
Pelles excavatrices électriques 
Aperçu des produits



Qui sommes-nous? 

Depuis 1921, Komatsu est 
synonyme de qualité et de 
fiabilité inégalées. Notre réussite 
mondiale persistante prend ses 
racines des principes de notre 
fondateur, Meitaro Takeuchi, qui 
a imaginé un avenir durable grâce 
à la mondialisation, la qualité 
d’abord, l’innovation technologique 
et le développement de talents. 
Ces principes, soutenus par une 
emphase sur la sécurité et la 
conformité font partie de l’ADN 
de Komatsu. Avec chaque marque 
et société ajoutées à la famille 
Komatsu, nous multiplions nos 
capacités, en nous appuyant sur 
nos équipes mondiales pour aller 
au-delà de ce qui peut être fait et 
créer ce qui peut être imaginé. 
Nous croyons au partenariat direct 
avec nos intervenants et être sur 
le lieu de travail (gemba : là où se 
trouve la réalité) est la meilleure 
façon de mieux comprendre 
leur défi, gagner leur confiance 
et développer des solutions 
d’avant-garde.

Nos activités : 

Komatsu, partenaire indispensable 
de l’exploitation minière, la 
foresterie et les secteurs de 
l’industrie et du bâtiment, 
maximise la valeur pour ses clients 
grâce à des solutions innovantes. 
À l’aide d’une gamme complète 
de produits soutenus par nos 
technologies de pointe IoT et un 
réseau mondial de services, nous 
aidons nos clients à optimiser 
leurs opérations durablement et en 
toute sécurité. Nos équipements 
et services Komatsu, P&H, 
Joy et Montabert servent 
à extraire des minéraux 
indispensables et à développer une 
infrastructure moderne.
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Portée mondiale

Nous avons des installations et des centres de service répartis sur six continents 
et dans plus de vingt pays. Mais nos cibles restent locales, avec des gens et des 
services près des mines pour fournir une meilleure assistance. Autour du monde, 
Komatsu est fière d’avoir plus de 10 000 employés dans plus de 135 installations. 
Grâce à nos centres de service à l’échelle du globe et nos techniciens de chantier 
hautement qualifiés, Komatsu Mining offre un service de 24 heures tout au long de 
l’année à des milliers de clients.

• Chaque installation est une référence

• L’ingénierie la plus performante

• Construit sur l’excellence opérationnelle

• Le plus grand réseau de services directs

Heure après heure productive, vous nous avez inspiré les pelles P&H.

Vous gérez une grande exploitation minière axée sur l’extraction 
la plus efficace de marchandises prisées comme le cuivre, 
charbon, le pétrole ou l’or.

Votre planification d’extraction change tous les jours et peut-
être toutes les heures à mesure que les facteurs complexes 
entrent en jeu.

Vous avez besoin d’un équipement hautement fiable et 
productif pour soutenir votre capacité à obtenir des cadences 
soutenues et des coûts de production optimisés.

Vous avez investi dans le meilleur assemblage de biens 
d’équipement, comprenant vos pelles électriques P&H, pour 
vous aider à réaliser vos objectifs de gestion opérationnelle.

Vous avez contribué à nous inspirer la conception, la 
construction de ces machines de chargement intelligentes 
exceptionnellement robustes ainsi que leur soutien. Nous avons 
transformé vos idées et vos visions en pelles excavatrices 
électriques P&H pour l’industrie minière axée sur le coût et 
la sécurité.
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Solution productive pour tous les types de mines

