine de Itsukaichi à Hiroshima

GEC
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Puissance et rendement
Depuis les zones urbaines, jusqu'aux mines du monde entier, l'innovation continue 
de Kobelco vous o�re des machines de travaux publics durables et respectueuses de 
la planète pour toutes les applications et tous les chantiers du globe. La nouvelle 
série SK de Kobelco est plus robuste que jamais et résiste aux conditions de travail les 
plus sévères rencontrées sur les chantiers les plus exigeants. De plus, les toutes 
dernières innovations mises à votre disposition vous garantissent un rapport 
qualité/prix unique sur le marché, dans un respect total de l'environnement.
Venez découvrir chez votre concessionnaire la �abilité et la qualité japonaise 
irréprochable de la nouvelle génération de pelle hydraulique KOBELCO qui allie 
puissance et rendement au service de l'e�cacité.

  Faible consommation et hautes performances

La SK210LC o�re un volume de travail en tête de sa catégorie grâce à sa puissance d'excavation et à sa faible 
consommation. Le mode H, grâce à un meilleur couple moteur, o�re un volume d'excavation supérieur de 7%.

  Développé pour les environnements les plus hostiles

L'articulation d'équipement a été renforcée pour  absorber 
un volume de travail intense, une puissance hydraulique 
accrue, tout en assurant une excellente durabilité dans les 
conditions de travail les plus exigeantes.

  Conforme aux normes d'émission Stage IV

Système de réduction catalytique sélective
(SCR) avec AdBlue® et DPF 

Le système d'échappement du moteur dispose d'un 
système de réduction catalytique sélectif (SCR) qui 
convertit les émissions de NOx en azote et vapeur d'eau. 
Associé à un système de post-traitement des gaz 
d'échappement qui piège et élimine les particules (DPF), 
la série SK émet des gaz d'échappement bien plus 
propres répondant aux normes d'émissions Stage IV.

  Moins de carburant consommé dans tous les modes de travail

La consommation de carburant est réduite sur les trois modes de travail, pour économiser 
environ 10% par rapport au mode S de la SK210LC-9.

Mode H 
Réduction d'environ2 % 

Mode S 
Réduction d'environ10% 
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Mode ECO 
Réduction d'environ 6% 

Structure métallique plus résistante

Le bossage en acier moulé dispose d'un �asque élargi pour
mieux répartir la contrainte et ainsi améliorer la durabilité.

Plutôt qu'un renfort extérieur, c'est une plaque
massive plus épaisse qui est utilisée.
 

 Bossage d'axe à �asque

NOx

Catalyseur SCR-

Par rapport aux modèles précédents

GENERATION 10

E

S

H

1

1
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2

Précédente Nouvelle

Précédent Nouveau

Mode ECO
Réduction d'environ  38% 

Encore et toujours. Hier, aujourd'hui et demain. 
L'obsession du rendement énergétique.
Ces 10 dernières années, Kobelco a atteint une 
réduction moyenne d'environ 38% de la consomma-
tion de carburant. C'est le résultat de notre acharne-
ment à toujours innover qui nous permet de vous 
garantir les plus basses  consommations du marché.

Par rapport à la SK210LC-6 (2006)

E

Volume de travail horaire (par rapport au mode H du modèle précédent)

Augmentation d'environ7% 

Réduction des émissions de NOx
d'environ  88% par rapport au modèle précédent  
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5 6
*Power Boost activé  

 
Modèle

  SK180LC  SK210LC  SK240SN
 SK260LC

   SK180N   SK210NLC/SK210SNLC   SK260NLC

 Capacité du godet   m3 0,63 0,8 0,8 1,0

 Puissance du moteur   ch/ tr/min 136/2 000  169/2 000  169/2 000 188/2 100

 Poids en ordre de marche kg 18 800 - 20 500  21 600 - 23 400  23 300 - 24 100 26 800 - 28 200

