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D51EX/PX-22 B O U T E U R  S U R  C H E N I L L E S

D’UN SEUL COUP D’OEIL

Système de suivi de Komatsu

Suivez et contrôlez votre machine à tout 

moment, pour une grande tranquilité d’esprit.

Conception intégrée Komatsu

Pour la meilleure performance, fi abilité et polyvalence. Le système hydraulique, la chaîne cinématique, le châssis 

et tous les autres composants principaux ont été développés par Komatsu. Vous bénéfi ciez alors d’une machine 

dont les composants sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure production, une plus grande 

fi abilité et davantage de polyvalence.

Visibilité et sécurité 
inégalées
• Design du nez incliné en raison du 

refroidisseur monté à l’arrière

• Design avant cabine

•  ROPS/FOPS intégré

Productivité améliorée
• Puissance la plus élevée de sa catégorie

• Ventilateur hydraulique à contrôle électronique

• Train de chenille oscillant avec entraînement 

fi nal dans le patin

• Lame inclinable à angle de coupe droit (PAT) 

haute capacité
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D51EX/PX-22
BOUTEUR SUR CHENILLES

PUISSANCE DU MOTEUR

97 kW 132 ch

POIDS OPERATIONNEL

D51EX-22: 12.710 kg

D51PX-22: 13.100 kg

Le moteur SAA6D107E-1

de Komatsu avec système d’injection directe 

à rampe haute pression offre une grande 

puissance de manière économique au niveau 

du carburant. Il est conforme aux normes 

d’émission EU Stage IIIA et EPA Tier III.

Excellent confort de l’opérateur
• Transmission hydrostatique (HST) avec commande électronique

• Leviers PCCS (Palm Command Control System) pour la direction et le 

contrôle de lame

• Grand confort grâce au nouvel amortisseur de la cabine

• Grande cabine calme pressurisée

Grande fi abilité
• Nouveau design du train de roulement

• Acier lourd

• Châssis principal composé de pièces soudées et moulées

Maintenance aisée
• Radiateur monté à l’arrière avec ventilateur 

hydraulique avec basculement vers le haut

• Contrôle avec fonction auto-diagnostic

• Accès simple et aisé pour l’entretien

• Conception modulaire de la chaîne cinématique
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D51EX/PX-22 B O U T E U R  S U R  C H E N I L L E S

EXCELLENT CONFORT DE L’OPERATEUR

Confort de conduite et faibles niveaux sonores

La cabine du D51EX/PX-22 comprend un nouvel 

amortisseur de cabine qui garantit une grande capa-

cité d’absorption des chocs et des vibrations grâce 

à sa longue course. Les supports de l’amortisseur de 

la cabine adoucissent les chocs et les vibrations lors 

de déplacements dans des conditions diffi ciles qu’il 

est impossible d’absorber avec des méthodes de 

support de cabine traditionnelles. Le ressort doux de 

l’amortisseur de la cabine isole la cabine du châssis 

de la machine, supprimant de cette manière les vi-

brations et offrant un environnement de travail calme 

et confortable. La nouvelle position du radiateur à 

l’arrière de la machine ainsi que la faible vitesse du 

ventilateur de refroidissement hydraulique permettent 

également de réduire les niveaux sonores.

Une cabine pressurisée

Le nouveau design de la cabine ROPS/FOPS intégrée 

et les grandes fenêtres teintées assurent une excel-

lente visibilité dans toutes les directions. L’étanchéité 

supérieure de la cabine, les fi ltres à air et la pression 

à air interne plue élevée permettent d’éviter toute infi l-

tration de poussière dans la cabine. En outre, l’inté-

rieur de qualité est muni d’une garniture en matériau 

très isolant au niveau acoustique.

Caoutchouc
Gaine

Silicone Ressort
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D51EX/PX-22
BOUTEUR SUR CHENILLES

Levier de déplacement à commande électronique

Le levier de commande offre à l’opérateur un environnement qui permet 

une position confortable et un contrôle précis de la machine sans effort. 

Les vitesses se changent aisément avec le levier de changement de vites-

ses à boutons poussoirs.

