
Entreprise de câblage
Golf / terrain de sport      Agriculture     Paysagiste      Entreprise de câblage      Prestataire TP

Pour une plus grande flexibilité

Tranchez différent ! Tranchez différent !
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TC 100
• Trancheuse à chaîne
• S’adapte sur les tracteurs 60 à 
   120 CV vario ou vitesse rampante.
• Jusqu’à 160 cm de profondeur
• Toute surface même difficile
• Nettoyeur de fond de tranchée en option
• Possibilité de travailler en déport en option

TR 75
• Trancheuse à roue «Wizz Wheel»
• S’adapte sur les tracteurs 90 à 140 CV
• Jusqu’à 600 m/Heure
• Toute surface même difficile
• 75 cm de profondeur pour 15 cm de largeur
• Nettoyeur de fond de tranchée

TH 100
• Trancheuse hydraulique
• S’adapte sur une pelle à partir de 12 tonnes
• Jusqu’à 140 cm de profondeur et 33 cm 
   de largeur (45 cm possible en option)
• Toute surface même difficile
   • Permet d’accéder aux endroits difficiles 
      grâce à son montage sur sellette
   • Contrôle hydraulique de profondeur 
      avec guidage laser manuel en option
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Siège          Entrepôt
8, rue de la Pallière     22, route de la Gare
50530 Dragey          50530 Dragey

+ de 25 ans à votre service !

Tranchez différent ! Tranchez différent !

TC 100

TH 100

TC 100

TR 75

Tél. : 02 33 58 80 95 - Fax : 02 33 58 93 78
contact@its-trancheuses.com 
www.its-trancheuses.com

Entreprise de câblage
Pour une plus grande flexibilité

Caractéristiques techniques
   TH 100 TC 100 TR 75

Support Pelleteuse Tracteur Tracteur

Chaîne ou roue Chaîne Chaîne Roue

Largeur mini (cm) 15 12,5 5

Largeur maxi (cm) 33/45 33 15

Profondeur maxi (cm) 140 160 75

Puissance mini 12-30 t 60-120 CV 90-140 CV

Débit mini (L/mn) 180-225 40 40

Pression-bar mini 250 150 150

Poids (Kg) 1500 1400 1600


