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BB621E
Finisseur
sur chenilles

Spécifications
Moteur diesel quatre cylindres, conforme à la norme Stage IIIb

Spécifications de fonctionnement et d’expédition

Modèle
Puissance brute (ISO 13496) à 2400 tr/min
Alésage
Course
Cylindrée

Une servocommande électro-hydraulique permet de démarrer et
d’arrêter la machine (lors de l’alimentation de l’enrobé) sans aucune
variation de la vitesse de travail préréglée.

Poids de service avec table de pose RB260
Pression au sol (trémies vide)
Capacité de la trémie (tunnel inclus)
Hauteur de déchargement de la trémie
au centre
au niveau des côtés
Garde au sol
Production maximum
Épaisseur de la couche de revêtement
Vitesses maximales (marche avant et arrière)
Pose
Déplacement
Rayon de braquage intérieur

Direction

Plateforme opérateur

Le volant commande, par l'intermédiaire de la carte
électronique les servocommandes des pompes à cylindrée variable,
garantissant ainsi un braquage progressif et précis.

Pour conduire la machine, l’opérateur doit se trouver sur la plateforme
située derrière la table de pose. Le tableau de bord, entièrement
équipé de commandes simples et fonctionnelles, permet à un seul
opérateur de contrôler toutes les fonctions de la machine.

Cat C2.2
34,1 kW/46 ch
84 mm
100 mm
2,2 litres
®
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L’entraînement des chenilles se fait par deux circuits hydrostatiques
indépendants. Chaque circuit transmet le mouvement au système de
chenilles par l’intermédiaire d’une pompe à cylindrée variable et d’un
moteur hydraulique à 2 vitesses.
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Table de pose électrique RB260
Une génératrice embarquée fournit l’énergie nécessaire au chauffage
électrique de la table, avec contrôle indépendant de la température
pour les quatre éléments. Trois résistances pour chacun
des éléments de table garantissent un chauffage uniforme des tôles
lisseuses.
Table à extension hydraulique
Largeur maxi avec extensions mécaniques
Réduction de la largeur de pose, en option

1,40 ÷ 2,60 m
3,40 m (en option)
1,40 ÷ 0,50 m

Fréquence de vibration de la plaque lisseuse
Réglage du bombement

3 400 tr/min (56,7 Hz)
de + 4,5 % à - 2,5 %

Système d’alimentation en matériau
Les trémies à commande hydraulique sont commandées
indépendamment, ce qui facilite les opérations à proximité de parois
ou autres objets verticaux.
L’enrobé arrive à la table de pose sur un tapis convoyeur en
acier renforcé et est distribué par deux vis sans fin à commande
indépendante et mécanisme d’inversion du sens de rotation. La
quantité appropriée de matériau alimenté à la table de pose est
contrôlée par trois capteurs automatiques.
Les vis sans fin peuvent être relevées hydrauliquement pour éviter les
éventuels obstacles, faciliter le chargement de la machine sur une
remorque et faciliter le montage du groupe optionnel de réduction de
la largeur de pose. Convoyeur et vis sont réversibles

4 500 kg
0,68 kg/cm2
3,1 m3
490 mm
525 mm
185 mm
80 t/h
5 ÷ 200 mm
0 ÷ 33 m/min
0 ÷ 3.2 km/h
0,70 m

La plateforme opérateur est équipée d’un détecteur de présence qui
habilite les fonctions machine quand l’opérateur est en position de
conduite.

Contenances
Réservoir de carburant
Réservoir hydraulique
Liquide écologique

65 litres
73 litres
17 litres

Freins
Frein de service
Frein de stationnement

Transmission hydrostatique à boucle fermée
Mécanique et multidisques, appliqué par ressort

Circuit électrique
Le circuit électrique 12 V est conçu pour être durable, fiable et facile
à entretenir. Les fils à code couleur sont protégés par des gaines en
nylon tressées à revêtement vinyle pour améliorer l’intégrité du circuit
électrique et fournir une protection contre l’abrasion.
La génératrice embarquée, à entraînement par courroie, délivre une
puissance de 12 kW à 240 Vca pour le chauffage de la table de pose.
Les feux de travail font partie de la configuration machine standard.