Levier de contrôle de la lame (PPC)

Le levier de commande de la lame utilise une pilotage hydraulique PPC 

(Proportional Pressure Control). Il garde le mouvement de la lame indépen-

dant de la charge de la lame et de la vitesse de la machine. Le PPC offre 

une réponse proportionnelle au levier en donnant à l’opérateur un retour 

sensoriel primordial du mouvement de la lame, ce qui permet d’améliorer la 

précision du travail réalisé.

Siège à suspension entièrement réglable

Le siège et la console du conducteur sont parmi les composants les plus 

importants de l’équipement du conducteur. Le siège ergonomique confor-

table pour travaux lourds, complet avec appuie-tête, offre à l’opérateur un 

environnement de travail sûr et confortable.

La meilleure visibilité

Komatsu a conçu la D51EX/PX-22 pour offrir la meilleure visibilité du mar-

ché. Le nez super incliné permet de s’assurer que le sommet de la lame du 

bouteur soit visible depuis la cabine à tout moment. Cette fonction unique 

permet à l’opérateur de voir des objets qui sont très proches de la lame du 

bouteur, améliorant de la sorte considérablement la sécurité et l’effi cacité 

sur le lieu de travail.

Accès plus sûr

La D51EX/PX-22 offre une protection maximale à l’opérateur. Cette ma-

chine est équipée de nombreuses mains courantes et de marches d’accès 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cabine. L’opérateur peut alors plus 

facilement, et en toute sécurité, accéder à la cabine et atteindre la plupart 

des points d’entretien pour le réapprovisionnement en carburant, le net-

toyage des vitres et le nettoyage du fi ltre de la climatisation.
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D51EX/PX-22 B O U T E U R  S U R  C H E N I L L E S

VISIBILITE ET SECURITE INEGALEES

Visibilité de la lame inégalée

Le design de nez super incliné de la D51EX/PX-22 de Komatsu 

offre une excellente visibilité de la lame, ce qui permet d’amélio-

rer considérablement la production, l’effi cacité et la sécurité dans 

n’importe quel environnement de travail.
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D51EX/PX-22 B O U T E U R  S U R  C H E N I L L E S

PRODUCTIVITE AMELIOREE

Système HPCR usage intensif

Une pompe haute pression alimente une chambre 

d’accumulation ou „rampe commune“. Une unité 

électronique de contrôle (ECU) gère l’injection opti-

male de carburant dans les cylindres. Cela améliore la 

puissance et le rendement moteur tout en réduisant 

les émissions et les niveaux sonores.

Nouveau système de combustion

Notre nouveau système de combustion optimise la 

séquence et l’allumage. Grâce à des simulations et 

analyses assistées par ordinateurs, sa forme spécia-

lement conçue réduit les émissions d’oxyde d’azote 

et de particules tout en améliorant le rendement du 

carburant et les niveaux sonores.

Refroidisseur air-air d’admission

En refroidissant l’air de suralimentation fourni par le 

turbo dans les cylindres le système optimise la com-

bustion, ce qui améliore les performances du moteur 

tout en réduisant les émissions.

Moteur puissant et effi cace

Le moteur puissant et effi cace fait du D51EX/PX-22 une machine hors du commun tant en opération de rippage 

que de poussage. Le SAA6D107E-1 surclasse les exigences des normes d’émission Stage IIIA et EPA Tier III. Il 

bénéfi cie de l’injection directe, d’un turbo, un échangeur air-air et du recyclage des gaz d’échappement pour un 

rendement carburant optimal.

Innovation technique du moteur Komatsu

Injecteur

ECU

Common rail

Pompe d’alimentation

Ventilateur de refroidissement à entrainement 

hydrostatique

La rotation du ventilateur de refroidissement du 

moteur est contrôlée automatiquement en fonction 

de la température du liquide de refroidissement et de 

la température de l’huile hydraulique, pour épargner 

au niveau de la consommation de carburant et pour 

garantir une plus grande productivité dans un envi-

ronnement d’utilisation plus calme.
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D51EX/PX-22
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Système de commande de transmission 

hydrostatique

Le contrôleur de transmission hydrostatique unique 

développé par Komatsu (Hydrostatic transmission, 

HST) contrôle la production du moteur et l’équipe-

ment de travail/la charge de déplacement. Il contrôle 

la pompe HST et la cylindrée du moteur pour offrir 

une vitesse et un effort à la barre optimum. En outre, 

le contrôleur fournit une puissance considérable aux 

deux chenilles lors des virages, ce qui permet une 

contre-rotation, même à très faible vitesse, ce qui 

rend la D51EX/PX-22 très manoeuvrable. 