1900XPC 2300XPC 2800XPC 4100C

Charge utile nominale 18 mt 45,4 tm 59 tm 81,6 tm

20 tc 50 tc 65 tc 90 tc

Capacité de raclage SAE  9,9 m3 18,3 à 25,5 m3 26,8 à 33,6 m3 42,8 à 47,7 m3

13 vg3 24 à 44 vg3 35 à 44 vg3 56 à 62 vg3

Contenance nominale 
du godet – SAE 2:1

10,7 m3 20,2 à 27,8 m3 29,2 à 36,6 m3 47 à 52,5 m3

14 vg3 26,7 à 36,7 vg3 38,1 à 47,9 vg3 62 à 68,7 vg3

Correspondance de classes de camion

   360 tm (400 tc) 6 passes 5 passes

   300 tm (330 tc) 7 passes 5 passes 4 passes

   218 tm (240 tc) 5 passes 4 passes 3 passes

   181 tm (200 tc) 10 passes 4 passes 3 passes 2 passes

   154 tm (170 tc) 9 passes 3 passes 3 passes

   136 tm (150 tc) 8 passes 3 passes 2 passes

   109 tm (120 tc) 6 passes 2 passes 2 passes

4100XPC AC-90 4100C BOSS 4100XPC 4800XPC

Charge utile nominale 81,6 mt 90,7 tm 108,9 tm 122,5 tm

90 tc 100 tc 120 tc 135 tc

Capacité de raclage SAE 42,8 à 47,7 m3 44,3 m3 52,8 à 61,2 m3 65,7 à 70,3 m3

56 à 62 vg3 58 vg3 69 à 82 vg3 86 à 92 vg3

Contenance nominale 
du godet – SAE 2:1

47 à 52,5 m3 48,4 m3 58,3 à 67,6 m3 72,5 à 77,6 m3

62 à 68,6 vg3 63 vg3 74,4 à 88,4 vg3 92,7 à 99,1 vg3

Correspondance de classes de camion

   360 tm (400 tc) 5 passes 4 passes 4 passes 3 passes

   300 tm (330 tc) 4 passes 3 passes 3 passes

   218 tm (240 tc) 3 passes 2 passes 2 passes

   181 tm (200 tc) 2 passes

   154 tm (170 tc)

   136 tm (150 tc)

   109 tm (120 tc)
* tous les poids sont sujets à une variation de 5 %

1900XPC
Les 1900XPC P&H utilise le 
système de contrôle électrique 
Centurion pour développer 
une traction exceptionnelle 
de curage dans la fonction 
de levage lors de creusages 
extrêmement diffi ciles. Le 
résultat est un passage 
régulier et rapide dans la paroi 
pour un facteur de remplissage 
accru du godet sans perte de 
vitesse. 

2300XPC
La 2300XPC P&H offre une 
capacité de charge utile 
nominale de 45,4 tonnes 
métriques (50 tonnes courtes); 
elle est spécialement conçue 
pour fonctionner dans les 
mines pour un chargement 
de production élevée de 
camions de roulage de 109 à 
218 tonnes métriques (120 à 
240 tonnes courtes) et plus 
grands. On trouve cette série 
de pelles creusant dans les 
mines de charbon, de cuivre 
de minerai de fer et d’or 
partout dans le monde.  

2800XPC
La 2800XPC P&H offre 
une capacité de charge 
utile nominale de 58,9 
tonnes métriques (65 
tonnes courtes); elle est 
spécialement conçue 
pour fonctionner dans les 
mines pour un chargement 
de production élevée de 
camions de roulage de 172 
à 300 tonnes métriques 
(190 à 330 tonnes courtes) 
et plus grands. C’est le 
modèle de pelle le plus 
vendu de l’industrie à cause 
de cette durabilité et de 
sa polyvalence.

4800XPC
La 4800XPC P&H est un 
ajout capital aux pelles P&H, 
offrant une charge utile 
nominale de 122,7 tonnes 
métriques (135 tonnes courtes) 
conçue spécifi quement pour 
opérer dans les mines pour 
le chargement en 3 passes 
de 363 tonnes métriques 
(400 tonnes courtes) de 
camions de roulage de classe 
supérieure. Construite à partir 
de l’excellente 4100XPC CA, la 
4800XPC présente la nouvelle 
technologie de commande 
adaptative qui accroît la 
puissance de creusement de 
la pelle sans diminuer sa durée 
de vie.

4100XPC
La 4100XPC P&H est la 
pelle de classe supérieure 
préférée pour les mines de 
forte production à travers le 
monde, offrant une capacité 
nominale de 108,9 tonnes 
métriques (120 tonnes 
courtes) pour charger les 
camions de roulage jusqu’à 
363 tonnes métriques 
(400 tonnes courtes) ainsi 
que pour les systèmes 
concasseurs convoyeurs au 
site d’excavation.

