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Travaillez à pleines dents
Les dents Volvo Endurance combinent robustesse et longévité. Ces dents de haute qualité, 
siglées Volvo, offrent une excellente absorption des impacts dans les applications les plus 
diverses. Offrez de nouvelles dents à votre pelle et bénéficiez d'une productivité et d'une 
efficacité accrues. Résistantes et économiques, ces dents Volvo se montent sur toutes les 
marques de pelles, anciennes ou récentes.

Une conception optimisée   
Les dents Volvo Endurance conviennent à un grand nombre d'applications, des mines aux carrières en 
passant par le terrassement et les chantiers de construction de toutes sortes. Testées et approuvées par 
Volvo, ces dents sont conçues pour soutenir votre productivité et répondre aux besoins des chantiers les 
plus exigeants.

Pour tous les chantiers   
Avec trois options au choix, vous trouverez facilement des dents qui répondent à vos 
besoins dans notre gamme de dents Volvo Endurance. Chaque option de dents est 
configurée pour une efficacité optimale dans une application donnée. Il ne vous reste 
plus qu'à les mettre au travail.

Compatibilité   
Volvo offre une solution efficace et productive qui améliore 
les performances de toutes les pelles – alors pourquoi ne pas 
faire bénéficier votre pelle aussi des dents Volvo ? Les dents 
Volvo Endurance conviennent à toutes les pelles et à toutes les 
applications.

Tableau de compatibilité dents / machine

Type de dent

Type de sol
Terrassement 

Sol normal 
Chantier de construction

Carrières 
Mines 

Grands chantiers

Type de dent
GP 

(universel)
GP Upsize 

(universel renforcé)
RC 

(usage intensif)
RC Upsize 

(usage intensif renforcé)

EC210 / EC220 / EW210 Réf. J-300 Réf. J-300

EC240 / EC235 / EC250 / ECR235 / EW230 Réf. J-350 Réf. J-350

EC290 / EC300 / ECR305 Réf. J-400 Réf. J-460 Réf. J-400 Réf. J-460
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Un rapport 
qualité/prix imbattable

Les dents Endurance sont proposées à un prix extrêmement attractif sans rien sacrifier de la qualité Volvo. Elles offrent une solution économique 
qui convient à toutes les pelles, anciennes ou récentes. De ce fait, elles sont idéales pour le reconditionnement de machines d'occasion.



R
ef. N

o 2
0

0
5

2
19

7_A
 / French-31 / 2

0
17.0

1 / E
XC

 / Volvo, G
lobal M

arketing