Deux modes sélectionnables pour la vitesse 

de déplacement

La sélection soit de la vitesse variable, soit du mode 

changement rapide permet au bouteur D51EX/

PX-22 d’obtenir une effi cacité maximale lors 

des opérations de nivellement fi nes et gros-

sières, avec une vitesse de déplacement 

optimale en fonction des 

conditions, avec la 

meilleure effi cacité.

Mode changement rapide (Quick shift)

Le mode changement rapide permet à l’opérateur 

de changer rapidement entre 1ère, 2ème et 3ème 

vitesses simplement en appuyant sur les boutons 

haut/bas du levier de direction.

Mode vitesse variable

L’opérateur peut utiliser le mode vitesse variable pour 

faire tourner la machine à presque n’importe quelle 

vitesse. De petits changements de vitesse peuvent 

être effectués à l’aide des boutons haut/bas sur le 

levier de direction.

Changement de vitesses automatique dans 

toutes les plages de vitesse

Comme le contrôleur HST de Komatsu change la 

vitesse de déplacement automatiquement et en con-

tinu sur la plage de vitesses de déplacement (selon 

la charge ou l’état du sol), cela garantit un fonction-

nement effi cace, sans chocs. Ce mode permet au 

bouteur de changer de vitesse au meilleur moment, 

pour une meilleure productivité et d’excellentes per-

formances de consommation.

1. Indication de vitesse du moteur

2. Bouton de présélection marche arrière

3. Bouton de présélection changement rapide/vitesse 

variable
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NOUVEAU DESIGN DU TRAIN DE ROULEMENT

Train de roulement bas

Le concept de Komatsu est extraordinairement solide 

et offre d’excellentes capacités de nivellement et de 

stabilité. Le maillon usage sévère avec ses bagues de 

grand diamètre, sa considérable hauteur de maillon 

et ses joints de qualité supérieure améliore la durée 

de vie et la durabilité du châssis. L’entretien est aussi 

facilité grâce au graisseur déporté de l’axe de l’égali-

seur. Les barbotins segmentés, peuvent être rempla-

cé individuellement, à la main, rendant possible à un 

mécanicien d’effectuer le remplacement sur site. Le 

concept offre par ailleurs une excellent visibilité sur la 

lame pour un travail plus aisé et facile.

Train de roulement PX

Le train de roulement PX est idéal pour les travaux 

sur surfaces souples. Les patins larges et les maillons 

pour travaux lourds résistants à l’abrasion assurent 

une grande surface de contact entre la machine et le 

sol pour une stabilité, des performances de nivelage 

et une durée de vie du train maximales.

Support de renvoi à réglage automatique

Le support de renvoi à réglage automatique fournit 

une tension constante et uniforme sur les plaques 

guides de renvoi, réduisant le bruit et les vibrations et 

augmentant la durée de vie du train.

Train de roulement EX

Le train de roulement EX a été spécialement conçu 

pour des travaux sur sols durs. Les patins de petite à 

moyenne largeur et les maillons pour travaux lourds 

assurent une grande surface de contact entre la ma-

chine et le sol pour une stabilité, des performances 

de nivelage et une durée de vie du train maximales.
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D51EX/PX-22
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FIABILITE ET LONGEVITE REMARQUABLES

Conception modulaire

Un des objectifs du design derrière la création de 

la D51EX/PX-22 était de fabriquer un bouteur avec 

un faible coût de maintenance et une grande durée 

de vie. Cela a été réalisé en réduisant la complexité 

des composants et en utilisant un design modulaire 

solide.