 Force de cavage du godet  kN 114/126*  143/157*  143/157* 170/187*

 Force de pénétration du balancier  kN 82,3/90,6*  102/112*  102/112* 122/134*

 Longueur hors-tout mm 8 700 9 600 / 9 600 / 9 500 9 500 10 210

 Largeur hors-tout   mm 2 800/2 490  2 990 / 2 800 / 2 540  2 540 3 190/2 990

 Hauteur hors-tout   mm 3 080 3 060 3 060 3 220

 
Modèle

  SK300LC  SK350LC  SK500LC 

   SK300NLC SK350NLC Châssis �xe Châssis variable

 Capacité du godet   m3 1,2 1,4 1,9  3,4

 Puissance du moteur   ch/ tr/min 272/2 100  290/2 100  368/1 850 

 Poids en ordre de marche kg 29 800 - 33 300  36 300 - 39 100 49 900 - 52 400  51 300 - 52 800

 Force de cavage du godet  kN 188/208*   222/244*  267/292*  282/308*

 Force de pénétration du balancier kN 126/139*  165/180* 203/222*  249/272*

 Longueur hors-tout   mm 10 710 11 300 12 140  11 910

 Largeur hors-tout   mm 3 190/2 990  3 190/2 990 3 350  3 490 (2 990*1)

 Hauteur hors-tout   mm 3 270 3 420 3 570  4 240

GENERATION 10

*Power Boost activé    *1Châssis rétracté
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Puissance, compacité et rendement
KOBELCO, leader mondial et pionnier de la pelle hydraulique à rayon court, 
reste à la pointe de la technologie avec son système breveté iNDr qui tout en 
réduisant les nuisances sonores à un niveau jamais atteint, protège également 
les radiateurs de tout risque de colmatage. De plus, grâce à sa gestion hydrau-
lique avant-gardiste assurant une souplesse et une précision exceptionnelles, 
et au nouveau moteur Stage IV, nous avons encore diminué la consommation 
de nos machines, tout en augmentant la puissance hydraulique et la robustesse 
des composants. C'est à ce prix que KOBELCO s'engage dans la protection de 
notre environnement, et contribue au respect de notre planète.

  Nouveau moteur Stage IV
Le nouveau moteur Stage IV est équipé d'un catalyseur à oxydation diesel (DOC) et d'un 
dispositif de réduction catalytique sélectif (SCR) pour limiter les émissions sans recourir à un 
�ltre à particules diesel (DPF) sur la SK140SR et la ED160BR. Le SCR est alimenté par un 
réservoir d'AdBlue de grande capacité pour une autonomie maximale.

SÉRIE SR

7

NOx

Catalyseur SCR

  2 caméras de série
Grâce à son moniteur dédié et ses deux caméras, gardez toujours un œil sur le périmètre de
sécurité de la machine.

  Architecture arrière compacte  iNDr

La nouvelle architecture de l'iNDr double �ux améliore non seulement la ventilation et 
l'insonorisation du thermique, mais permet également d'intégrer le réservoir d'AdBlue et le 
nouveau moteur Stage IV plus puissant et plus volumineux, sans pénaliser le rayon de 
giration, l'esthétique de la machine, ni la vision arrière.

Réservoir d'AdBlue

Caméra côté droit Moniteur            Arrière                                      Droite

KOBELCO continue d'innover en intégrant un double �ux de refroidissement à son système 
iNDr, réduisant ainsi drastiquement les nuisances sonores tout en améliorant le refroidisse-
ment du nouveau moteur. Le �ltre iNDr de 250 microns protège les radiateurs de tout risque de 
colmatage et préserve le �ltre à air moteur.
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Modèle  SK75SR  SK85MSR SK140SRLC SK140SRL ED160 SK230SRLC SK270SRLC

         
Blade Runner 

  
SK270SRNLC

 Capacité du godet   m3 0,11 - 0,35  0,11 - 0,35  0,24 -0,70 0,45 0,5 0,8 0,8

 Puissance du moteur   ch/ tr/min 57/2 000  57/2 000  107/2 000  107/2 000  107/2 000  169/2 000  169/2 000

