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Pelle de démolition KOMATSU PC390 HRD (High-Reach-Demolition) 

Les travaux de démolition sont l'affaire d'experts : Plus les conditions sont difficiles, plus il est 

important d'utiliser des machines de première classe et le savoir-faire correspondant. Les 

pelles de démolition "High Reach" de Komatsu sont d'origine départ usine. Elles bénéficient 

d'une expérience de plusieurs décennies dans le développement de machines qui convain-

quent par leur sécurité et leur productivité maximales. De plus, elles travaillent de manière 

extrêmement efficace et fiable sur tous les chantiers de démolition de bâtiments. 

Grâce à leur haut niveau d'équipement de sécurité, les pelles de démolition Komatsu "High Reach" 

dépassent même les directives en vigueur et apportent une grande sécurité d'investissement aux en-

trepreneurs de démolition. Les tôles de blindage et les tuyauteries hydrauliques robustes installées 

en usine se distinguent par une durabilité maximale et donnent aux clients une impression générale 

de professionnalisme de la machine. 

Sécurité garantie sur le lieu de travail 

La PC390HRD-11E0 de Komatsu est équipée en standard de KomVision, d'une alarme de conduite 

et de phares de travail à LED, contribuant ainsi à la sécurité générale sur tous les chantiers. Toutes 

les pelles hydrauliques Komatsu sont également équipées de la cabine SpaceCab™ exclusive, la plus 

sûre du marché. La cabine de la PC390HRD-11E0 peut être inclinée à l'aide de boutons sur le joystick 

de commande. Le conducteur dispose ainsi d'une visibilité optimale sur sa zone d'intervention. 

Flexibilité d'utilisation maximale 

Le système unique de changement rapide de flèche de Komatsu permet de passer facilement d'une 

configuration à l'autre (6 configurations différentes) et d'adapter ainsi l'équipement de travail à chaque 

application. La machine reconnaît l'équipement de travail actuel et adapte automatiquement les vi-

tesses d'utilisation. Cela garantit une précision maximale avec une grande portée et une productivité 

maximale avec un équipement de travail court. 

Le système Tool Control permet d'enregistrer les réglages de la pression et du débit hydrauliques 

pour un maximum de 15 équipements, ce qui augmente encore la productivité. 

Les entreprises de construction de KIBAG sont actives dans toute la Suisse et comprennent entre 

autres des prestations de déconstruction. En janvier 2022, la société Kuhn Schweiz AG a pu livrer 

une PC390HRD-11E0 à KIBAG Winterthur. Le premier feedback de la direction de KIBAG Winter-

thur et du machiniste : "Nous sommes très satisfaits des performances et des capacités de charge 

de la machine!" 
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À propos de l'entreprise 

Komatsu est un fabricant leader sur le marché des équipements, des technologies et des services 

pour la construction, la logistique, l'exploitation minière, la sylviculture et l'industrie. Depuis plus d'un 

siècle, les entreprises du monde entier font appel à l'équipement et aux services de Komatsu pour 

faire avancer les infrastructures modernes, exploiter des ressources naturelles importantes, gérer 

les forêts et développer des technologies et des produits. Le réseau mondial de services et de distri-

buteurs de Komatsu soutient le travail de ses clients en leur fournissant des données et des techno-

logies qui améliorent la sécurité, la productivité et les performances. 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables au moment de la publica-

tion. Sous réserve de modifications techniques. 

Contact: 

Kuhn Schweiz AG / Bernstrasse 125 / 3627 Heimberg / 033 439 88 22 / www.kuhn-gruppe.ch 

http://www.kuhn-gruppe.ch/