Trains travaux lourds

Grand maillon, grand diamètre du raccord de réduc-

tion et dents de pignon plus larges assurent une plus 

longue durée de vie du train. Le design à deux galets 

de soutien maintient la tension et l’alignement des 

chenilles.

Train de chenille monocoque

Le design de train de chenilles monocoque de Ko-

matsu utilisant des matériaux en caisson plus épais 

et moins de composants soudés offre une meilleure 

rigidité et une plus grande solidité.

Châssis principal

La structure du châssis à simple coque haute rigidité 

combinée avec des plaques plus 

épaisses et de l’acier moulé 

augmente la fi abilité et la du-

rabilité. L’acier moulé réduit le 

nombre de soudures, 

ce qui permet 

d’améliorer la 

rigidité et la 

solidité.

Protection du nez en une pièce

Structure simplifi ée de grande rigidité avec des pla-

ques épaisses pour réduire les vibrations et augmen-

ter la durée de vie.
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EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Lames Komatsu

Komatsu utilise un dessin de lame caissoné qui offre la meilleure résistance pour une lame de faible poids. Cela 

augmente la manœuvrabilité totale de la lame. De l’acier à forte résistance à la traction a été utilisé à l’avant et sur 

les côtés de la lame pour une meilleure durabilité. La forme de la lame permet de manipuler une vaste gamme de 

matériaux et offre une bonne pénétration de la lame combinée à une faible résistance au roulement. Les lames de 

Komatsu permettent de réaliser d’excellentes performances au niveau de la consommation.

Lame inclinable à angle de coupe droit

La lame inclinable à angle de coupe droit (Straight 

Power Angle Tilt blade, PAT) offre une large variété de 

modes de travail. Avec une combinaison de positions 

de lame disponibles: inclinaison et levage hydraulique, 

l’opérateur peut déplacer la lame sur une position 

optimale à l’aide du levier PCC. Le nouveau design à 

rotule centrale de grand diamètre, offre une solution 

solide et durable pour la fi xation de la lame au châs-

sis. La lame PAT droite est toujours combinée à un 

empattement long, offrant à la machine la meilleure 

stabilité pour les applications de nivelage. La lame 

PAT est disponible pour les modèles EX et PX.
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Rippers Komatsu

Les rippers Komatsu ont été conçus pour combiner la plus grande productivité possible avec une longue durée 

de vie. La dent est dotée de pièces d’usure qui augmentent la longévité et offrent la meilleure pénétration possible 

dans différents types de matériaux.

Ripper parallélogramme multident (EX) 

(option)

Le ripper parallélogramme multident possède 3 dents 

de ripper en standard mais peut facilement être trans-

formé en un ripper deux dents ou géant en fonction 

des conditions du site. Le design solide en parallélo-

gramme offre un mouvement de tige droit adapté aux 

différentes applications.

Komatsu-Topcon systèmes de commande de machine

Les mouvements de lame automatiques sur un bouteur peuvent considérablement améliorer la productivité et la 

précision du jalonnage. Ils permettent également aux opérateurs de travailler de manière plus sûre et plus rapide 

avec une charge de travail réduite. Les systèmes de commande de machine Komatsu-Topcon constituent la 

solution idéale pour automatiser les mouvements des lames. Selon le système de commande utilisé, la direction 

de la lame peut être indiquée ou entièrement automatisée. Il en résulte que même les opérateurs inexpérimentés 

travaillent plus rapidement et réalisent une surface fi nale parfaitement nivelée. Toutes les informations des systè-

mes laser ou GPS sont en permanence disponibles sur un écran dans la cabine, montrant clairement la pente et 

l’élévation. En outre, les corrections calculées sur une référence laser ou un modèle design sont envoyées directe-

ment au système hydraulique de la lame.

Deux systèmes différents pour les bouteurs Komatsu 

sont disponibles.

• Deux dimensions (2D) : permet la création de zones 

plates, éventuellement combinées à une pente 

selon la confi guration. Ces systèmes sont basés 

sur un ou deux récepteurs de signal laser et/ou un 

capteur de pente installé sur la lame du bouteur.