BB621E - Un finisseur compact et polyvalent.
Avec un seul opérateur, le BB621E répond aux besoins des petits et moyens chantiers.
Conduite facile et simplifiée. Réponse précise et immédiate des commandes.
Le BB 621E est un finisseur compact et polyvalent, idéal pour les petits chantiers dans
les centres urbains. Ses grandes qualités et caractéristiques se font particulièrement
remarquer lors de la réalisation de trottoirs, pistes cyclables, terrains de jeux, lotissements,
fermeture de tranchées et travaux d’entretien et de réparation. Grâce à ses dimensions
réduites et à sa grande manœuvrabilité, ce finisseur est conçu pour travailler dans des
espaces restreints.
Sur demande, la largeur de pose du BB621E
peut être réduite jusqu’à un minimum de
500 mm. Cette option est avantageusement
utilisée pour les travaux d’urbanisation.
Quand la tranchée se trouve au bord de la
route, à côté d’une clôture, de murs ou de
fossés, la machine peut être équipée d’un
groupe de pose latéral. Cette option permet
la pose d’un revêtement, de 150 à 1 000 mm,
à droite de la machine, en dehors du châssis
principal de la machine. La machine est
réglée pour utiliser le niveleur longitudinal
et le niveleur transversal disponibles sur
demande.

3400 mm

2600 mm

1400 mm

Le BB621E avec table de pose à chauffe électrique.
500 mm

150 mm

Largeur de répandage
de 2600 à 3400 mm
avec rallonges
mécaniques

Largeur base de
répandage de
1400 à 2600 mm

Largeur de répandage
de 500 à 1400 mm
avec éléments de
réduction

Largeur de répandage
de 150 à 1000 mm
avec kit tranchée
latérale

Options qui augmentent les possibilités
d’utilisation et de largeur de pose du
BB621E.
• Kit tranchée central
(Reduction à 500 mm)
• Kit tranchée latérale
• Extensions de pose avec rallonges
mécaniques

Le train roulement à chenilles de la machine, équipé de patins en caoutchouc très
robustes, garantit une stabilité et une répartition du poids excellentes, ce qui réduit l’effet
négatif d’un terrain irrégulier. La tension des chenilles est assurée par deux vérins à
graisse avec système amortisseur.

Productivité et fiabilité avec un système compact et durable.
Système de chauffage électrique facile à
utiliser
Le système comprend une génératrice
montée sur le tracteur, des éléments
chauffants remplaçables et des
commandes opérateur faciles à utiliser.
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Porte d'accès génératrice

1
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Caractéristiques et avantages
• Fonctionnement simple
• Temps de préchauffage rapide
• Éléments chauffants multizones
• Commande thermostatique et
indépendante des tôles de la table.
L’unité de commande du chauffage de la
table de pose, conviviale et conçue pour
une utilisation intensive, est pourvue d’une
fonction d’autodiagnostic et est placée à
côté du tableau de bord.
Les rallonges mécaniques de la table de
pose sont elles aussi équipées d’éléments
chauffants électriques.
1. Tableau de commande de la table de
pose à chauffage électrique
2. Génératrice embarquée
3. Prise auxiliaire (1,5 kW à 240 V)

Le BB621E fournit un accès optimal à
toutes les parties de la machine qui
nécessitent un entretien programmé. Les
grandes portes d’accès permettent une
inspection rapide et aisée des principaux
composants.

Grâce au tableau de bord complet,
l’opérateur peut commander toutes les
fonctions de la machine du bout des doigts.
Un volant de type automobile simplifie la
manœuvre et l’utilisation de la machine.
Le système de direction garantit un
braquage modulé et précis, et un rayon de
braquage réduit. Un module de commande
(ECM) contrôle la marche et la direction.

Finisseur sur chenilles BB621E
Dimensions
Toutes les dimensions sont approximatives
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Longueur totale avec table de pose

B

Largeur de transport avec porte
de la table de pose (trémies relevées)

D

E
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4 040 mm
1 600 mm

C

G

Hauteur de service avec gyrophare

2 600 mm

H

Hauteur de transport

1 975 mm

I

Hauteur du rouleau de poussée

470 mm
185 mm

C

Largeur de travail de la machine (trémies abaissées) 3 050 mm

Garde au sol

D

Empattement des chenilles

Capacité de la trémie (avec tunnel d’alimentation)

Largeur des patins des chenilles

1 420 mm
200 mm

E

Largeur de voie des chenilles

1 320 mm

F

Largeur

2 600 mm

J

3,1 m3

Hauteur de déchargement au centre

525 mm

Diamètre des vis sans fin

260 mm

Équipements en option
Commandes et référence de pente

Options de la table de pose

• Niveleur longitudinal (différents types)
• Niveleur transversal (pendule)
• Palpeurs ultra-sons sur les vis

• Réduction de la largeur de pose centrale de 0,5 m à 1,40 m
• Groupe de pose côté droit de 0,15 m à 1,00 m
• Rallonges pour une largeur de pose de 3,40 m

Pour tout renseignement complémentaire sur nos produits, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions
par secteur d’activités, visitez le site www.cat.com
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