
DB120
FOREUSES ET BULLDOZERS JUSQU’À 120 TONNES

Le système Sleipner permet d’augmenter de manière significative  
la productivité de votre mine. 

Comment cela est-il possible ? 

EN SAVOIR 
PLUS.

COMMENT ? 
En déplaçant les foreuses et bulldozers miniers rapidement et sûrement,  
et en gagnant un temps précieux pour le travail productif à proprement parler.



  

OBTENEZ PLUS DE VOS MINES.
Sleipner propose la solution complète pour déplacer 
les engins à chenilles, en gagnant de la sorte un temps 
précieux et en réduisant les coûts de maintenance. Le 
système est simple sur tous les plans et est utilisé à 

l’échelle mondiale dans le secteur minier et dans d’autres 
chantiers où une mobilité optimale est un must. Optimisez 
la logistique avec Sleipner : à votre service.

AVANTAGES DE SLEIPNER :
• Le temps de chargement des bouteurs est inférieur à 

deux minutes 
• La vitesse maximale de remorquage est de 15 km/h à 

pleine charge et de 30 km/h sans charge 
• Le rayon de braquage est de seulement 11 mètres 
•  Dégagement au sol de 600 mm et grandes roues pour 

une exploitation sur terrains accidentés  

•  La charge utile maximale est de 120 tonnes 
•  Convient aux foreuses et bulldozers couramment 

utilisés jusqu’à CAT D11T & Komatsu D475A et aux 
excavatrices de jusqu’à 90 tonnes 

• Camion à plateforme basculante pour une procédure 
de chargement sûre 

• Système de freinage fiable avec fonction de freinage 
d’urgence pour transport en descente La remorque est 
tractée en descente. Pas d’effort de freinage requis de 
la part du CBA. 

• Le calibre des roues offre une stabilité incomparable. 
Pas de risque de capotage même si les roues quittent 
la route. 

•  Les rampes et les marches permettent d’entrer en 
toute sécurité dans la cabine

• Visibilité améliorée grâce au système d’éclairage par 
DEL intégré et à la caméra de recul 

VITESSE ET SOUPLESSE

SÉCURITÉ

CAPACITÉ DE CHARGE ET COMPATIBILITÉ

DB120



COMMENT ÇA MARCHE ? 

Poids 56 tonnes

Charge utile max. 
autorisée 120 tonnes

Taille des pneus 24.00–35.48 ply

Véhicule de 
remorquage 

Tout camion-benne articulé (CBA) 
de plus de 40 tonnes 

La plateforme basculante à fonctionnement hydraulique 
permet un chargement rapide. Il est possible d’installer 
les foreuses et bulldozers dans le Sleipner DB120 en 
moins de deux minutes. Une fois chargée, la plateforme 
est placée à l’horizontale pour le transport à l’aide du 
système hydraulique indépendant alimenté par le CBA de 
remorquage. 

Les performances en côte raide à pleine charge à l’aide 
d’un véhicule de remorquage Volvo A40E FS ou CAT745 
est de 10 % dans des conditions sur site normales. 
Le transport en descente à pleine charge assure une 

complète sécurité jusqu’à 14 % grâce au système de 
freinage innovant du DB120. Les surfaces de freinage à 
l’arrière de la remorque sont abaissées pour toucher la 
route lors du transport en descente et le CBA doit tirer la 
remorque le long de la pente. 

La force de freinage est contrôlée et commandée 
automatiquement durant le transport en descente par 
le biais d’un système de contrôle avancé doté d’un 
inclinomètre. Toutes les fonctions du système de contrôle 
peuvent être facilement actionnées par l’afficheur 
embarqué. 

A 14 900 mm

B 4 250 mm

C 600 mm

D 8 800 mm

E 5 230 mm

F 7 350 mm

Dimensions

C

CHARGEMENT TRANSPORT FREINAGE



Simply ride and roll.

Sleipner Finland Oy
sleipner@sleipner.fi

www.sleipner.fi

CONVAINCU ?
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Sleipner Finland Oy se réserve le droit de réaliser des modifications et des mises à jour.

Si vous êtes déjà convaincu par les avantages considérables de Sleipner et que 
vous êtes prêts à commander, ou si vous voulez en savoir plus, visitez le site 

www.sleipner.fi, envoyez un e-mail à l'adresse sleipner@sleipner.fi ou contactez le 
revendeur le plus proche.