• Trois dimensions (3D) : permet la conception de 

tout paysage compliqué. Cela nécessite des récep-

teurs GPS et peut être étendu avec un  système de 

zone laser pour une précision millimétrique.
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MAINTENANCE AISEE

Ventilateur hydraulique basculant

La D51EX/PX-22 comprend un ventilateur basculant 

avec un système de verrouillage de levage assisté par 

amortisseur à gaz pour un accès aisé au radiateur, au 

refroidisseur à huile et au refroidisseur d’air comprimé 

d’admission. Le basculement permet d’accéder plus 

facilement aux éléments de refroidissement. Le venti-

lateur hydraulique possède un mode “nettoyage”. Le 

ventilateur tourne en sens inverse à vitesse maximale 

pour nettoyer les radiateurs, réduisant de la sorte les 

coûts de maintenance et améliorant la consommation.

Système de contrôle auto-diagnostic

Le moniteur multi function affi che l’âge horaire, le 

régime moteur, les niveaux de carburant et la tempé-

rature du liquide de refroidissement en temps réel. Il 

fournit aussi à l’opérateur les informations relatives à 

l’entretien comme le remplacement d’un fi ltre à huile 

quand cela est nécessaire ou les codes d’anomalies 

éventuelles; et aux technicien les informations dé-

taillés sans avoir besoins d’appareil externe supplé-

mentaire.

Accès simple et aisé pour l’entretien

Les portes pour la maintenance offrent un accès 

agréable et sûre aux points de service quotidiennes 

depuis le sol.

Accès unique par l’avant

Comme le radiateur est situé à l’arrière de la machine, 

les fi ltres sont facilement accessibles depuis l’avant.
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Points de graissage distants

Les points de graissage distants facilitent la lubrifi ca-

tion des pivots du châssis en C, des essieux centraux 

de l’égaliseur et du support d’angle de cylindre.

Barbotins segmentés

Ce design réduit le temps 

d’entretien. Chacun des neuf 

segments boulonnés peut 

être remplacé sans diviser la 

chenille.

Protection du moteur

Un grand fi ltre à air moteur 

double assure une protec-

tion maximale du moteur. De 

même, le carburant passe 

dans un pré-fi ltre avec sépa-

rateur d’eau et un fi ltre fi nal 

spécial qui maximise la durée de vie du moteur tout 

en minimisant les coûts de maintenance. En outre, le 

ventilateur de refroidissement du moteur est posi-

tionné au dos de la machine, réduisant considéra-

blement les niveaux de poussière à l’admission d’air 

du moteur. L’admission est livrée par défaut avec un 

couvercle à charnière et le pré-fi ltre à air optionnel 

permet de changer facilement ce couvercle, même 

dans des environnements très poussiéreux.

Joints toriques

Les raccordements des 

tuyaux hydrauliques 

utilisent des joints tori-

ques de grande qualité. 

Ils offrent de meilleures 

performances d’étanchéité face aux vibrations et aux 

chocs.

Tuyaux hydrauliques protégés

Komatsu a développé le circuit hydraulique de l’équi-

pement de travail de manière à minimiser les coûts de 

maintenance. Toutes les conduites hydrauliques sont 

parfaitement protégées et sont intégrées dans les 

structures en acier lorsque cela est nécessaire.



16

D51EX/PX-22 B O U T E U R  S U R  C H E N I L L E S

GESTION DE FLOTTE REVOLUTIONNAIRE

Serveur KOMTRAX™

Le système de suivi de Komatsu, KOMTRAX™, est un moyen révolutionnaire de suivre votre équipement, n’im-

porte où, n’importe quand. Il vous permet de connaître l’emplacement précis de vos machines et d’obtenir des 

données en temps réel sur vos machines. S’appuyant sur la technologie de communication et de localisation par 

satellite GPS, ce système est un système d’avenir destiné à répondre à vos besoins actuels et futurs.

Komtrax vous aidera à répondre aux trois plus importantes questions sur votre machine:

• La machine est-elle rentable?

• La machine est-elle sûre?

• La machine est-elle en bon état?

Pour plus de détails, veuillez demander à votre distributeur une copie de la brochure Komtrax.

KOMTRAX™ n’est pas encore disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre distributeur lorsque vous souhaitez activer le système. 

