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Vous rendre dans un endroit exigu est

facile avec la mini-pelle 

U20-3 grâce à sa voie variable qui

peut rapidement être ramenée à 1300

mm, vous permettant de vous

déplacer dans des espaces

extrêmement étroits. Peut-être plus

important encore, la U20-3 dispose de

tous les équipements dont vous avez

besoin pour vous dégager d’un

endroit exigu. Pour améliorer la

productivité, des caractéristiques

telles que le rayon de rotation ultra-

court, des manipulateurs latéraux, un

entretien aisé du moteur et un robuste

canopy 4 points/cabine s’associent

pour vous permettre de mener à bien

tous vos projets avec la plus grande

efficacité. Quant au coût d’utilisation

relatif à des activités telles que la

location, une version voie fixe de

1400mm réponds à cette demande.

Entrer et sortir des espaces réduits
ne pose aucun problème à la mini-
pelle U20-3 – elle possède une voie
variable ainsi que d’autres
améliorations.
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Puissante. Polyvalente. La mini-pelle Kubota U20-3
à rayon de rotation ultra-court dispose de tous les
équipements qui vous permettront d’accéder dans
les endroits exigus et de vous en dégager.

Système de translation
Les possibilités de la U20-3 sur des terrains
difficiles sont considérablement améliorées
grâce à l’augmentation de la force de
translation. Lorsque le levier de sécurité de
pilotage n’est pas verrouillé, les leviers de
translation sont bloqués. Ce système
permet d’éviter tout mouvement incontrôlé
surtout quand l’opérateur monte ou
descend de la machine.

Protection des flexibles de godet
Désormais, les flexibles de vérin de
godet passent à l’intérieur du
balancier afin de ne plus être
endommagés. Cette nouvelle
conception améliore la visibilité de
l’opérateur, assure une durée de vie
supérieure aux flexibles et entraîne
de faibles coûts de réparation.

Accroissement de la force de terrassement
Une force d’excavation extrêmement
efficace est obtenue grâce au bon équilibre
entre les forces du balancier et du godet.
Les pressions de fonctionnement maximum
ont accru la force de 5% à 21,6Mpa,
permettant ainsi un travail plus rapide même
sur des terrains très difficiles.

Inspection du moteur
Les organes essentiels tels que le
moteur et le filtre à air peuvent être
inspectés et entretenus rapidement et
facilement grâce à un accès par le
capot moteur arrière. Une trappe de
visite, située derrière le siège, permet
d’accéder aux injecteurs.

Inspection du distributeur
Situé sous le plancher, le
distributeur est facilement
accessible en enlevant une tôle
à la main. Lorsqu’une réparation
est nécessaire, le carter latéral,
le plancher et le support du
siège peuvent tous être retirés
en quelques minutes à l’aide
d’outils standards.

Simplement en retirant un axe, la
largeur de la lame peut-être ajustée
instantanément.

Manipulateurs
Pour améliorer le confort de
l’opérateur, les manipulateurs ont été
déplacés sur les côtés. La conception
ergonomique des repose-poignets
permet une commande douce et
aisée des fonctions, réduisant ainsi la
fatigue de l’opérateur.

Protection du vérin de flèche
Le nouveau protecteur de vérin de
flèche est formé d'une épaisse tôle
d'acier en V. Il évite au vérin d’être
endommagé par le brise roches
ou tout autre équipement, par les
pierres ou pendant le chargement
sur un camion.

Les nouveaux flexibles de lame en
deux parties de la U20-3
permettent de réduire de 60% le temps
de remplacement comparé à des
flexibles en une seule pièce. En outre, il
n’est plus nécessaire d’accéder à
l’intérieur de la machine.

Châssis inférieur
Par une simple action sur un levier, la largeur du châssis
variable peut-être réduite en quelques secondes jusqu’à
1300 mm pour permettre les déplacements dans des
passages étroits. Inversement, élargir la voie jusqu’à
1500 mm apporte approximativement une augmentation
de 20% de la stabilité frontale et de 8% de la stabilité
latérale, comparativement au précédent modèle U20,
pour un niveau de sécurité plus élevé même lors de
l’utilisation d’un brise roches. Notre modèle U20-3 en voie
standard offre un haut niveau de stabilité équivalent à
notre précédent modèle U20 équipé d’une voie variable.

