
PT-300 D:Mine étudier pour le déminage

PT-300 D:Mine est une machine de déminage radiocommandée conçue pour éliminer les mines antipersonnel (AP) et  
antichar (AT) dans les conditions les plus difficiles et dans des buts différents, comme:
• déminage dans un but humanitaire, pour protéger les populations civiles, permettre la reconversion des sols en terrains 
agricoles ou constructibles, dégager des zones pour la prospection gazière et pétrolière et les opérations d’extraction 
minière;
• pour le dégagement de routes, de zones ou de trouées à des fins militaires.
L’engin est équipé d’une radiocommande innovante permettant un pilotage précis du véhicule à une portée de plus de 
1000 mètres.

Le PT-300 D:Mine est équipé d’un moteur John Deere à 6 cylindres en ligne, développant 275 CV. Ces caractéristiques, 
associées à un rotor à la conception unique, garantissent un haut degré de productivité dans n’importe quelles conditions. 
La structure robuste et extrêmement résistance de la machine est prévue pour des tâches lourdes et offre une très grande 
fiabilité. Elle est capable de résister à des explosions de mines AP ou AT, de mines individuelles et de munitions explosives 
non explosées (UXO).

Le PT-300 D:Mine est équipé d’une tête ou d’un fléau FAE 300/TD spécifiquement conçue pour le déminage. La tête 300/TD 
a une largeur de travail de 2500 mm et une profondeur de travail moyenne de plus de 200 mm. La conception de la tête et 
du rotor, conjuguée aux matériaux employés, limite les dommages en cas d’explosion d’une mine. Différents accessoires 
de tête peuvent être montés selon les besoins - broyeur forestier, charrue forestière, concasseur de roches ou lame de 
bulldozer - faisant du PT-300 D:Mine un engin vraiment versatile.

Le PT-300 D:Mine a été entièrement testé et certifié conformément aux normes CWA 15044:2009 en tant qu’engin de 
déminage de moyennes dimensions.

PT-300 D:Mine: productif, fiable, polyvalent!

a brand of FAE Group



  > DIMENSIONS

  > CARACTERISTIQUE PRINCIPALES

  > BROYEUR DE DÉMINAGE FAE 300/TD

PT-300 D:Mine Caractéristiques techniques

 A Hors tout sans tête                                          200 in          4730 mm
 D Garde au sol                                            18 in           467 mm
 E Angle d’attelage                                               35°          
 F Longueur totale avec tête au sol  244 in          6000 mm
 G Longueur de transport avec tête au sol  270 in          6869 mm
 G1 Longueur de transport avec tête au sol et treuil  252 in          6397 mm
 L Hauteur maximum                                           93 in             2360 mm

VERSION                                STD   
Largeur de Tuile             26 in                  660 mm            
H   Voie         67 in                     1700 mm 
I    Largeur hors tout                  93 in                    2360 mm 
TÊTE DE DÉMINAGE FAE       300/TD 
K  Largeur hors tout                 123 in                 3125 mm 
K1 Largeur de travail                 98 in                  2500 mm 

 • Vitesse avant max                      5 mph                8 km/h
 • Vitesse arrière max                       5 mph                8 km/h
 • Effort de poussée                    42489 lbs          18900 daN
 • Déclivité admissible                 100%
 • Pilotage déplacement              Télécommande -1 joystick sur le boitier
 • Pilotage circuit hydraulique      Télécommande -1 joystick sur le boitier 

 • Frein de parking                     Négatif, actionné hydrauliquement
 
 VERSION                    
 • Largeur de Tuile                              
 • Poids en marche                   
 • Pression au sol            

    > MOTEUR DIESEL
 • Modèle  John Deere 6068 HF 485
 • Puissance  275 HP     206 kW
 • Régime  @ 2400 rpm
 • Cylindrée   415 in3           6,8 l

 • Nb de cylindres                      6
 • Couple max.                           756 lbf-ft             1025 Nm
 • Consommation de carburant     7 gal/h                27 l/h
  • Emission                                Tier 3; Stage IIIA

 > CAPACITE  > CHASSIS ET CHENILLES
 • Réservoir hydraulique huile                87 gal          330 l
 • Réservoir carburant                           87 gal          330 l

 • Châssis                          D4, oscillant
 • Tuile type simple arête           26 in                   660 mm

 > TRANSMISSION HYDROSTATIQUE  > TRANSMISSION HYDROSTATIQUE A LA TETE
 • Pompes (2)  Danfoss 
 • Cylindrée  75 cc          
 • Moteurs (2)  Danfoss          
 • Cylindrée   80 cc          
 • Arrêt d’urgence hydraulique

 • Pompe (1)                                Danfoss
    • Cylindrée                               130 cc
 • Moteurs (2)                               Bosch-Rexroth
 • Cylindrée                                200 cc

MODELE
• Diamètre rotor
• Largeur hors tout
• Largeur de travail
• Poids
• Profondeur de travail
• Rotor rpm 
• Nombre de marteaux type “G/3”
• Nombre de marteaux type “STC/3/FP”

300/TD
35 in                          885 mm
 123 in                          3125 mm
98 in                         2500 mm
7661 lbs                    3475 kg
10 in                           250 mm
500
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  > CARACTERISTIQUES TELECOMMANDE

 • Tension                             
 • Batteries                           
 • Alternateur                               
 • Contrôle de traction           
 • Contrôle de la tête            
 • Contrôle de la vitesse du rotor

12 V
2 x 12 V Haute capacité démarrage à froid
95 A
Joystick
Joystick
Potentiometre

 • Control moteur                       Bouton marche/arret et rpm
                            +/- Boutons marche/arret
 • Sécurité                           Hydraulique et arrêt automatique de
                            l’hydraulique si perte de signal 
                            de transmission.   
 • Autonomie de batteries                      Jusqu’à 10 h

 • Portée efficace signal transmission                     Jusqu’à 1000 m

STD 
26 in                   660 mm
30093 lbs           13650 kg 
4.61 psi              0,32 kg/cm2

a brand of FAE Group