Activation soumise à contrat. Komtrax ne fonctionne pas si le signal satellite est bloqué ou brouillé.

Danger et maintenance périodique

Enregistrement des heures 

de travail annuelles

Vérifi cation du compteur d’entretien

Enregistrement de travail 

(niveau de carburant, heures, etc.)

Vérifi cation de l’emplacement de la machine Suivi sur Internet
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Lorsque vous achetez du matériel Komatsu, vous obtenez l’accès à une vaste gamme de programmes et services 

conçus pour vous aider à obtenir le meilleur rendement de votre investissement. Tout cela garantit une grande 

productivité, une longue durée de l’équipement, de faibles coûts d’exploitation et une grande valeur de revente.

• Bon nombre des composants vitaux du D51EX/

PX-22 ont été installés dans d’autres équipements de 

terrassement Komatsu pour travaux lourds et se sont 

révélés extrêmement fi ables.

• Le système global de pièces et de logistiques de 

KOMASTU en Europe et dans le monde assure une 

disponibilité pièce incomparable.

• Les programmes de formation continue pour le per-

sonnel de Komatsu garantissent un entretien parfait 

de votre équipement qui sera conservé en parfait 

état.

• Le programme d’analyse d’huile de Komatsu (Ko-

matsu Oil Wear Analysis, KOWA) permet une analyse 

d’huile sophistiquée pour identifi er les problèmes à 

suivre durant la maintenance préventive, planifi ée.

• Les programmes de garantie de Komatsu (Komatsu’s 

Flexible Warranty Programme, KFWP) sont dispo-

nibles et offrent une gamme d’options de garantie 

étendue sur la machine et ses composants. Ces 

options peuvent être choisies sur base des besoins 

individuels et des activités. Ce programme est conçu 

pour aider à maîtriser les coûts d’exploitation.

• Un contrat de maintenance et de réparation Komatsu 

est un moyen d’établir un coût d’exploitation fi xe et 

d’assurer une disponibilité optimale de la machine 

pendant la durée du contrat.

AU SERVICE DES UTILISATEURS
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SPECIFICATIONS

MOTEUR

REDUCTIONS FINALES

Modèle...........................................................Komatsu SAA6D107E-1

Type..........Injection directe ‘Common Rail’, refroidissement par eau,

 quatre temps, turbocompresseur,

 avec échangeur de température

Puissance nominale

 ISO 9249 / SAE J1349*........................97 kW/132 ch @ 2.200 t/mn

Nombre de cylindres ......................................................................... 6

Alésage × course..........................................................107 × 124 mm

Cylindrée .................................................................................... 6,69 l

Type ventilateur ................................................................Hydraulique

Système de lubrifi cation

 Méthode......................... Pompe à engrenages, lubrifi cation forcée

 Filtre ................................................................................ Plein débit

ENVIRONNEMENT

Type.........................................................Double réduction planétaire

Barbotins ............................ Barbotins segmentés de type boulonnés

 pour un remplacement aisé

Emissions moteur............................................ Conforme aux normes

 EU Stage IIIA et EPA Tier III

Niveaux de bruit

 LwA bruit extérieur..................................... 106 dB(A) (2000/14/EC)

 LpA bruit intérieur ...................80 dB(A) (ISO 6369 test dynamique)

Type......................................................Direction hydrostatique (HST)

Commande de direction................................................. Levier-PCCS

Freins de service ....................Frein dynamique hydraulique à pédale

Rayon de braquage minimum (contre-rotation)

 D51EX-22.............................................................................. 1,81 m

 D51PX-22 ............................................................................. 1,89 m

SYSTEME DE DIRECTION

CAPACITE DE REMPLISSAGE

TRAIN DE ROULEMENT

Suspension...............Oscillante avec barre égalisatrice et arbre pivot

Châssis de chenilles..............................Monocoque, grande section,

 construction durable

Chenilles..............................................................Lubrifi ées, étanches

Tension..........................................................A ressort et hydraulique

Nombre de patins (chaque côté)..................................................... 44

Hauteur crampons (crampon simple) ....................................... 54 mm

Galets de roulement (chaque côté) ................................................... 7