1.300mm

1.500mm

Translation rectiligne
Le système d’harmonisation
hydraulique assure la translation
rectiligne même avec l’utilisation
simultanée d’autres circuits.

Frein négatif de rotation
Grâce au frein négatif de rotation,
la rotation est bloquée
automatiquement quand le moteur
est arrêté ou que le levier de
sécurité de pilotage n’est pas
verrouillé. Il n’est plus nécessaire
d’avoir un axe de verrouillage de
tourelle pour le transport.

Moteur Kubota
Le nouveau système unique Kubota
E-TVCS (Chambre de combustion à
triple turbulence) offre une grande
puissance, de faibles vibrations et
une faible consommation tout en
réduisant les émissions polluantes.
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Châssis inférieur
• Chenilles fer 250mm (+60kg)

Equipement optionnel

Système moteur/alimentation gazole
• Filtre à air à double élément
• Pompe à gazole électrique

Châssis inférieur
• Chenilles caoutchouc 250mm
• 1 x galet supérieur
• 3 x galets inférieurs à flancs

extérieurs
• 2vitesses de translation 

(commande par pédale)

Système hydraulique
• Accumulateur de pression
• Prises de pression hydraulique
• Translation rectiligne
• Retour direct au réservoir hydraulique

Système de sécurité
• Système de sécurité démarrage

moteur sur la console gauche
• Système de blocage de translation

sur la console gauche
• Système de blocage de la rotation
• Clapet limiteur de descente de flèche

Canopy
• ROPS (Structure de protection anti-

retournement, ISO 3471)
• FOPS (Structure de protection anti-

chute d’objets) Niveau 1 
• Siège semi-suspendu avec réglage

selon poids
• Ceinture de sécurité
• Manipulateurs hydrauliques avec

repose-poignets
• Commande manuelle ou aux pieds

de la translation
• 4 montants

Equipement standard

Equipement AV
• Balancier 940mm 
• Ligne auxiliaire jusqu’à l’extrémité du

balancier 
• 2 phares de travail sur la cabine et 1

sur la flèche

Cabine
• ROPS (Structure de protection anti-

retournement, ISO 3471)
• FOPS (Structure de protection anti-

chute d’objets) Niveau 1
• Siège semi-suspendu avec réglage

selon poids
• Ceinture de sécurité 
• Manipulateurs hydrauliques avec

repose-poignets
• Chauffage cabine avec désembuage

et dégivrage
• Marteau brise-vitres
• Espace disponible pour une radio
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Axe de rotation

CAPACITÉS DE LEVAGE

DEBATTEMENT DES EQUIPEMENTS

Rayon de rotation ultra-court
Le rayon de rotation ultra-court de Kubota
est une amélioration essentielle dans le
domaine des mini-pelles. Une puissance
inégalée, une utilisation sans soucis à
360° et une excellente stabilité impliquent
qu’il n’y a pas de limites aux travaux que
vous souhaitez accomplir, tout
particulièrement dans des espaces
réduits. De fait, la conduite tout en
souplesse de cette mini-pelle et son
efficacité améliorée en font un modèle
particulièrement adapté aux travaux sur
des axes urbains très fréquentés. En
outre, le meilleur confort de l’opérateur et
le respect de l’environnement ne
complètent pas seulement cet ensemble
mais expliquent également votre choix
pour une mini-pelle U20-3.

Canopy/Cabine
Un nouveau design a été conçu avec à l’esprit,
le confort et la sécurité de l’opérateur, aussi la
U20-3 est équipée désormais d’un canopy ou
d’une cabine en standard. Les deux versions
bénéficient d’une construction en 4 points ultra-
solide –une structure de protection anti-
retournement (ROPS) et une structure de
protection anti-chute d’objets (FOPS) – pour
garantir le plus haut niveau de sécurité.

Quatre opérations simultanées
Lorsque l’utilisation simultanée du godet,
du balancier, de la flèche et du déport
sont nécessaires, la pompe hydraulique
distribue le débit d’huile adéquat à
chaque récepteur en fonction de la
pression appliquée sur le levier. Cette
action garantit un haut rendement lors
du terrassement et du nivelage, sans
perte de vitesse, ni de puissance.

Nous attirons votre attention sur les points suivants :
* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87%

de la capacité de levage hydraulique de la machine.
* Le godet, le crochet, l’élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet
standard KUBOTA sans attache rapide.

* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques
peuvent être modifiées sans avertissement préalable.
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