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La nouvelle pelle sur chenilles SY305C a tout ce qu'il faut 

 
Le nouvel engin SY305C de SANY démarre avec succès dans une toute nouvelle catégorie 
 

 

Bedburg, mai 2021. Sany se lance dans une toute nouvelle catégorie par SANY. Avec la mise sur le 

marché de sa pelle sur chenilles SY305C, l’entreprise ne se contente pas seulement de remplir les 

exigences européennes, elle les dépasse. Qui plus est, la pelle SY305C est un engin de chantier qui se 

démarque par sa puissance, son efficacité, sa rentabilité et sa bonne manœuvrabilité. 

 

Outre ses valeurs internes performantes et économiques à la fois et son environnement de conduite garantissant 

confort et sécurité, de nombreux détails bien pensés confèrent une toute nouvelle sensation de travail : 

 

Lisibilité et navigation claire au cœur des préoccupations 

L’écran 10“ à haute résolution, qui apporte déjà satisfaction dans le modèle SY265C, fait son retour dans le tout 
dernier engin ! Le grand écran tactile est simple à utiliser et intuitif : l’idéal pour une dure journée de travail. De 
nombreuses fonctions ont été transférées de la console à la commande du moniteur pour créer un 
environnement de travail lisible. Les deux caméras à l’arrière et sur le côté offrent une vue panoramique fiable 
sur la machine et l’environnement. 
 
Grand confort de cabine 
Prenez place et profitez d’une longue journée de travail tout en confort. Un siège qui satisfait à vos exigences ... 

et vous réchauffe même si besoin ! En effet, un chauffage de série est intégré dans le siège. Le siège se règle 

individuellement mais reste solidement fixé à la console de commande, ce qui a l’avantage de permettre aux 

consoles de bouger en cas de chocs. Ainsi, le travail est non seulement plus doux, il est aussi plus ergonomique. 

Autre point de confort, l’engin dispose de multiples possibilités de stockage, dont un réfrigérateur, à l’arrière du 

siège conducteur sur le côté. Ainsi, des snacks et boissons frais restent à portée de main lors des chaudes 

journées de travail. 

 

Invisible mais à forte valeur ajoutée, l’étanchéité optimale de la cabine garantit une conduite silencieuse et 

propre, et contribue à un travail sans fatigue. 



 

 

Paramétré pour la flexibilité et l’efficacité 

Économiser du temps et des efforts était au cœur des préoccupations des développeurs d’engins SANY. Passer 

d’un outil à l’autre se fait en un tournemain. Lors du passage du marteau à la pince de tri, le changement de la 

vanne de marteau se fait automatiquement. Les pressions de travail souhaitées indépendamment de l’outil 

sélectionné à l’écran sont réglables et peuvent être sauvegardées, tout comme les quantités d’huile. Les 

paramètres peuvent être gérés facilement par l’écran tactile via les noms d’outils librement programmables. Vous 

pouvez ainsi créer plus de dix matériaux annexes catégorisés. 

 

Une grande puissance pour une faible consommation de carburant 

L’unité d’entraînement de niveau V garantit une bonne puissance ; il couvre même les pics de charge avec une 

efficacité énergétique maximale. Le ventilateur à commande électronique avec embrayage contribue également à 

économiser de l’énergie, car il peut être désactivé au besoin. Pour le contrôle de routine quotidien, les niveaux de 

liquide de réfrigérant et d’huile peuvent être mesurés depuis le sol, ce qui facilite considérablement le contrôle. 

 

L’équipement standard extraordinairement varié comprend des circuits de commande supplémentaires ainsi que 

le pré équipement du dispositif de changement rapide hydraulique. Ces deux éléments se trouvent au-dessus 

des joysticks accessibles et réglables et se commandent à l’aide du curseur intégré de manière entièrement 

proportionnelle. 

 

En bref : Une pelle sur chenilles comme elle se doit. La pelle SY305C est disponible dès maintenant chez les 

concessionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : 

 

Page de produit : 

https://www.sanyeurope.com/produkte/bagger/sy305c/ 

 

Images en intervention à haute résolution (ou contactez-nous directement) : 

 

https://www.sanyeurope.com/download/produktbilder/ 
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Image 1: SANY SY305C 



 

 

Image 2 : Bonne accessibilité pour la maintenance aux points d’entretien pertinents depuis le sol 

 

 



 

 
Image 2: Une cabine confortable avec son écran tactile 10" à haute résolution pour un affichage des images et 
une commande simple 

 



 

 
Image 3: SY305 en intervention à Kieswerk 

Disclaimer  

 

SANY Europe est une entreprise du groupe SANY Heavy Industry, originaire de Changsha. Elle fait 

partie des trois plus grands fabricants d’engins de chantier au monde et a réalisé en 2020 un chiffre 

d’affaires d’environ 15,3 milliards USD. L’entreprise fondée en 1989 dispose d'une large gamme de 

produits, avec plus de 26 familles de produits et plus de 300 modèles de machines. Cette gamme de 

produits est développée, fabriquée et vendue grâce à près de 36 000 employés dans le monde. 

 

Le site européen de SANY est localisé depuis 2011 à Bedburg près de Cologne. L’entreprise y 

compte environ 80 personnes, employées dans la vente, le service après-vente et l’adaptation des 

produits au marché européen. SANY Europe a vendu en 2020 plus de 1 400 pelles et plus de 

40 machines portuaires sur le continent. Plus de 65 millions d'euros ont été réalisés au cours de 

l'année passée avec plus de 100 concessionnaires dans toute l'Europe. 

 

La gamme de produits de SANY Europe comprend essentiellement des engins de construction telles 

que des pelles excavatrices et des machines portuaires. Le site de SANY d'environ 12,5 hectares 

accueille un hall de production et un entrepôt. L'atelier de peinture de l'entreprise, le bâtiment 

administratif ainsi que l’hôtel SANY sont également situés sur le site. 

 

La marque mondialement connue Putzmeister, dont le siège se trouve à Aichtal près de Stuttgart fait 

aussi partie du groupe SANY. 

 

 


