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cabine oPtimiSée 06 | 07 
Pour une meilleure visibilité et un confort 
maximum.

PluS faible conSommation de carburant  04 | 05 
Avec un moteur et un système hydraulique parfaitement en phase 
entre eux. 

deS comPoSantS fiableS de qualité SuPérieure 08 
Travail garanti plus facile et flexible dans n'importe quel type de milieu 
de travail. Une structure qui tient toutes ses promesses.

 

moteur iSuzu aJ-4JJ1X
PuiSSance 73 kW /2000 t/mn

PoidS nominal 13,800 kg
PreSSion au Sol 41,7 kPa

caPacité du godet 0,53 m³

quality changeS the World

Le SY135C fait partie de la série de pelles développées pour le marché européen, conformes 

aux exigences les plus élevées et aux besoins des clients. Sa structure fiable et sa meilleure 

stabilité permettent à l'opérateur de se concentrer uniquement sur son travail, sûr d'opérer en 

toute sécurité et avec efficacité.

outil de
Performance.
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entretien SimPlifié 09 
La clé pour des temps d'immobilisation et des frais réduits.

Pelle hydraulique Sy135c PréSentation
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lorSque l'efficacité 
rencontre leS beSoinS 
économiqueS.
Équipé de moteur Isuzu AU-4JJ1X et de systèmes hydrauliques optimisés, cet engin est caracté-
risé par une efficacité maximale. Un système de décélération automatique permet d'économiser 
entre 5 et 10% de carburant, en ralentissant le moteur au bout de 3,5 secondes après l'arrêt du 
travail. Grâce au moteur diesel Isuzu conforme aux normes antipollution Stage/Tier III, SANY se 
soucie de sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement pour réduire les émissions et la consom-
mation de carburant de ses machines.

SyStème de commande 
électro-hydraulique
Avec une double pompe, un système de 
contrôle de la puissance constante du double 
circuit, le moteur peut développement com-
plètement une force de travail puissante 
tand-is que des prestations opérationnelles 
optimisées permettent de réduire la perte de 
puissance. À travers la commande électrique 
(contrôle ESS), la surveillance de la vitesse du 
moteur et le réglage des limites de puissance 
ainsi que le contrôle hydraulique (contrôle 
HSS), le moteur peut obtenir une correspon-
dance de puissance en temps réel avec les 
pompes hydrauliques, en améliorant la pro-
ductivité opérationnelle et réduire les consom-
mations de carburant. Un système de contrôle 
dynamique évolué assisté par ordinateur (le 
CDCS) détermine la puissance de sortie du 
moteur en fonction de la demande de charge 
externe, en réalisant le contrôle optimum de la 
pelle - système de manutention de la charge 

externe.

iSuzu aJ-4JJ1X Stage/tier iii
La puissance du SY135C provient de son moteur 
diesel turbo, à injection directe, quatre courses 
et quatre cylindres, fabriqué par Isuzu, compre-
nant un système de filtrage haute précision et 
un système de décélération automatique. Grâce 
au respect des normes antipollution Stage III, 
le moteur est en phase avec la démarche en 
faveur de la protection de l'environnement des 

produits SANY.

Pelle hydraulique Sy135c moteur



accèS facilité 
Accès et entrée facilitées.

Pelle hydraulique Sy135c cabine
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un lieu à vivre.
ergonomique et confortable avec une cabine PluS inSonoriSée
La cabine optimisée de SANY offre une visibilité complète et a été conçue autour des actions 
habituelles de  l'opérateur. Le grand espace pour les pieds et le fauteuil réglable sont le 
cœur du confort, offrant un milieu de travail extraordinaire et permettant d'augmenter la 
productivité.

habitacle avec un
champ visuel pour un travail en toute sécurité.

high tech 
Commandes à portée de doigts.