 Poids en ordre de marche kg 7 500 - 9 000 8 300 - 9 200 14 300 - 16 700 16 100 - 17 200 16 300 - 17 100 23 800 - 27 400 25 100 - 29 100

 Force de cavage du godet  kN 52,7 52,7 90,1 90,1 90,1 120/132*  143/157*

 Force de pénétration du balancier  kN 35,2 35,2 64,4 64,4 64,4 88/96,8*  102/112*

 Longueur hors-tout  mm 6 360 6 740 7 500 7 450 8 530 8 830 8 970

 Largeur hors-tout   mm 2 300 2 300 2 490 2 740 3 260 2 990 3 190/2 990

 Hauteur hors-tout   mm 2 600 2 600 2 870 3 050 3 030 3 160 3 180

9 10
*Power Boost activé
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L'équipement longue portée convient idéalement pour le curage, le 
nivellement et autres opérations de longue portée.

La �èche articulée o�re une plage de travail plus étendue
et améliore l'agilité de la machine en espace restreint.

Équipement longue portée
Dans leurs con�gurations en �èche double déport, la
SK75SR et la SK140SRLC associent leurs faibles rayons
de rotation arrière à une fonction de �èche déport
permettant une utilisation encore plus e�cace dans
des espaces de travail extrêmement limités.

Flèche à double déport parallélogramme 

Flèche articulée 

 
Machine de base   SK140SRD  SK210D

 Type de cisaille   KHE750PR-2  KVE720PR

 Force d'écrasement (extrémité)  kN 78,5  196

 Force de découpe (centre)  kN 215  539

 Largeur d'ouverture de la mâchoire  mm 745  720

 Hauteur de travail maxi des 2 étaux  mm 1 760  2 000

 Poids en ordre de marche kg 20 000  30 300  

11 12

 
Modèle   SK75SR    SK140SRLC 

 

 Poids en ordre de marche  kg  8 430   15 900 

 Distance de déport (G/D)  mm  1 030/1 340    1 170/1 180 

 Déport     Max. à gauche  Centre  Max. à droite  Max. à gauche  Centre  Max. à droite

 Portée de fouille maxi  mm 6 110 6 480 5 780 7 410 7 830 7 400

 Hauteur de travail maxi mm 7 180 7 500 6 880 7 970 8 310 7 960

 Profondeur de fouille maxi  mm 3 940 4 300 3 600 4 820 5 220 4 800

Cette machine spécialisée pour le
démantèlement de véhicules en �n de vie
peut séparer e�cacement des blocs
moteurs complexes, démanteler tous les
composants et faisceaux, ainsi que couper,
manutentionner et trier les matériaux.

Pelle de démantèlement
automobile

Cette pelle hydraulique dédiée au démantèlement 
multiple (machines industriels et agricoles, 
moteurs, appareils ménagers, …) est équipée d'une 
pince multi-usage et d'un étau hydraulique 4 voies 
assurant un ancrage rapide et sans faille pour 
travailler en toute sécurité.

