
DELTRAK 2.5



DELTRAK 2.5

Moteur pendulaire Kubota 3 cylindres diesel 27,5 kW (38 CV), refroidi à eau, démarrage électrique, compteur 
d’heures, surveillance de la température d’huile et d’eau

Fantronic : Nouvelle fonction automatique de nettoyage des radiateurs moteur et hydrauliques.

Avancement :Train de chenilles à entraînement hydrostatique direct, vitesse proportionnelle de chaque chenille 
par radiocommande, trimmage des trains de chenilles par potentiomètre sur la radiocommande (facilite le travail 
en avancement latéral en pente)

Vitesse : avant: 0 - 10 km/h arrière: 0 - 10 km/h. Vitesse maxi réglable par potentiomètre

Largeur de voie : 1100 - 1250 mm (réglage en continu) 

Inclinaison en pente maxi : 50° | 120% (dépendant du sol)

Portée de la radiocommande : Env. 200 - 300 m (portée de vue)

DoNNéEs TEchNIquEs :

Fonctions de série : 
- Avancement / direction (sans étage, proportionnel)
- Démarrage / arrêt moteur
- Réglage en continu tours moteurs
- Réglage en continu tours et direction de la prise de 
force - Inversion de la commande d’avancement
- Relevage avant
- Raccord hydraulique supplémentaire
- Amortissement hydraulique

équipements supplémentaires :
- Picots pour les chenilles
- Cales caoutchouc de transport
- Phares de travail
- Gyrophare
- 3 points d’anneaux de levage
- Arceau de sécurité
- Chenilles 100% caoutchouc

Poids total : Env. 820 kg (avec les trains de chenilles)

Le porte-outils DELTRAK 2.5 ouvre de nouvelles possibilités d’entretien en fortes pentes, dans des 
endroits difficiles d’accès pour les machines et les utilisateurs. Les surfaces qui n’ont pu être travaillées 
qu’avec des machines spéciales coûteuses (pelle araignée, hélicoptère... etc) et qui représentaient un 
haut risque pour le conducteur peuvent maintenant être travaillées de manière économique et sûre avec 
le porte-outils DELTRAK 2.5.

DEPuIs 1865, IRus fAbRIquE ET ConçoIT DEs ouTILs à moTEuRs. 
80 Ans D’InnoVATIon ET DE RéALIsATIon DE PRoDuITs DE quALITé.



DELTRAK 2.5

Radiocommande :
un des éléments les plus importants du DELTRAK 2.5 est la 
radiocommande. Elle est équipée de deux grands joysticks 
pour l’avancement et la direction, ainsi que d’interrupteurs 
pour la commande des autres fonctions de machine.

Nouveau moteur diesel pendulaire Kubota 38cv :
L’entraînement du DELTRAK 2.5 est assuré par un 
moteur léger et robuste à 3 cylindres, refroidi à eau. 
Ce moteur diesel industriel Kubota a été spécialement 
développé pour travailler dans des conditions difficiles.
Pour la protection du moteur lors des déplacements en 
pente, le moteur pivote automatiquement à gauche et 
à droite. Ainsi, le graissage permanent du moteur est 
assuré.

Entraînement hydraulique complet :
Le DELTRAK 2.5 est entraîné par des pompes à pistons 
axiales. Afin d’augmenter la puissance et protéger les 
composants hydrauliques, le DELTRAK 2.5 dispose de deux 
grands radiateurs à huile. Raccords hydrauliques et frein de 
descente de l’outil montés de série.

Pompes et joints :
•	 5 pompes hydrauliques avec débits plus élevés.
•	 Joints Viton, huile Panolin exclusivement.

Nouveau système de refroidissement Fantronic :
Le système fantronic permet l’inversion du sens du flux d’air au 
travers des radiateurs, automatiquement, toutes les 8 minutes 
pendant 10 secondes. En expulsant les débris et poussières il 
empêche le colmatage des radiateurs, évitant ainsi les surchauffes. 
Ce système fantronic permet une économie de carburant.
En plus du nettoyage automatique à intervalles réguliers, un 
interrupteur sur la télécommande permet de changer manuellement 
le sens du flux d’air des radiateurs, garantissant un nettoyage 
optimal.

huile hydraulique
•	 Doubles radiateurs d’huile hydraulique pivotants.
•	 Doubles ventilateurs de refroidissement d’huile hydraulique.
•	 système fantronic d’inversion du sens du  flux d’air 

automatique 8min/10sec.
•	 sonde de température d’huile hydraulique avec alarme.

Moteur
•	 Ventilateur arrière démontable sans outils.
•	 Inversion mécanique du flux d’air : système plus fiable que le 

système pneumatique.
•	 sonde température moteur avec alarme.

LEs PLus !
Entretien/ Nettoyage :
•	 Les nouvelles grilles latérales avant sont 

démontables facilement pour un accès facilité.
•	 nouveaux capots de protection moteur, radiateur 

et électronique, supérieurs et latéraux. 
•	 sécurité optimale, ouverture totale.
•	 nettoyage et entretien facile.

chenilles :
Les chenilles sont entraînées directement par des moteurs 
hydrauliques et disposent d’un châssis robuste et des guidages 
bien disposés. Possibilité de roue libre. Elles disposent de 
barrettes métalliques qui peuvent être complétées par des 
picots métalliques.
•	 Réglage de la tension des chenilles mécanique. 
•	 nombreux avantages par rapport aux systèmes de tension 

par verrin à graisse.
•	 Pointes métal en option. 
•	 A la demande, montage possible chenilles 100% 

caoutchouc. (sans pointe)
•	 5 graisseurs pour une lubrification optimale. 