Pelle hydraulique Sy135c entretienPelle hydraulique Sy135c comPoSantS
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une Structure qui tient 
touteS SeS PromeSSeS.

facilité d'entretien.
Le confort et la sécurité de l'opérateur sont des priorités pour SANY qui se soucie toujours 
d'offrir un milieu de travail optimum au client. L'entretien et la maintenance simplifiés des 
pelles hydrauliques SANY sont caractérisés par de moindres frais et temps d'immobilisation. 
Le SY135C a été conçu afin de permettre un entretien sécurisé depuis le sol même. Les filtres, 
regroupés, sont accessibles depuis une seule et unique porte. 

le meilleur
en toutes conditions.

entretien SimPlifié 
grâce aux portes au niveau du sol.

Les pelles hydrauliques SANY sont conçues et développées pour travailler dans les condi-
tionsles plus exigeantes. Un processus de soudage robotisé assure la production précise d'un en-
gin puissant et durable. Lors de séries de tests intensifs, les produits doivent passer avec succès 
des épreuves difficiles et prouver leur fiabilité, durabilité et longévité avant d'être livrés au client. 

train
Conçu avec des traverses en X, avec une 
structure en caisson, à la grande robustesse et 
durabilité, il offre une excellente torsion et ré-
sistance à la flexion. Les galets de la chenille, 
du tendeur et baladeurs sont autolubrifiants 
pour durer plus longtemps et atténuer le bruit.

flèche et braS renforcéS
La structure de la flèche et du bras du SY135C 
a été entièrement redessinée. En visant la ré-
duction des points d'effort au minimum, la flèche 
et le bras résistent aux plus fortes contraintes 
et au travail dans les champs. Résultat, SANY 
offre des machines capables de travailler dans 
les milieux les plus exigeants. 



Pelle hydraulique Sy135c Service
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L'achat de la pelle hydraulique SY135C SANY n'est que le début d'un 
étroit partenariat avec SANY et ses concessionnaires agréés. SANY 
Germany est conscient de l'importance d'offrir un support après-vente de 
haut niveau au client dont l'organisation a pour objet de réduire les temps 
d'arrêt des véhicules et de maximiser la valeur des produits. Les conces-
sionnaires SANY Germany sont sélectionnés et formés pour offrir un ser-
vice après-vente top qualité dans le domaine des engins de manutention. 
Le personnel est à votre disposition pour vous aider à tout moment, à 
l'endroit où votre engin SANY est à l’œuvre. SANY Germany soutient tous 
ses partenaires de services d'entretien en les approvisionnant en pièces 
détachées dans toute l'Allemagne, assurant la disponibilité des pièces et un 
délai de livraison rapide. Grâce au recours à des systèmes de communica-
tion et d'administration de pointe, SANY permet de faciliter l'approche de 
réponse à toutes les demandes des clients, en offrant un espace aux solu-
tions individuelles et en augmentant la croissance des activités des clients. 

eXcellenteS 
PreStationS. 
eXcellent 
SuPPort.

votre valeur eSt 
notre engagement.

SANY offre des services et produits 
personnalisés afin d'aller à l'encontre 
des exigences les plus élevées. Pour 
nous, la valeur est à la base notre 
engagement, c'est ce que nous cher-
chons à ajouter dans tout ce que nous 
faisons.

•	 R&D	européen
•	 Support	après-vente	de	très	haut	niveau
•	 Meilleur	retour	sur	investissement
•	 Solutions	rapides	et	personnalisées
•	 Réseau	de	distribution	de	qualité	supérieure
•	 Des	composants	sélectionnés	et	testés	
 par le marché
•	 Amélioration	et	développement	continu
•	 Processus	de	production	de	qualité
•	 Expertise	en	matière	de	fabrication
•	 Profonde	connaissance	de	l'industrie
•	 Engagement	vis-à-vis	de	la	protection	de	
    l'environnement 
 et de solutions sécurisées

value PluS



MOTEUR

Modèle Isuzu AJ-4JJ1X

Cylindrée (l) 2,999

Puissance moteur 
à vitesse nominale moteur 
(kW/t/mn)