Pelle de démantèlement
multi-usage

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

MACHINE SPÉCIALE

 
Modèle  SK85MSR  SK140SRLC  SK180LC/SK180N  SK210LC/SK210HLC/SK210NLC  

      SK210SNLC/SK210HNLC/SK240SN
 

 Portée de fouille maxi  mm 8 010 8 800 8 840 10 070 

 Hauteur de travail maxi  mm 8 140 9 540 10 050 11 230 

 Profondeur de fouille maxi  mm 4 590 5 710 5 600 6 420 

 
Modèle  SK230SRLC SK270SRLC/ SK260LC/ SK300LC/ SK350LC/

    
SK270SRNLC SK260NLC SK300NLC SK350NLC

 Portée de fouille maxi  mm 9 985 10 360 10 670 10 950 11 350

 Hauteur de travail maxi  mm 11 330 11 950 11 670 11 690 12 650

 Profondeur de fouille maxi  mm 6 625 6 990 6 810 6 900 7 200

 Modèle  SK210LC  SK210HLC  SK260LC

 Capacité du godet  m3  0,45 0,45 0,4

 Puissance du moteur  ch/ tr/min  169/2 000  169/2 000 188/2 100

 Portée de fouille maximale mm  15 820 15 820 18 530

 Poids en ordre de marche  kg  23 100 - 23 600 23 300 - 23 800 27 800 - 28 400

 Longueur hors-tout mm  12 690 12 690 14 520

 Largeur hors-tout  mm  2 990 2 990 3 190

 
Machine de base    SK210D

 

 Type de cisaille     KV800PR

 Force d'écrasement (extrémité)  kN  372

 Force de découpe (centre)  kN  882

 Largeur d'ouverture de la mâchoire  mm  800

 Hauteur de travail maxi des 2 étaux  mm  1 770

 Poids en ordre de marche kg  27 400  



L'équipement longue portée convient idéalement pour le curage, le 
nivellement et autres opérations de longue portée.

La �èche articulée o�re une plage de travail plus étendue
et améliore l'agilité de la machine en espace restreint.

Équipement longue portée
Dans leurs con�gurations en �èche double déport, la
SK75SR et la SK140SRLC associent leurs faibles rayons
de rotation arrière à une fonction de �èche déport
permettant une utilisation encore plus e�cace dans
des espaces de travail extrêmement limités.

Flèche à double déport parallélogramme 

Flèche articulée 

 
Machine de base   SK140SRD  SK210D

 Type de cisaille   KHE750PR-2  KVE720PR

 Force d'écrasement (extrémité)  kN 78,5  196

 Force de découpe (centre)  kN 215  539

 Largeur d'ouverture de la mâchoire  mm 745  720

 Hauteur de travail maxi des 2 étaux  mm 1 760  2 000

 Poids en ordre de marche kg 20 000  30 300  
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Modèle   SK75SR    SK140SRLC 

 

 Poids en ordre de marche  kg  8 430   15 900 

 Distance de déport (G/D)  mm  1 030/1 340    1 170/1 180 

 Déport     Max. à gauche  Centre  Max. à droite  Max. à gauche  Centre  Max. à droite

 Portée de fouille maxi  mm 6 110 6 480 5 780 7 410 7 830 7 400

 Hauteur de travail maxi mm 7 180 7 500 6 880 7 970 8 310 7 960

 Profondeur de fouille maxi  mm 3 940 4 300 3 600 4 820 5 220 4 800

Cette machine spécialisée pour le
démantèlement de véhicules en �n de vie
peut séparer e�cacement des blocs
moteurs complexes, démanteler tous les
composants et faisceaux, ainsi que couper,
manutentionner et trier les matériaux.

Pelle de démantèlement
automobile

Cette pelle hydraulique dédiée au démantèlement 
multiple (machines industriels et agricoles, 
moteurs, appareils ménagers, …) est équipée d'une 
pince multi-usage et d'un étau hydraulique 4 voies 
assurant un ancrage rapide et sans faille pour 
travailler en toute sécurité.

Pelle de démantèlement
multi-usage

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

MACHINE SPÉCIALE
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Modèle  SK230SRLC SK270SRLC/ SK260LC/ SK300LC/ SK350LC/

    
SK270SRNLC SK260NLC SK300NLC SK350NLC

 Portée de fouille maxi  mm 9 985 10 360 10 670 10 950 11 350

 Hauteur de travail maxi  mm 11 330 11 950 11 670 11 690 12 650

 Profondeur de fouille maxi  mm 6 625 6 990 6 810 6 900 7 200

 Modèle  SK210LC  SK210HLC  SK260LC

 Capacité du godet  m3  0,45 0,45 0,4

 Puissance du moteur  ch/ tr/min  169/2 000  169/2 000 188/2 100

 Portée de fouille maximale mm  15 820 15 820 18 530

 Poids en ordre de marche  kg  23 100 - 23 600 23 300 - 23 800 27 800 - 28 400

 Longueur hors-tout mm  12 690 12 690 14 520

 Largeur hors-tout  mm  2 990 2 990 3 190

 
Machine de base    SK210D

 