4100C BOSS 
La 4100C P&H offre une 
capacité de charge utile 
nominale de 90,8 tonnes 
métriques (100 tonnes 
courtes); elle est spécialement 
conçue pour travailler dans les 
mines pour un chargement 
de production élevée de 
camions de roulage de 218 
à 363 tonnes métriques 
(240 à 400 tonnes courtes). 
Avec ses chenilles larges 
de 3505 mm (138 po), la 
4100C BOSS P&H  est 
spécialement conçue pour des 
opérations qui requièrent une 
pression réduite au sol et des 
forces élevées de creusement.

4100XPC AC-90 
La 4100XPC AC-90 P&H 
offre une capacité de charge 
utile nominale de 81,7 tonnes 
métriques (90 tonnes courtes) 
avec un système électrique 
CA. L’engin est construit 
comme une combinaison 
des structures 4100XPC CC 
et CA tout en conservant 
la possibilité d’être mis à 
niveau vers une 4100XPC CA 
intégrale si des changements 
sont apportés à la composition 
du parc de camions. Étant 
donné la taille du godet, 
les forces de creusement 
extrêmement élevées donnent 
à cet engin une capacité de 
production de référence dans 
son domaine de chargement.

4100C
La 4100C P&H offre une capacité 
de charge utile nominale de 81,7 
tonnes métriques (90 tonnes 
courtes); elle est spécialement 
conçue pour fonctionner dans les 
mines pour un chargement de 
production élevée de camions de 
roulage de 172 à 363 tonnes 
métriques (190 à 400 tonnes 
courtes). D’abord introduites en 
1990, les pelles de la série 4100 
sont la référence en matière de 
fi abilité et de productivité élevée.

1900XPC
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L’élan vers un faible coût total de possession (CTP) Pelle P&H : L’avantage TCP

Aspects clés pour abaisser le CTP
Nous comprenons qu’une efficacité supérieure de l’opérateur 
correspond à une productivité plus élevée. La cabine de 
l’opérateur est le centre de commande du chargement; 
cela signifie que votre opérateur dispose maintenant de 
communications, commandes et contrôles exceptionnels et 
sans précédent sur le processus opérationnel de chargement 
dans votre mine. Nous nous sommes engagés à faciliter 
l’exploitation grâce à une série de caractéristiques de 
conception incorporées dans chaque pelle P&H :

Efficacité de l’opérateur

Accessoire : Une conception robuste 
permet une productivité dans diverses 
conditions de paroi. Disponibilité élevée 
constante soutenue par nos résultats.

• Large support à deux béquilles pour la 
stabilité durant le cycle de creusement.

• Robuste système électrique de guidage 
à crémaillère

• Optimisation par la géométrie pour 
la résistance à la fatigue dans des 
conditions de charges élevées et 
d’impacts

• Maximise les forces de coupe pour 
améliorer les facteurs de remplissage 
et les cycles de manœuvres

Systèmes électriques : Les robustes 
entraînements compacts basés 
sur Centurion offrent un contrôle 
extrêmement précis des moteurs. 
Centurion surveille et contrôle un 
réseau neuronal de plus de 500 nœuds 
d’entrée/sortie par l’intermédiaire 
d’un réseau rapide à fibre optique à 
haute capacité Profibus pour la gestion 
optimisée de l’état et de la performance 
des systèmes.

• Commande Centurion

• Partenaire ABB – CA ou CC

• Intégrée par Komatsu 

• Équipe technique complète Komatsu 
pour l’électricité/ingénierie électrique

• Rendement optimisé de la pelle pour 
des taux maximisés de production 

Sécurité

• Les processus opérationnels de 
développement collaboratifs proviennent 
de multiples sources allant des codes de 
référence aux forums d’industrie comme 
EMESRT (Earth Moving Safety Round 
Table [table ronde sur la sécurité dans 
le terrassement])

Productivité

• Accessoire utilisant une conception de 
support rigide à deux béquilles pour livrer 
une force maximale de coupe à la lèvre 
du godet

• Géométrie optimale du godet pour 
supporter l’efficacité maximale du facteur 
de remplissage

• Technologie la plus récente des 
entraînements dans l’exploitation minière 
pour des cycles de manœuvre plus rapides

Fiabilité

• Atteint avec constance une disponibilité 
mécanique de plus de 90 %

• Durée de vie prolongée des composants 
grâce aux moteurs et boîtes d’engrenages 
P&H éprouvés pour un service 
minier intense

• Conception structurale robuste utilisant des aciers haute résistance 
faiblement alliés pour des longévités améliorées à la fatigue

Maintenance et assistance

• Système intégré et assistance : de la conception à l’assistance mobile

• PreVail : Gestion de l’état à distance pour l’analyse des données et 
les diagnostics

• Des programmes de gestion du cycle de vie sont disponibles

Godets Optima : Une conception 
raffinée assure des facteurs de 
remplissage accrus et des durées de 
creusement plus rapides pour améliorer 
la productivité globale.