73/2000

Couple	maxi	(N-M	à	t/mn) 378/1600

SYSTÈME	HYDRAULIQUE

Type Système de contrôle 
positif

Nombre de modes de 
travail 
sélectionnables

4

Pompe principale

Type Pompes à piston à capa-
cité variable

Débit maxi (l/mn) 2*121

Moteurs	hydrauliques

Débattement 2* moteur à piston axial 
avec frein de stationne-

ment

Balancier 1* moteur à piston axial 
avec maintien du balan-

cier 

Réglage de la vanne de 
décharge

Circuits d'implémentation 31,3 mpa 306 kg/cm² 
4,539 psi

Circuit débattement  34,3 mpa 336 kg/cm² 
4,974 psi

Circuit balancier 25 mpa 245 kg/cm² 3,625 
psi

Circuit de levage lourd 31,3 mpa 306 kg/cm² 
4,539 psi

Circuit pilote 3,9 mpa 38 kg/cm² 565 
psi

Cylindres hydrauliques

Diamètre vérin flèche x 
course (mm)

105*990

Diamètre vérin bras par 
course (mm)

115*1175

Diamètre vérin godet x 
course (mm)

100*885

Diamètre vérin lame x 
course (mm)

130*145

CAPACITÉS	D'APPOINT	DE	SERVICE	(l)

Réservoir de carburant 240

Liquide de refroidissement 
carburant

22

Huile moteur 13,2

Entraînement balancier 3

Entraînement final (de 
chaque côté)

2,6

Réservoir huile hydraulique 150

POIDS	NOMINAL

Poids nominal avec godet standard, tout équipé, opéra-
teur	+75	kg	(ISO)

Poids nominal (kg) 13875 kg

Pression au sol (kPa) 41,7 kpa

TRAIN

Largeur patin de chenille 
(mm)

600

Nombre de patins (par 
côté)

44

Galet tendeur (par côté) 2

Galet chenille (par côté) 7

Entraînement

Vitesse	débattement	(bas/
haut) (km/h)

3,5/ 5,5

Force de débattement 
maximale (kN)

110

Rampe 70%/35°

Force de creusement

Force de creusement go-
det (kN)

92

Force de creusement bras 
(kN)

66

Balancier

Vitesse	balancier	(t/mn) 12

ÉLÉMENT mm

Longueur transport A 7700

Largeur transport B 2550

Hauteur transport C 2815

Largeur surstructure D 2490

Hauteur lame E 471

Largeur patin de chenille stan-
dard F

600

Gabarit chenille G 1990

Distance minimale par rapport 
au sol

425

Rayon balancier déport I 2205

Entraxe des malaxeurs J 2930

Longueur totale K chenille 3665

Longueur flèche 4600

Longueur bras 2500

ÉLÉMENT mm

Hauteur maxi creusement A 8645

Hauteur maxi décharge B 6175

Profondeur maxi creusement C 5500

Profondeur maxi creusement 
vertical D 

4850

Portée maxi creusement E 8290

Rayon balancier mini F 2500

Hauteur G à rayon mini balancier 6500

Pelle hydraulique Sy135c SPécificationS
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SPécificationS dimenSionS

PLAgE	DE	fONCTIONNEMENT



Pelle hydraulique Sy135c SPécificationS
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caPacité de 
levage

équiPement Standard
moteur

•	 Contrôle	du	mode	(H,	S,	L	et	B)
•	 Démarreur	moteur	24V/5	KW
•	 Alternateur	24V/50A
•	 Pré-purificateur	d'air
•	 Purificateur	d'air	à	double	filtrage	à	sec
•	 filtre	à	huile	moteur	type	cartouche
•	 Réfrigérant	d'huile	moteur
•	 Radiateur	avec	écran	de	protection
•	 Réservoir	d'eau	auxiliaire	pour	radiateur
•	 Carter	ventilateur
•	 Moteur	installé	séparément
•	 Système	de	ralentissement	automatique