Galets porteurs (chaque côté) ........................................................... 2

Largeur de patins (standard)

 D51EX-22............................................................................ 560 mm

 D51PX-22 ........................................................................... 710 mm

Surface de contact au sol

 D51EX-22.......................................................................30.744 cm²

 D51PX-22 ......................................................................38.979 cm²

Pression au sol

 D51EX-22.....................................................................0,41 kgf/cm²

 D51PX-22 ....................................................................0,34 kgf/cm²

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Réservoir de carburant................................................................ 270 l

Système de refroidissement.......................................................... 35 l

Huile moteur .................................................................................. 20 l

Réductions fi nales (chaque côté) ................................................. 4,0 l

Réservoir hydraulique.................................................................... 63 l

Transmission hydrostatique à double chemin pour des changements 

de vitesses infi nis jusqu’à 9,0 km/h. Les moteurs de déplacement à 

capacité variable permettent à l’opérateur de sélectionner la vitesse 

optimale en fonction des travaux à réaliser. Levier de verrouillage de 

la commande de déplacement et commutateur neutre.

Vitesses max. Avant Arrière

1ère 0 - 3,4 km/h 0 - 4,1 km/h

2ème 0 - 5,6 km/h 0 - 6,5 km/h

3ème 0 - 9,0 km/h 0 - 9,0 km/h

POIDS OPERATIONNEL (CA.)

Avec cabine en acier, ROPS, opérateur, équipement standard, 

capacité nominale de lubrifi ant, de réfrigérant, de carburant.

D51EX-22 ............................................................................ 12.710 kg

D51PX-22 ............................................................................ 13.100 kg

Vitesse de déplacement
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D51EX/PX-22

Quick Shift

EFFORT DE TRACTION 

VS. VITESSE TRACTION 

MAXIMALE UTILISABLE 

SELON LA TRACTION ET LE 

POIDS DU TRACTEUR AVEC 

L’EQUIPEMENT INSTALLE
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BOUTEUR SUR CHENILLES

DIMENSIONS

D51EX-22 D51PX-22

A 1.280 mm 1.280 mm

B* 3.045 mm N/A

B** 3.350 mm 3.350 mm

C* 445 mm N/A

C**  490 mm 490 mm

D 2.885 mm 2.885 mm

E  980 mm  980 mm

F  520 mm  520 mm“

G 2.745 mm 2.745 mm

H 4.800 mm 4.800 mm

I 2.245 mm 2.245 mm

J 3.177 mm 3.177 mm

K 2.997 mm 2.997 mm

L 54 mm 54 mm

M 1.790 mm 1.880 mm

N 560 mm 710 mm

O 2.350 mm 2.590 mm

P* 4 mm N/A

P** 136 mm 16 mm

Q* 2.725 mm N/A

Q** 2.990 mm 2.990 mm

* Lame 2,7 m³ (D51EX-22 uniquement)

** Lame 2,9 m³

Garde au sol: 385 mm

Type..............CLSS (Système à centre fermé à sensibilité de charge)

Toutes les soupapes de commande à tiroir sont montées à 

l’extérieur du réservoir hydraulique.

Débit max. .............................................................................. 99 l/min

Tarage des soupapes de sécurité .....................................280 kg/cm²

Fonction des tiroirs de commande

 Levage de lame .... Levage, immobilisation, descente et fl ottement

 Inclinaison de lame ...................... Droite, immobilisation et gauche

Fonctions du tiroir supplémentaire de commande du ripper

 Levage du ripper..................... Levage, immobilisation et descente

Vérins hydrauliques ...........................................A piston, double effet

Nombre de vérins × alésage

 Levage de lame ..............................................................2 × 90 mm

 Inclinaison de lame .......................................................1 × 100 mm

 Angle de la lame .............................................................2 × 90 mm

 Levage du ripper...........................................................1 × 110 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

EQUIPEMENT DU BOUTEUR

Les capacités des lames sont basées sur la recommandation J1265.