• Lèvre avec grand arrondi

• Amortisseurs hydrauliques à double 
action

• Tirants de calage de longueur réglable

Conceptions de moteur éprouvées : 
Excellent dans les applications 
d’exploitation minière lourde et sévère 
fournissant une vitesse robuste, une inertie 
plus faible et une puissance de pointe.

• Conçu et construit par Komatsu

• Moteur de pelle pour exploitation minière

• Expérience dans les moteurs CC et CA 
depuis 1893

• Combiné aux trains d’engrenages et aux 
transmissions P&H pour une application 
de système totalement intégrée

Structures : Les conceptions pour service 
intensif offrent une plate-forme stable 
pour une productivité maximale de la pelle. 
Les opérateurs fatiguent moins au cours 
d’un quart de travail grâce à la stabilité.

• Optimisation de la géométrie pour un 
flux de charge amélioré et une stabilité 
globale de la pelle.

• Raffinement des joints de soudure pour 
une résistance à la fatigue

• Acier résistant aux chocs en tout temps

• Grâce au système de commande adapté, la confiance de 
l’opérateur au cours du cycle de creusement mène à une 
productivité globale accrue par des cycles de manœuvre et 
des facteurs de remplissage améliorés.

• L’interface utilisateur graphique (GUI) sert de portail pour 
l’opération des systèmes de pelles et l’information sur 
leur état.

• Une plate-forme structurelle optimisée stable combinée 
à des angles de vision efficaces et une ergonomie 
raffinée contribue à améliorer l’efficacité de l’opérateur et 
à réduire sa fatigue. Siège de contrôle du chargement : 
commande pour les réglages; siège chauffant avec 
massage enveloppant; support lombaire réglable; repose-
pieds confortable à deux positions; aide l’opérateur à rester 
confortable et alerte durant les quarts de travail pour une 
opération plus sécuritaire.

• Leviers de commande du chargement : uniquement 
amélioré d’après les conceptions précédentes; technologie 
fiable d’effet Hall; fonction de transfert des freins et de 
propulsion au bout des doigts de l’opérateur; le déclencheur 
du godet et le klaxon utilisent le commutateur de 
déclenchement – réduit la fatigue et le travail répétitif.

1900XPC           2300XPC             2800XPC             4100C/4100XPC AC-90            4100XPC/4100C BOSS              4800XPC

truck class        109 mt            136 mt                   154 mt                  181 mt                    218 mt                   300 mt                    360 mt
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Fournir l’innovation qui révolutionnera l’exploitation minière

Komatsu est fière de ses investissements en technologie de 
pointe. Nos ressources sont engagées dans la mise au point de 
méthodes et de solutions visant une plus forte productivité, une 
fiabilité supérieure et une exploitation plus sûre.

Les pelles P&H sont livrées standard avec un éventail de 
technologies de contrôle, y compris :

• Système de surveillance de la température

• Logiciel d’analyse et de programmation de l’entraînement

• Logiciel de logique de contrôle

• Détection d’anomalies et surveillance des dispositifs d’entrée/
de sortie

• Gestion à distance de la santé

• Plage de vitesse élargie pour le levage et le guidage de godet

• Système de pose automatique et en douceur de la flèche 
(ABSS) et enveloppe de protection du profil de la flèche

• Système de blocage en paroi

• Limites de rétraction de levage et de guidage de godet

• Lubrification automatique et commande des systèmes d’air 
comprimé

• Système de contrôle électrique Centurion

Track Shield (bouclier de voie) est offert 
sur les modèles de pelles P&H 2800, 
4100 et 4800 activés par le système de 
commande électrique Centurion. Simulateur de pelle P&H

Des simulateurs réalistes de formation virtuelle permettent 
aux opérateurs d’apprendre rapidement et en toute sécurité à 
manœuvrer les commandes des engins, ainsi qu’à maîtriser le 
processus tout entier, du début à la fin, avant de poser le pied 
dans un engin réel. Les temps d’immobilisation sont réduits 
et l’utilisation des engins est plus efficace et plus productive 
grâce aux simulateurs.

