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COMPACITÉ

Le carrier C30R-2B est performant sur tous les types de terrains. 
Il garantit polyvalence et productivité.

C30R-2B

Principes de construction :

>  Dimensions compactes :
• Largeur hors-tout réduite à 1655 mm.
• Longueur de 3200 mm seulement.

>  Centre de gravité bas pour plus de stabilité.

>  Machine capable de franchir des pentes jusqu’à 30° 
d’inclinaison.

Benne vaste et robuste :

>  Capacité de la benne importante : 1,24 m3 avec dôme.

>  Charge utile de 2500 kg.

>  Benne de chargement robuste avec ridelles amovibles.

Déversement

>  Angle de déversement important (58°).

>  Garde au sol importante de la benne (415 mm) lors du 
déversement.

>  Avantages :
• Déchargement en toute sécurité.
• Déchargement en une seule fois.



PERFORMANCES DE TRAVAIL
C30R-2B

En combinant expérience et expertise, la technologie YANMAR 
assure des performances exceptionnelles tout en respectant 
l’environnement.

Efficacité sur tout chantier

>  Efficace sur tout type de terrains : sable, marécage, montagne...

>  Pression au sol très réduite grâce aux chenilles caoutchouc et à une bonne répartition des masses, évitant toute 
dégradation des sols fragiles.

>  Les chenilles caoutchouc n’endommagent pas l’asphalte et offrent une excellente adhérence sur les sols meubles.

>  Châssis inférieur équipé de galets tandem à mouvement pendulaire pour compenser les différences de niveau 
de sol.

Moteur Yanmar “TNV” (Totally New Value)

Amélioration et modernisation de la série 
TNE, déjà connue pour son profil “propre et 
silencieux“ :

>  Réduction des émissions pour un moteur encore plus 
propre.

>  Réduction du bruit pour un moteur encore plus silen-
cieux.

>  Amélioration du démarrage (préchauffe plus rapide).

Le moteur 3TNV88-BSFW répond aux dernières normes 
en matière d’émissions polluantes et sonores.

Vitesse variable HST

>  Changement de vitesse par simple appui sur la pédale.

>  Accélération et décélération en toute fluidité.



CONFORT
C30R-2B

Parfait confort de travail pour une utilisation facile et efficace.

Accès possible au poste de conduite des 
deux côtés de la machine

Poste de conduite réversible augmentant 
l’efficacité de l’opérateur sur les chantiers 
étroits

>  Le siège de l’opérateur pivote de 180°.

>  L’opérateur est toujours orienté dans le sens de circu-
lation.

>  L’environnement de travail est plus sûr même sur des 
routes de montagne ou d’autres chantiers étroits où il 
est difficile de tourner la machine.

>  Aucun besoin de faire tourner la machine pour quitter 
le chantier : diminution de l’impact sur les zones éco-
logiquement sensibles.

>  L’unique levier de translation est très facile à utiliser 
d’une seule main.

>  Instruments de commande bien disposés et faciles 
d’utilisation : réduction de la fatigue de l’opérateur sur 
une journée de travail.

La machine se dirige en fonction de 
l’orientation du levier.

Le contrôle de la machine se fait d’une seule 
main

Levier de translation

Levier de translation Levier de la benne

Levier de recul



SÉCURITÉ
C30R-2B

>  Siège avec ceinture de sécurité à enrouleur.

>  Le siège réversible est un important facteur de sécurité :
•  En cas de passage d’un obstacle, l’opérateur doit 

conduire le C30R-2B avec la charge en avant.
•  Cette position lui permet de parfaitement équili-

brer la charge de la machine et de ne pas bascu-
ler lors du passage d’un obstacle. Ceci n’est pas 
possible avec un siège fixe.

>  Canopy conforme aux normes ROPS (Protection con-
tre le retournement) et FOPS (Protection contre la chu-
te d’objets).

Arceaux de maintien à l’avant et sur le dessus de la 
benne pour la sécurité de l’opérateur lors des fran-

chissements de fortes pentes.

>  Freins à disques multiples immergés dans un bain 
d’huile, durables et fiables.

>  Système de sécurité sur le levier de basculement de 
la benne : prévient toute utilisation non intentionnelle 
pendant le déplacement.



MAINTENANCE
C30R-2B

Accessibilité optimale

>  Capot moteur à large ouverture, permettant un accès 
optimal à tous les organes essentiels.

>  Les points de contrôle journaliers (eau, huile moteur, fil-
tre, courroie ventilateur...) sont placés pour faciliter les 
opérations de maintenance.

Benne de chargement conçue pour travaux 
lourds

>  La conception de toute la structure permet d’utiliser 
la machine dans des conditions d’utilisation les plus 
sévères et d’allonger la durée de vie de la machine.

>  Leviers de fermeture des ridelles très robustes.

Châssis inférieur robuste

>  Châssis long pour une excellente stabilité.

>  Bonne répartition du poids par 6 galets porteurs (par 
côté) renforcés.

>  Le pare-chocs à l’avant protège contre les chocs éven-
tuels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C30R-2B
Poids opérationnel +-2% (Normes CE) :
> 2365 kg

Poids de transport +-2% (Normes CE) :
> 2290 kg

Charge utile :
> 2500 kg

Sous réserve de modifications techniques. Dimensions données en mm.

Moteur Yanmar Diesel 3 cylindres
Type ................................................................................................................................................... 3TNV88-BSFW
Puissance .................................................................................................................19,2 kW / 26,1 CV / 2200 tr/min
Cylindrée ..................................................................................................................................................... 1642 cm3

Refroidissement .................................................................................................................................................... Eau
Couple maximum ................................................................................................................ 106,7 N.m. / 1320 tr/min

Châssis inférieur
Largeur des chenilles .................................................................................................................................... 320 mm
Garde au sol min.  ........................................................................................................................................ 265 mm
Pression au sol (à vide) ........................................................................................................................... 0,27 kg/cm2

Pression au sol (en charge) ..................................................................................................................... 0,57 kg/cm2

Performances
Charge utile .................................................................................................................................................. 2500 kg
Angle de renversement de la benne ......................................................................................................................58°
Dimensions de la benne (L x l x h) ..........................................................................................1685 x 1410 x 370 mm
Système de basculement ................................................................................................................................ 1 côté
Garde au sol benne renversée ...................................................................................................................... 415 mm
Capacité de la benne (arasé / avec dôme) ...........................................................................................0,88 / 1,24 m3

Pente max.  ..........................................................................................................................................................30°
Vitesse de translation (avant) ..................................................................................................................0 - 8,2 km/h
Vitesse de translation (arrière) .................................................................................................................0 - 8,2 km/h

Divers
Transmission ......................................................................................................... Moteur hydraulique à engrenages
Réservoir hydraulique .......................................................................................................................................... 13 l
Système hydraulique ........................................................................................................................................... 18 l
Réservoir carburant ............................................................................................................................................. 40 l
Freins ..........................................................................................À disques multiples immergés dans un bain d’huile
Pression acoustique LwA (2000/14/CE & 2005/88/CE) ............................................................................... 106 dBA
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