DELTRAK 2.5

BRoYEuRs :
Broyeur Irus renforcé : épaisseur 
de tôle plus importante que sur les 
modèles précédents. A la demande : 
fléaux de 6mm ou 10mm.

Broyeur Irus forestier : 
•	 Pastilles au carbure fixées 
•	 sur le rotor.
•	 Volets à ouverture hydraulique.

Nouveau broyeur saelen travaux 
lourds :
•	 Largeur totale 145 cm.
•	 Largeur de travail 120 cm.
•	 Volets à ouverture mécanique ou 

hydraulique.
•	 56 couteaux en y (8 mm) montés 

sur manilles.

ouTILs ET AccEssoIREs :

BARRE DE couPE FRoNTALE :
•	 Largeur de travail : 1150 mm/ 1500 mm/ 1900 mm
•	 Réglable latéralement et en hauteur (+ ou - 80°)
•	 Poids 130 - 160 kg

FAuchEusEs à DIsquEs :
•	 Largeur de travail 1300 mm / 1660 mm
•	 nombre de disques 3/4
•	 Poids 140/160 kg

PRéPARATEuR DE soL :
•	 Largeur de travail : 1000 mm
•	 De 14 (série) à 28 couteaux
•	 Réglage de la profondeur de travail par manivelle
•	 Poids : 137 kg

ANDAINEuR :
•	 Largeur de travail 1450 mm
•	 machine sur supports pivotants
•	 Poids 135 kg

LAME à NEIGE :
•	 Largeur de travail 1250 / 1500 mm
•	 Hauteur de travail : jusqu’à 400 mm
•	 Poids 70 kg / 80 kg

ADAPTATEuR :
•	 Raccord diamètre 65 mm
•	 Profils à 3 mâchoires
•	 Poids 39 kg

FRAIsE à NEIGE ZAuGG:
•	 Largeur de travail 1000 mm
•	 Hauteur de travail : jusqu’à 700 mm
•	 Poids 238 kg

hERsE RoTATIVE :
•	 Largeur de travail : 1100 mm/ 1300 mm
•	 Réglage de la profondeur de travail par rouleau 

et manivelle
•	 Poids : 118 kg / 137 kg

BALAI DéshERBEuR :
•	 Largeur de travail 1000 mm
•	 Plateau inclinable
•	 Poids 100 kg

hERsE ALTERNATIVE :
•	 Largeur de travail 1400 mm
•	 Réglage de la profondeur de travail par rouleau
•	 Poids 103 kg



*Exemple de calcul journalier pour un porte-outils radiocommandé IRUS DELTRAK 2.5 hors accessoires d’un montant  de 43 495 € HT 
(tarif public conseillé au 1/02/2015, modifiable sans préavis).
Base de calcul : 1er loyer égal à 30% du prix public conseillé soit 13 048,50 € HT puis 59 loyers mensuels de 608,93 € HT. Montant journalier calculé 
sur une utilisation mensuelle de 21 jours ouvrés soit 29,00 € HT par jour. Option d’achat : 869,90 € HT. Cette offre ne constitue pas une offre de location 
avec option d’achat (LOA), mais une simple information n’ayant aucun caractère contractuel, réservée à une clientèle professionnelle. Toute demande 
de LOA est soumise à l’acceptation de LOCAM, partenaire de SAELEN Solutions. Photo non contractuelle.
LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315 Société de financement de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171- APE 6491Z - Code TVA  Euro.FR 22 
310 880 315 - http : //www.locam.fr

VOTRE PORTE-OUTILS RADIOCOMMANDÉ 
IRUS DELTRAK 2.5

  A PARTIR DE 29 € HT PAR JOUR*  A PARTIR DE 29 € HT PAR JOUR*/jour*2929 HT

Vos contacts
Philippe PALSTERMANS

Tél : 06 07 21 32 79
Mail : ppalstermans@saelen.fr

Christophe COLAS
Tél : 06 12 78 14 92
Mail : ccolas@saelen.fr

Frédéric RIGAUDIE
Tél : 06 80 94 84 46

Mail : frigaudie@saelen.fr

Grégory TOURNAIRE
Tél : 06 73 83 39 88

Mail : gtournaire@saelen.fr

Alexandre TEYSSIE
Tél : 06 80 94 26 18

Mail : ateyssie@saelen.fr

Renan EVEN
Tél : 06 07 22 90 75
Mail : reven@saelen.fr

Un démonstrateur à votre disposition
Marc DELATTRE, démonstrateur  - Tél : 06 80 24 24 16

ÉQUIPE COMMERCIALE

sAELEN 
3 rue Jules Verne - L’orée du Golf 

 bP 17 - 59790 Ronchin - fRAnCE    
Tél : +33 (0)3 20 43 24 80 - 
fax : +33 (0)3 20 43 24 90  

contact-distribution@saelen.fr 

contact service commercial
Tél : +33 (0)3 20 19 08 30
fax : +33(0)3 20 34 24 90

contact-distribution@saelen.fr

contact pièces détachées
Tél : +33 (0)3 20 43 24 89
fax : +33(0)3 20 34 12 73

pieces@saelen.fr

contact sAV/Garanties
Tél : +33 (0)3 20 43 24 99
fax : +33(0)3 20 34 12 73

dgalet@saelen.fr
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