Les simulateurs de pelle Série I offrent une impression réelle 
du monde dans un paquet très compact. Le simulateur utilise 
un ordinateur portable de 17 po, câble HDMI inclus pour une 
connexion à un grand écran; des leviers de commande réels 
peuvent être fixés sur presque tout plateau de table, le rendant 
facile à installer dans n’importe quel environnement.

Le simulateur de pelle Série II peut être installé facilement, 
mais donne un opérateur une sensation plus réaliste de l’engin. 
Pour offrir l’opérateur les mêmes confort et contrôle utilisés 
sur l’équipement réel, le simulateur utilise un ordinateur de 
bureau, des leviers de commande réels et un siège d’opérateur 
pour effectuer la simulation. Combiné à trois écrans HD de 
46 po, il offre une expérience réaliste à tout opérateur en 
formation, nouveau ou expérimenté.

Système PreVail de gestion à distance de l’état
La technologie Prevail de gestion de l’état à distance (RHM) 
aide les mines en fournissant en tout temps une connaissance 
efficace de l’état et de la performance. Le système RHM 
PreVail exploite les capacités puissantes de communication, 
de commande et de contrôle du système de commande 
électrique, transformant les données et les informations qu’il 

produit en connaissance plus raffinée de grande valeur pour 
l’équipe de gestion des opérations et de la maintenance. Cette 
connaissance est offerte sous plusieurs formes, y compris les 
tableaux de bord d’indicateurs de rendement clés (IRC),les 
outils d’analyse graphique, la modélisation prédictive et les 
outils de compte rendu.

Grâce au système RHM PreVail installé sur vos pelles P&H, 
vous avez accès à :

• Une visibilité accrue de la performance des actifs pour vous 
aider à déterminer comment intervenir et à vous positionner 
afin de minimiser l’action correctrice

• Un outil utile de gestion des risques permettant de réduire 
la durée des diagnostics et le temps moyen nécessaire à la 
récupération 

• L’étalonnage des indicateurs de rendement clés pour rendre 
les écarts de performance plus visibles et prendre les 
mesures correctives pour maximiser la productivité

• L’analyse des pratiques d’opérations pour permettre l’examen 
et la correction des opérateurs qui n’observent pas les 
meilleures pratiques pour une productivité optimale

Résultat : Le système RHM PreVail aide à améliorer la 
performance de productivité de vos opérations grâce une 
disponibilité accrue de l’équipement.

Pour de plus amples informations au sujet du système 
RHM PreVail et de nos autres offres de technologie et de 
service, communiquez avec votre centre de services local 
Komatsu Mining.
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Communiquez avec votre 
représentant de services de 
Komatsu Mining pour obtenir 
de plus amples informations 
sur les pelles excavatrices 

électriques P&H ou consultez 
https://mining.komatsu

Chez Komatsu, nous 

croyons que la différence 

est dans les détails. Des 

conceptions structurelles 

avancées au système de 

commande électrique de 

pointe Centurion, tout se 

combine pour des solutions 

de chargement au plus 

bas coût la tonne pour 

les opérations minières à 

haut rendement.

Komatsu connaissant la diversité de ses clients, propose différents services, de nature fl exible et conçus pour maximiser la 
performance et la productivité du matériel minier P&H et Joy. Les clients sont desservis directement par les centres de service et 
les installations de distribution de Komatsu Mining situés par région et internationalement reliés. Les offres de service suivantes 
ont été mises au point afi n de répondre aux objectifs particuliers de chaque client : 

Produits de service et consommables
Nos produits de service et 
consommables (SP&C) sont conçus 
et spécifi quement sélectionnés pour 
correspondre aux normes d’application 
et de conception. Avec des systèmes 
d’inventaire informatisés et des 
entrepôts régionaux spécialisés, nous 
pouvons assurer à nos clients, partout 
dans le monde, une livraison de SP&C, 
économique et en temps opportun.

