CARRIER

C50R-3C
5535/5985 kg

Call for Yanmar solutions

PERFORMANCES DE TRAVAIL
C50R-3C
Le carrier C50R-3C de Yanmar est un transporteur tout-terrain
particulièrement efﬁcace dans des conditions extrêmes où les
camions ordinaires ne peuvent pas opérer. Le C50R-3C est
idéal pour une utilisation sur les versants escarpés, le sable et
sur les sols meubles et marécageux.

Puissance et productivité
> Robustesse du châssis :
• Larges chenilles caoutchouc renforcées d’inserts
en acier avec tension automatique.
• Galets porteurs montés deux par deux avec
mouvements pendulaires.
• Traction parfaite sur les sols difﬁciles.
> Faible pression au sol.

Un moteur très puissant et écologique
Le moteur diesel à injection directe a été construit pour
allier émissions propres et forte puissance. Grâce à son
système à injection perfectionné il respecte les normes
d’émission Stage IIIA de la Commission Européenne
(CE). Son fonctionnement silencieux en fait un moteur
respectueux des personnes et de l’environnement.

Diminution des risques de caler
La puissance et la vitesse s’ajustent automatiquement
en fonction de la charge. Ainsi la machine risque moins
de caler même lorsqu’elle est chargée sur une pente ou
dans un virage.

Avantages par rapport à un camion traditionnel :
> Centre de gravité bas : sécurité de travail.
> Compacité (travail en tunnel) et petit rayon de braquage.
> Capacité de ﬂottaison élevée et faible pression au sol permettent un fonctionnement productif dans des conditions
humides et boueuses et réduisent au minimum les perturbations des zones écologiquement sensibles.
> Poste de conduite réversible : conduite possible dans le sens de la charge lors du franchissement d’obstacles.

PERFORMANCES DE TRAVAIL
C50R-3C

Déversement
> Angle de déversement important (65°).
> Garde au sol importante de la benne (670 mm).
> Avantages :
• Déchargement en toute sécurité.
• Déchargement en une seule fois.

65°

670 mm

Benne rotative en option
Principe : benne disposée sur un châssis rotatif
pour un déversement latéral sur 180°.

Efﬁcacité et sécurité de travail
> Déchargement progressif le long d’une tranchée.
> Déport latéral réduit à 845 mm : déversement au plus
près d’une fouille en toute stabilité.
> Le C50R-3C permet de s’approcher des zones de
fouilles tout en maintenant une distance de sécurité.

845 mm

Transmission hydrostatique

Accessoires multiples*

> Transmission à régulation de couple adaptant la vitesse
quel que soit l’effort demandé sans chute de régime du
moteur : aucun risque de caler même en forte pente.

> Le C50R-3C permet l’installation de divers outils
(foreuses, grues, treuils, groupes électrogènes...) par
des spécialistes des accessoires.*

> Commande de translation par servo-commande à
leviers : manoeuvres très précises.

* Non disponibles chez Yanmar Construction Equipment Europe.

> Inversion rapide et souple du sens de marche.
> Changement de vitesse automatique.
> Limitateur de vitesse pour opérer en sécurité lors de
manoeuvres délicates.
> La transmission hydrostatique permet le montage
d’une pompe hydraulique d’assistance plus forte.

CONFORT
C50R-3C
Parfait confort de travail pour une utilisation facile et efﬁcace.

Une utilisation confortable du poste de
conduite
> La hauteur et la largeur du poste de pilotage permettent
une utilisation confortable et facile.

Poste de conduite réversible augmentant l’efﬁcacité de l’opérateur sur les chantiers étroits
> Le siège de l’opérateur et les leviers de translation
pivotent de 180 ° ensemble.
> L’opérateur est toujours orienté dans le sens de
circulation.
> 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
écologiquement sensibles.

Commandes hydrauliques pour une utilisation
facile et peu fatigante
> Utilisation agréable des leviers de translation.
> Les longues heures de travail sont moins fatigantes
pour l’opérateur.
> Commandes accessibles et simples d’utilisation.

SECURITÉ
C50R-3C

Cabine conforme aux normes ISO : sa
rigidité a été fortement améliorée aﬁn
d’augmenter la sécurité et la conﬁance
de l’opérateur
L’utilisation d’une structure ROPS très rigide et à
forte résistance pour la cabine améliore la protection
de l’opérateur en cas de retournement. La cabine
est également conforme à la norme FOPS2
concernant les structures de protection contre la
chute d’objets. Cette cabine très solide permet de
travailler dans le confort et en conﬁance.

