
KEEPS YOU GOING.

Cliquez ici et trouvez vos  composants
hydrauliques dans notre boutique en ligne
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TYPE EXPLICATION

1 Réservoir 
hydraulique

Le réservoir hydraulique contient le fluide hydraulique qui alimente la 
mini-pelle.

2 Pompe 
hydraulique

Une pompe hydraulique est un dispositif mécanique qui convertit l'énergie 
mécanique en énergie hydraulique. Elle crée un flux avec suffisamment de 
puissance pour surmonter la pression générée par la charge.

3 Soupape de
surpression

La soupape de surpression libère l'excès de pression, assurant ainsi le 
fonctionnement souple du système. 

4
Vanne 

régulatrice de 
débit

La vanne régulatrice de débit assure le fonctionnement souple et équilibré de 
la flèche et de tout autre accessoire. 

5 Soupape 
directionnelle

La soupape directionnelle dirige le fluide hydraulique dans une direction ou 
une autre pour permettre à la mini-pelle d'effectuer les mouvements requis. 

6 Joystick  
hydraulique

Le joystick hydraulique est essentiellement une soupape pilote à tiroir utilisée 
pour déplacer la flèche, le bras et le godet de la mini-pelle. 

7 Moteur de 
pivotement

Le moteur de pivotement permet la flèche et la cabine de la mini-pelle de pivoter 
sur 360°.

8 Transmission 
finale

La transmission finale fournit la puissance aux chenilles, permettant ainsi le 
déplacement de la mini-pelle. 

9 Vérin(s) de 
flèche Le(s) vérin(s) de flèche dirigent le mouvement de la flèche vers le haut et le bas. 

10 Vérin 
de balancier Le vérin de balancier dirige le mouvement de la flèche vers l'avant et l'arrière.

11 Vérin de godet Le vérin de godet permet d'assurer le mouvement du godet ou d'autres  
accessoires. 

12 Accumulateur L'accumulateur est un amortisseur hydraulique qui protège la machine et le 
circuit hydraulique.

13 Conduite de 
retour

La conduite de retour permet au fluide hydraulique libéré par l'un des 
composants hydrauliques de retourner au réservoir. 

14 Flexibles 
hydrauliques

Les flexibles hydrauliques permettent au fluide hydraulique de circuler d'une 
partie du système à une autre. TVH PARTS NV  
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DÉCOUVREZ NOS PRODUITS HYDRAULIQUES
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