 Type de cisaille     KV800PR

 Force d'écrasement (extrémité)  kN  372

 Force de découpe (centre)  kN  882

 Largeur d'ouverture de la mâchoire  mm  800

 Hauteur de travail maxi des 2 étaux  mm  1 770

 Poids en ordre de marche kg  27 400  



En 2006, KOBELCO a commercialisé la première machine hybride de l'histoire de la 
pelle hydraulique. La SK210HLC-10, dernier modèle en date, est équipée non 
seulement de la technologie hybride conçue et développée par KOBELCO mais 
aussi pour la première fois sur ce marché d'une batterie lithium-ion de grande 
capacité. L'expertise technique des machines hybrides de KOBELCO permet 
aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle ère. En e�et, grâce aux dernières innovations en 
terme de batterie, la puissance électrique disponible a été considérablement 
augmentée, rendant les performances de cette machine à un niveau jamais atteint.

Puissance, écologie et rendement

 
Modèle   SK210HLC 

 

 Capacité du godet  m3  0,8

 Puissance du moteur   ch/ tr/min  169/2 000

 Poids en ordre de marche kg  22 100 - 23 900

 Force de cavage du godet  kN  143/157*

 Force de pénétration du balancier kN  102/112*

 Longueur hors-tout  mm  9 600

 Largeur hors-tout   mm  2 990

 Hauteur hors-tout   mm  3 060
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*Power Boost activé

Leader japonais de la pelle de 
démolition, Kobelco introduit 
en Europe 3 machines équipées 
d'équipement de grande 
hauteur extrêmement robuste, 
performante et très facile à 
déplacer grâce à son châssis 
variable et sa cinématique 
brevetée NEXT.

Démolition

MACHINE SPÉCIALE

 
Machine de base   SK350DLC SK400DLC  SK550DLC

 

 Equipement
   Balancier 6,1 m Balancier 6,1 m Balancier 8,7 m Balancier 6,1 m Balancier 8,7 m

   Rallonge de 3,5 m Rallonge de 3,5 m Rallonge de 2,4 m Rallonge de 3,5 m Rallonge de 3,5 m

 Hauteur de travail maxi (bout de balancier)  mm 20 990 21 110 24 740 24 990 27 530

 Portée de travail maxi (bout de balancier)  mm 12 500 12 500 13 000 15 090 15 500

 Poids en ordre de marche  kg 44 100 46 800 47 600 60 500 60 900

 Poids maximal de l'outil  kg 2 600 3 000 2 600 3 000  2 600

 
Machine de base   SK350DLC SK400DLC SK550DLC

 

 Equipement
   Vérin de �èche  Vérin de �èche Vérin de �èche

   HD HD HD

 Hauteur de travail maxi (bout du balancier)  mm 13 560 13 680 14 620 

 Profondeur de travail maxi (bout du balancier) mm 6 320 6 210 6 290 

 Portée de travail maxi admissible (bout du balancier)  mm 10 200 10 200 11 200 

 Poids en ordre de marche  kg  44 400  47 100  62 400

 Poids maximal de l'outil  kg 4 000 4 000 5 300 

Caractéristiques des 
équipements de grande hauteur

Caractéristiques
des équipements courts

En exclusivité mondiale, KOBELCO commercialise une machine hybride équipée d'une batterie haute performance 
Lithium-Ion et de deux puissants moteurs électriques. Le premier soulage le moteur thermique en alimentant les 
pompes hydrauliques, le deuxième assure 100% de la rotation de tourelle. Le résultat est à couper le sou�e, 
puisque non seulement la consommation de gasoil descend à un niveau jamais atteint, mais la puissance et le 
rendement de la machine sont considérablement augmentés, et bien supérieurs aux pelles conventionnelles.