> Le levier de sécurité en position relevée bloque la
translation.
> 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 C50R-3C avec la charge en avant.
• Cette position lui permet de parfaitement équilibrer
la charge de la machine et de ne pas basculer
lors du passage d’un obstacle. Ceci n’est pas
possible avec un siège ﬁxe.

ROPS
Protection contre
le retournement
ISO 3471

FOPS 2
Protection contre
la chute d’objets
ISO 10262-2 /
Niveau 2

Visibilité parfaite
> Pare-brise amovible.
> Bonne visibilité vers l’avant : l’angle droit de la machine
a été abaissé pour améliorer la visibilité et la sécurité.
> Réduction de l’angle mort aﬁn d’assurer une vue
d’ensemble de la station de l’opérateur.
> Rétroviseurs latéraux des deux côtés de la machine.

Avertisseur sonore de recul
En marche arrière l’avertisseur sonore se déclenche
automatiquement.

Frein de parking automatique

Beep !
Beep !

Lorsque les leviers de translation sont en position neutre,
le frein de stationnement fonctionne automatiquement. Il
réduit le risque de déclenchement involontaire du frein et
offre plus de sûreté lors des stationnements en pente.

MAINTENANCE
C50R-3C

Maintenance aisée
Disposition judicieuse de trappes de contrôle pour un
accès aisé :
> Aux organes moteurs et aux points de contrôle
journaliers (eau, huile, moteur, courroie ventilateur et
ﬁltre d’huile hydraulique) par l’ouverture d’un capot sur
la plate-forme.
> Aux ﬁltre à air et ﬁltre à carburant par l’ouverture d’un
capot latéral.
> À la batterie par l’ouverture d’une trappe sur la plate-forme.

Plate-forme aﬁn de faciliter l’inspection et
l’entretien
La plate-forme devant le capot moteur permet l’inspection et l’entretien du moteur.

Inclinaison rétroviseur
Le rétroviseur est sur un cadre ﬂexible aﬁn de réduire les
risques de casse même en cas de collision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
C50R-3C

Poids de transport +-2% (Normes CE) :
> 5460 kg

Poids de transport +-2% (Normes CE) :
> 5910 kg

Charge utile :
> 3800 kg

Charge utile :
> 3500 kg

C50R-3C benne standard - déversement
arrière 1 côté (arrière)

C50R-3CTV benne rotative - déversement sur
180°

1800

Poids opérationnel +- 2% (Normes CE) :
> 5985 kg

1850

Poids opérationnel +- 2% (Normes CE) :
> 5535 kg
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Moteur
Diesel 4 cylindres ........................................................................................................................... ISUZU 4JJ1XYBB
Puissance................................................................................................................... 72 kW / 97,8 CV / 2200 tr/min
Cylindrée .................................................................................................................................................... 2999 cm3
Couple maximum .................................................................................................................. 385 N.m. / 1600 tr/min

Performances

C50R-3C benne standard

C50R-3CTV benne rotative 180°

Angle de renversement de la benne..... 65° ...................................................... 65° ......................................................
Dimensions de la benne (L x l x h) ..... 2500 x 1850 x 300 mm ....................... 2600 x 1800 x 285 mm .......................
Système de basculement ............... 1 côté (arrière) ..................................... 3 côtés ................................................
Capacité de la benne (arasé/avec dôme) .... 1,4 / 2,3 m3 ......................................... 1,2 / 2,1 m3 .........................................
Garde au sol benne relevée ............ 670 mm............................................... 890 mm...............................................
Vitesse de translation (avant/arrière) ..... 10 km/h............................................... 10 km/h...............................................

Châssis inférieur

C50R-3C benne standard

C50R-3CTV benne rotative 180°

Largeur des chenilles ...................... 450 mm............................................... 450 mm...............................................
Garde au sol ................................... 435 mm............................................... 435 mm...............................................
Pression au sol (à vide/en charge) ..... 0,2 / 0,32 kg/cm2 ................................ 0,22 / 0,33 kg/cm2 ..............................

Divers
2 transmissions hydrostatiques avec pilotage hydraulique .........................................................................................
Système hydraulique pour la benne et les fonctions de pilotage ............................................ 1 pompe à engrenages
Réservoir hydraulique .......................................................................................................................................... 36 l
Réservoir à carburant .......................................................................................................................................... 57 l
Pression acoustique LwA (2000/14/CE & 2005/88/CE) ..............................................84 dBA (LpA) / 103 dBA (LwA)

Photos non contractuelles – Imprimé en France – Le constructeur se réserve le droit de modiﬁer les informations de ce catalogue sans préavis. Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser
à votre distributeur agréé Yanmar Construction Equipment Europe.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine
52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmar.eu
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