Montage et remises à neuf d’engins
Nos équipes d’entretien et de 
réparation sont structurées afi n d’être 
la ressource préférée pour la remise à 
neuf de chaque engin en utilisant les 
meilleures pratiques d’assemblage 
comme celles de montage en usine 
du matériel neuf et notre processus 
de mise en service impeccable. Notre 
programme d’assemblage et de remise 
à neuf bénéfi cie de l’appui d’une 
gamme complète de services pour 
équipement d’origine, y compris les 
SP&C, le programme d’échange de 
composants (CEP), la gestion de projet 
sur place, la main-d’œuvre, les services 
d’atelier, ainsi qu’un soutien technique de 
grande envergure.

Programme d’échange de 
composants
Les objectifs de production ne 
peuvent être atteints que si les engins 
demeurent en bon état de marche. Il 

est critique, pour maintenir les objectifs 
de production, de minimiser la durée 
d’immobilisation des engins lors des 
interruptions prévues et non prévues. 
Notre programme d’échange de 
composants est en somme un moyen de 
s’approvisionner en composants remis 
à neuf en faisant appel aux tout derniers 
perfectionnements de conception. Ces 
composants disponibles auprès de nos 
entrepôts régionaux peuvent être livrés 
le même jour ou le lendemain. 

Services mobiles et techniques
Nous mettons à disposition des 
techniciens en entretien et en réparation 
formés à l’usine ainsi que des gens de 
métier compétents pour entretenir et 
réparer le matériel des clients 24 heures 

Solutions intelligentes

sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours/an. Ces 
équipes d’entretien et de réparation 
régionales sont régulièrement formées et 
recertifi ées pour maintenir des normes 
de compétence élevées.

Réparations réalisées par un centre 
de service 
Notre modèle d’entreprise à service 
direct sans pareil permet à nos clients de 
traiter directement avec les centres de 
service Komatsu Mining qui proposent 
des réparations de haute qualité dans 
un délai d’exécution opportun selon 
les spécifi cations des équipementiers. 
Les effectifs de chaque centre de 
service sont composés de techniciens 
expérimentés et bien formés, engagés 
dans un travail de qualité et fi able.

Gestion du cycle de vie

Grâce à une étroite collaboration, une 
excellence dans les opérations et des 
solutions technologiques intégrées, 
nous sommes en partenariat avec 
nos clients pour fournir la stratégie 
de gestion des biens nécessaire à 
l’obtention des résultats souhaités. Les 
clients peuvent choisir parmi les options 
de la GCV un complément à leur 
structure de soutien afi n de réduire les 
immobilisations onéreuses, d’optimiser 
le rendement du matériel et d’éliminer 
toute incertitude concernant la gestion 
de la maintenance, des réparations et 
de la remise à neuf des composants.

Prévisions et gestion 
de l’état à distance
Mise sur les procédures analytiques 
d’exploitation prévisionnelles et 
prescriptives en temps réel en 
transformant ces données et 
des renseignements en des 
connaissances donnant lieu à 
une ou des actions utiles pour 
les équipes de production 
et de maintenance. Les 
technologies et services 
intégrés permettent aux 
clients d’obtenir une 
production accrue, une 
disponibilité plus élevée, 
un meilleur usage et une 
rentabilité améliorée.

Centres de service de solutions intelligentes

Gestion du cycle de 
vie et performance

Prévisions et gestion
de l’état à distance

Gestion du cycle de vie

Excellence opérationnelle
produits/processus/personnes

Impeccable dès le début
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Les conceptions, spécifications et données des produits, présentées dans ce document, sont 
fournies à titre d’information uniquement et ne sont, en aucun cas, des garanties. Les conceptions 
et spécifications peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les seules garanties 
reliées aux produits et services vendus sont les garanties écrites standard de Komatsu, fournies 
sur demande.

Les marques de commerce et les marques de service Komatsu, Joy, Montabert, P&H, Centurion, 
Prevail, Track Shield et autres, utilisées dans les présentes, appartiennent à Komatsu Ltd., 
Komatsu Mining Corp., ou à leurs propriétaires ou titulaires de licence respectifs.

© 2018 Komatsu Mining Corp. Tous droits réservés.