Nouveau concept hybride

Moteur thermiqueMoteur thermique

Moteur électrique auxiliaireMoteur électrique auxiliaire

Moteur électrique d'orientationMoteur électrique d'orientation

Batterie Lithium-Ion haute performanceBatterie Lithium-Ion haute performance
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Des minipelles compactes et robustes
Les mini pelles sont les machines idéales pour les petits travaux en espace limité. En plus de leur 
rayon de rotation arrière réduit, les mini pelles ont aussi à présent d'excellentes caractéristiques 
de performances et de maniabilité qui ont élargi leur usage pour de nombreux types de travaux. 
En e�et, KOBELCO a franchi une étape supplémentaire dans l'évolution hydraulique, en 
ajoutant encore plus de puissance d'excavation et de performances utiles sur la lame de 
nivellement à pro�l courbe, tout en conservant un rayon de rotation arrière ultra court. Quelle 
que soit l'opération (excavation, rotation, chargement ou travail avec la lame), ces machines 
o�rent des performances sans précédent, rentables pour leur propriétaire, et pour la plus 
grande satisfaction du chau�eur, même le plus exigeant. Mais ce n'est pas tout. Nos ingénieurs 
ont aussi pensé à l'environnement en équipant la série SR d'un moteur de dernière technologie, 
conforme aux toutes dernières réglementations relatives au gaz d'échappement. Grâce aux mini 
pelles KOBELCO, travaillez avec plus de performances utiles et toujours moins d'encombrement.

            Modèle   SK10SR  SK17SR  SK25SR  SK28SR  SK30SR  SK35SR  SK45SRX    SK55SRX

 Capacité du godet   m3  0,022 0,044 0,08 0,08 0,09 0,11 0,14 0,16

 Puissance du moteur   ch/ tr/min  8,3/2 000  15,9/2 200  20,7/2 500  24,6/2 400  24,6/2 400  24,6/2 400  40/2 400  40/2 400

 Poids en ordre de marche kg  1 065 1 665*/1 555 2 670*/2 565  2 950*/2 800  3 380*/3 220  3 770*/3 630  4 540*/4 430 5 020*/4 900

 Force de cavage du godet  kN  10,8 15,2 24,5 24,7 27,7 27,8 35,2 35,2

 Force de pénétration du balancier  kN  6,2 8,7 14,7 16,6 19,1 22,4 20,9 24,6

 Longueur hors-tout  mm  2 880 3 490*/3 470 4 110 4 510 4 730 4 820 5 280 5 550

 Largeur hors-tout   mm  750 /980  1 090 /1 320  1 500 1 550 1 550 1 700 1 960 1 960

 Hauteur hors-tout  mm  2 190 2 350 2 530 2 510 2 510 2 510 2 530 2 530

15 16

  Système de refroidissement iNDr : 
  SK28SR, SK30SR, SK35SR, SK45SRX, SK55SRX
Le compartiment moteur étanche et les chicanes d'évacuation d'air contribuent à la réduction 
signi�cative des nuisances sonores. Les radiateurs et le �ltre à air moteur sont protégés de la 
poussière grâce au �ltre anticolmatage facile à nettoyer. L'air frais est aspiré à l'avant-haut de la 
tourelle, et l'air chaud est extrait à l'arrière. Son fonctionnement est identique au système iNDr 
de la gamme lourde SR de Kobelco.

  Nouvelle forme de la lame
L'architecture exclusive de la lame KOBELCO forme un arc de matériau qui retombe toujours vers l'avant. 
Ceci évite la chute du matériau derrière la lame, et permet d'e�ectuer le travail en une seule passe.