PoSte oPérateur

•	 Cabine	anti-retournement
•	 Cabine	en	acier	insonorisée
•	 Verre	laminé
•	 6	supports	amortisseurs	en	caoutchouc	siliconé
•	 Écoutille	de	toit	ouvrable,	fenêtre	avant	
    supérieure et 
 fenêtre de gauche
•	 fenêtre	arrière,	sortie	de	secours
•	 Essuie-glace	fenêtre	avec	gicleur
•	 Siège	inclinable	réglable	avec	dossier	réglable
•	 Radio	AM-fM	avec	horloge	numérique
•	 Repose-pied	et	tapis	de	sol
•	 2	hauts-parleurs
•	 Rétroviseur	arrière
•	 Ceinture	de	sécurité	
•	 Porte-gobelet	et	cendrier
•	 Éclairage	cabine	
•	 Rangement,	porte-revues
•	 Commande	verrouillage	hydraulique
•	 Climatiseur	entièrement	automatique
•	 Visière	cabine
•	 Prise	de	12V

SyStème hydraulique

•	 Sélecteur	du	mode	de	travail
•	 Vanne	de	commande	avec	vanne	de	décharge	
    principale
•	 Vidange	huile	de	réserve	pour	vanne	de	
    commande
•	 filtre	d'aspiration	huile
•	 filtre	de	refoulement	huile
•	 filtre	pilote
•	 flèche	vanne	de	rupture	tube
•	 Bras	vanne	de	rupture	tube

train

•	 frein	de	débattement

•	 Carter	moteur	course
•	 Mécanisme	de	guidage	chenille	haute
•	 Tendeur	hydraulique	chenille
•	 Pignon	boulonné
•	 galet	tendeur	et	galet	chenille
•	 Maillons	de	chenille	renforcés	avec	goupille	et	joint
•	 Patin	chenille	de	600	mm
•	 Plaquette	de	recouvrement	inférieure

Plate-forme balancier

•	 Jauge	de	niveau	huile	hydraulique
•	 Boîte	à	outils
•	 Rétroviseur	arrière	(D	et	g)
•	 frein	balancier
•	 Contrepoids

équiPement de travail avant

•	 goupille	bridée
•	 Réglage	espace	godet
•	 Raccordement	soudé	godet
•	 Point	de	lubrification	centralisée
•	 Joint	d'étanchéité	à	la	poussière	goupille	godet
•	 flèche	boîtier	entièrement	soudé	de	4,6	m
•	 Bras	boîtier	entièrement	soudé	de	2,5	m
•	 godet	standard	de	0,53	m³

voyantS d'alarmeS et indicateurS

•	 Pression	huile	moteur
•	 Température	liquide	de	refroidissement	moteur
•	 Bas	niveau	de	carburant
•	 Tension	plus	haute	que	celle	spécifiée
•	 Surrégime	vitesse	moteur
•	 Réchauffement	moteur	mis	en	attente	automatique
•	 Vitesse	haute/basse
•	 Erreur	de	position	papillon
•	 Dispositif	d'avertissement	de	surcharge

SyStème de Surveillance

•	 Compteur
•	 Jauge	de	niveau	réservoir	carburant
•	 Sonde	de	température	liquide	de	refroidissement	
    moteur
•	 Jauge	de	pression	huile	moteur

diverS

•	 Batterie	standard
•	 Verrouillage	hotte	moteur
•	 Verrouillage	bouchon	de	remplissage	carburant
•	 film	antidérapant,	poignée	et	passage
•	 Rampe	passerelle
•	 Indication	sens	de	marche
•	 Pistolet	manuel	à	graisse

   A

B

6,0 m 4,5 3,0 m

6,0 m *2650 2050

3,0 m 1750 1250 2600 1900 4250 3250

0m 1650 1100 2350 1650 3800 2800

-3,0 m 1650 1100 2650 1650 2550

Longueur bras : 2500 mm

Valeurs	sur	le	devant

Valeurs	sur	le	côté B

A



Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les 

marchés. Conformément à notre politique d'amélioration 

continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécifi-

cations et la conception sans préavis. Les images n'illustrent 

pas forcément la machine 

en version standard.

vers. n° : 02.2014

quality changeS the World

G E R MAN Y

adr. Sany germany gmbh  
 Sany allee 1, 50181 bedburg, deutschland 
tel. 0049 (22 72) 90 53 11 00 
faX 0049 (22 72) 90 53 11 09 
e-mail info@sany-germany.de 
internet www.sany-germany.de