Ripper multident

Type........Ripper de type parallélogramme à commande hydraulique

Nombre de dents .............................................................................. 3

Poids (y compris unité de commande hydraulique) ................. 850 kg

Longueur de fl èche.............................................................. 1.550 mm

Levage max. au-dessus du sol .............................................. 378 mm

Descente max. sous sol ......................................................... 428 mm 

EQUIPEMENT DU RIPPER

Longueur totale avec 
lame

Lame longueur 
× hauteur

Levage maximal 
au-dessus sol

Descente max. 
sous sol

Réglage maximal Angle de la lame

Lame PAT 2,7 m³ (EX) 4.800 mm 3.045 × 1.110 mm 1.107 mm 461 mm 459 mm 28,5°
Lame PAT 2,9 m³ (EX) 4.800 mm 3.350 × 1.110 mm 1.107 mm 461 mm 459 mm 28,5°
Lame PAT 2,9 m³ (PX) 4.800 mm 3.350 × 1.110 mm 1.107 mm 461 mm 459 mm 28,5°
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D51EX/PX-22

EQUIPEMENT STANDARD
Pièces liées au moteur

• Moteur diesel Komatsu SAA6D107E-1, 

97 kW, turbocompressé, injection 

directe à rampe commune haute 

pression conforme aux normes 

EU Stage IIIA

• Filtre à air de type sec, double 

élément avec indicateur de poussière 

et évacuateur

• Pédale de décélération

• Pédale de frein

• Ventilateur de radiateur pivotant 

à commande hydr. avec fonction 

inversion pour décolmatage

• Tuyau d’évacuation avec coude

• Pré-fi ltre à carburant (10 microns) et 

fi ltre à carburant (2 microns)

• Séparateur d’eau

• Tuyau d’admission avec couvercle à 

charnière

• Démarreur 24 V/5,5 kW

• Alternateur 24 V/60 A

• Batteries 2 ×12 V/200 Ah

• Système de commande de 

transmission hydrostatique

• Fonction “quick shift”

• Mode vitesse variable

• Présélections marche arrière

Châssis

• Patins travaux lourds à simple rainure 

(EX: 560 mm; PX: 710 mm)

• Maillon travaux lourds, étanche et 

lubrifi é (EX)

• Maillon travaux lourds résistant aux 

abrasions, étanche et lubrifi é (PX)

• Protège-galets inférieur, section 

centrale et section d’extrémité

• Barbotins segmentés

• Coussinets de pignon

Cabine

• Siège à suspension à air tissu, 

inclinable, haut dossier

• Ceinture de sécurité

• Marchepied haut

• Commande de direction par levier 

unique (PCCS)

• Commande de lame par levier unique

• Climatisation

• Kit pré-installation radio (12 V, 

antenne, haut-parleurs)

• Panneau de contrôle électronique

• Prise alimentation 12 V (120 W)

• Amortisseurs de cabine 

viscoélastiques

• Rétroviseur (dans la cabine)

• Porte-gobelet

• Support pour boîte repas

Accessoires

• Crochet de traction

• Crochet de traction avant

• Essuie-glace avant

• Essuie-glace arrière

• Essuie-glace portes

• Lampes de travail, 3 plafonniers à 

l’avant, 1 plafonnier à l’arrière

• Verrous, bouchons de fi ltre et 

couvercles

• Trousse à outils

Equipement de travail

• Circuit hydraulique pour lames de 

nivelage

Systèmes de contrôle

• Système de suivi de Komatsu 

Komtrax™

Equipement de sécurité

• Alarme de marche arrière

• Avertisseur sonore

• Cabine en acier, conforme aux 

normes ISO 3471 et SAE J1040, 

APR88 ROPS, et ISO 3449 FOPS

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Moteur

• Tuyau d’admission avec pré-fi ltre

Equipement de travail

• Lame PAT 2,7 m³ (EX)

• Lame PAT 2,9 m³ (EX)

• Lame PAT 2,9 m³ (PX)

• Circuit hydraulique pour ripper 

(EX uniquement)

• Ripper parallélogramme multident 

(EX uniquement)

Châssis

• Protection train de chaîne pleine 

longueur

Accessoires

• Barre de traction rigide

Systèmes de contrôle

• Komatsu-Topcon systemes de 

commande de machine

Des Solutions d‘Experts