 *Avec cabine

MINI SÉRIE SR
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 *Avec cabine

MINI SÉRIE SR



Les performances d'une gamme conventionnelle 
au service de matériels compacts
Les minipelles s'utilisent le plus souvent dans des espaces con�nés, zones 
résidentielles et bâtiments. Mais la compacité en elle-même ne su�t pas à 
satisfaire les utilisateurs, qui exigent aussi une meilleure stabilité et des 
performances d'exploitation de pointe. Les mini pelles de la série SK de KOBELCO 
répondent à ce besoin grâce à un moteur qui délivre plus de couple, de puissance 
et d'e�cacité. Plus stable et disposant d'un vaste espace de conduite, ces machines 
sont plus performantes et confortables. Bref, la mini pelle série SK est dédiée aux 
chau�eurs privilégiant les performances à la compacité. Les mini pelles de la série 
SK sont la réponse à votre besoin de performance sur les chantiers accessibles 
qu'aux matériels compacts.

 
Modèle   SK08  SK18  SK22  SK26

Capacité du godet  m3 0,022 0,05 0,05 0,06

Puissance du moteur  ch/ tr/min 10,5/2 400 13,5/2 100  18,8/2 200  24,6/2 400

Poids en ordre de marche kg 1 035  1 900*/1 760  2 185*/2 045  2 600*/2 460

Force de cavage du godet kN 10,0 15,2 18,6 24,5

Force de pénétration du balancier kN 5,9 7,4 11,8 14,5

Longueur hors-tout  mm 2 625 3 775 4 090 4 470

Largeur hors-tout  mm 680/840  980/1 320 1 380 1 500

Hauteur hors-tout  mm 2 200 2 280 2 360 2 435

17 18

  Châssis rétractable autonettoyant :
  SK08/SK18
Le châssis variable est
extrêmement robuste et ses
larges coulisseaux o�rent une
solution autonettoyante.

  Cabine confortable

L'espace généreux aux jambes 
permet au chau�eur de travailler 
confortablement, même sur une 
période prolongée. Les 
manipulateurs, repose-poignets, 
les leviers de translation et le 
tableau de bord sont tous 
positionnés pour une facilité 
d'utilisation et un confort 
optimal du chau�eur.

MINI SÉRIE SK

*Avec cabinePhoto: SK18
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GAMME PELLES
HYDRAULIQUES

Pour plus d'information :

  KOMEXS
KOMEXS vous permet de gérer votre �otte de pelles hydrauliques Kobelco depuis votre bureau.
Grâce à son interface internet, restez connecté à vos machines et optimisez votre exploitation.

Accès direct aux données d'exploitation

Interface internet KOBELCO

Station de base

Serveur web

Pelle hydraulique

GPS

Géolocalisation
La localisation précise des matériels et l'historique
des déplacements sont disponibles même depuis
des sites où les communications sont di�ciles.

Heures de fonctionnement
Une analyse précise des temps d'utilisation par
machine, comparable avec le reste de la �otte et sur
une période paramétrable, vous permet de calculer
facilement la productivité d'une machine, les temps
de travail dans le cadre d'une location, les
amplitudes horaires, ...

Consommation
L'analyse de votre consommation de carburant, ainsi
que des modes de travail utilisés, vous aide à
optimiser vos coûts de production.

Graphiques analytiques
Di�érents graphiques vous renseignerons aussi bien
sur les cycles d'utilisation que sur le type de travail
réalisé (BRH, cisaille, excavation, translation, ...)

Accès direct aux données d'entretien

Maintenance
Vous connaisez en temps réel toutes les échéances
de maintenance, et recevez par e-mail les
éventuelles alarmes d'entretien (vidange, �ltration,
alarme technique, ...). Vous maîtrisez ainsi le
planning de maintenance préventive, tout en
sécurisant vos impératifs de production.

Système de sécurité

Alarme de démarrage moteur
Le système peut déclencher une alarme si la
machine est utilisée en dehors des heures ou jours
prédé�nis.

Alarme géographique
Une alarme peut également être déclenchée en cas
de déplacement de la machine en dehors d'un
périmètre géographique dé�ni.
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