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Profondeur du posage du câble, mm 1300 1500

Diamètre du câble posé, mm jusqu’à 50 (à 80 en option) jusqu’à 50 (à 80 en option)

Diamètre des tuyaux posés,mm 32, 40, 50, 63 32, 40, 50, 63

Vitesse du posage du câble, km/h 0-1,8 0-2,5

Quantité de tourets portés, uté:

diamètre du touret - 2250 mm 2 2 (3)

diamètre du touret - 2250 mm 2 2

Le décalage de l’outil opérateur vers la droit et la 
gauche, mm

option 1225

Masse en utilisation sans câble, kg 23000 28000

Désignation ТМ10.00 HST15 
avec KVH-220

ТМ10.00Б HST9 
avec KVH-280

Avantages principaux

 — La pose efficace de câbles et de tuyaux dans les sol de la classe de dureté 1-4.

 — Grâce à l’utilisation d’un chariot à 8 rouleaux et de la chenille de 600 mm on a arrivé à réduire la pression 
au sol par rapport au tracteur de base ce qui permet d’utiliser l’engin de posage du câble sur des sols 
tendres (mouillés, marécageux, tourbeux). Encombrement de transport largeur - 2500 mm.

 — L’utilisation de la THS permet de réaliser les caractéristiques de traction, d’effectuer un grand nombre 
de travaux de pose et offre une excellente manœuvrabilité. La traction maximale 31 t est assurée 
jusqu’à la vitesse de 1,8 km/h.

 — La possibilité de décaler l’outil opérateur de l’engin de posage du câble en position horizontale de 1225 
mm dans les deux sens et en position verticale. Cela facilite la pose du câble dans des conditions 
géographiques difficiles.

 — La vibration du couteau KVH-280 dans le sens vertical entraîne, selon le sol et la vitesse de déplacement, 
une diminution de la résistance de traction de 30–60%.

 — Le chargement - déchargement automatique des tourets sont possibles.

KVH-1(2)
à la base du tracteur ТМ10.00B HST12, largeur de la chenille 900 mm.

Profondeur du posage du câble, mm 1500 1500 1500

Diamètre du câble posé, mm jusqu’à 80 до 80 до 80 до 80

Diamètre des tuyaux posés,mm 32, 40, 50, 63 32, 40, 50, 63 32, 40, 50, 63

Décalage, mm - - 1140

Engin de 
tranchage PVH

KVH-1 KVH-2Désignation

ENGINS DU POSAGE 
DU CÂBLE

Modernes

ТМ10.00 HST15 KVH-280, à transmission hydrostatique, 
largeur de chenilles 600 mm
(500 - 900 mm - en option)ТМ10.00 HST12 KVH-220


