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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

Le concasseur à mâchoires J-1170AS offre la flexibilité d’un 
équipement de concassage et de criblage sur une seule machine. 
Cette machine puissante est dotée d’un crible embarqué amovible. 
Le cœur de la machine est une chambre de concassage hydraulique 
Terex robuste qui offre une capacité élevée avec des rapports de 
concassage importants. 
La chambre de concassage peut être configurée spécifiquement
pour des applications de carrière ou le traitement des débris de 
démolition de construction à l’aide de la chambre de concassage 
hydraulique en option. 
Le concasseur J-1170AS est doté d’un alimentateur vibrant renforcé 
à vitesse variable et d’un pré-crible intégré garantissant un excellent 
rendement de production pour les applications de carrière, de mine, 
de démolition et de recyclage.
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Crible embarqué, fournissant un produit calibré, éliminant ainsi le besoin d’une 
deuxième machine

Le module de criblage peut être retiré rapidement, permettant à l’opérateur d’utiliser 
une unité standard, lui offrant la polyvalence en fonction de l’application.

L’alimentateur vibrant à vitesse variable automatique assure une attrition continue 
du concasseur pour une productivité optimale.

L’entraînement hydrostatique puissant assure un contrôle précis de la chambre. 
Exploitable dans les applications de démolition et de recyclage, il empêche tout 
blocage grâce à son entraînement inversé.

Le réglage hydraulique côté fermé minimise les temps d’arrêt et permet des 
réglages rapides.
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Caractéristiques :

u

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Moteur :
Tier 3 / Stage IIIA : Caterpillar C9 Tier 3 261kW (350 CV) 

Stage IIIA (Tier 3) à vitesse constante : Scania DC09 273kW (365 CV) 

(UE uniquement)

Tier 4F / Stage IV : Scania DC09 257 kW (350 CV)

Chambre de concassage à mâchoires :
Concasseur à mâchoires simple effet Terex 1100 mm x 700 mm 
(44” x 28”) 
Fermeture à 75 mm préréglée pour applications carrière

Entraînement hydrostatique et système de commande électronique 
de pointe
Fonctionnement en sens inverse pour le débourrage
Mâchoires « S Tooth » - 18 % de manganèse de série
Disponible avec assistance hydraulique ou libération hydraulique

Trémie / Alimentateur :
Capacité de la trémie : 9 m³ (11,7 yd³)

Flancs de la trémie repliables hydrauliquement

Alimentateur vibrant renforcé

Alimentateur intégré - cassette avec espacement de 75 mm en 

standard
Déversement au choix : vers le convoyeur de stériles ou vers le 

convoyeur principal

Ouverture sur l’alimentateur grizzly : 38 mm

Convoyeur principal :
Largeur de bande : 1 m (40”) - fixée sous les barres d’impact au 

point d’alimentation – tête fixe, hauteur de déchargement 3,1 m

Montée / descente hydraulique du convoyeur principal

Racleur haute performance au niveau du tambour de tête

Crible embarqué
u Un seul étage : 2,44 m x 1,53 m (8’x5’)
u Tension : latérale
u Entraînement : hydraulique avec paliers renforcés
u Angle d’inclinaison du crible : 23 °
u Vitesse du crible : 1100 tours / min
u Grille de 40 mm en standard
u Le crible peut être abaissé en position horizontale pour 
       changer les toiles et pour l’entretien général
u Surface de criblage totale : 3,7 m² (40 ft²)

Passerelles d’accès
u   Accès à la passerelle à gauche et à l’arrière de la chambre 
     de concassage et des deux côtés du compartiment moteur

u   Les passerelles sont entièrement galvanisées

Convoyeur de stériles (en option)
u   Largeur de bande : 650 mm (26”)
u   Hauteur de déchargement : 2,9 m (9’ 6”)
u   Repliable hydrauliquement pour le transport
u   Capacité de stockage : 36,3 m3 (47,5 yds3) à 40°

Trémie / Alimentateur
u   Capacité de la trémie : 9 m³ (11,7 yd³) 
u   Hauteur d’alimentation : 4,01 m (13’ 2”)
u   Largeur d’alimentation à l’arrière : 2,4 m (7’ 10”)
u   Extensions de la trémie (en option) : 11 m³ (14,4 yd³)Chambre de concassage à mâchoires

u     Terex 1100 mm x 700 mm (44” x 28”) - 
        concasseur à mâchoires simple effet
u      Plage de réglage de 50 mm à 150 mm
u      Plaque déflectrice en option
u      Réglage de l’espacement des mâchoires à assistance hydraulique en standard

u      En option : assistance hydraulique ou relache hydraulique

Motorisation
u Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C9
      Puissance moteur : 261kW (350 CV)
      Régime moteur : 1700 tr/min

u Stage IIIA à vitesse constante : Scania DC09
      Puissance moteur : 273kW (365 CV)
      Régime moteur : 1800 tr/min (UE uniquement)

u Tier 4F / Stage IV: Scania DC09
      Puissance moteur : 257kW (350 CV)
      Régime moteur : 1700 tr/min

Poids de la machine : 54,500 kg (120,151 lbs)
(avec chambre à mécanisme hydraulique, 

alimentateur vibrant de série, overband, 
convoyeur de stériles, crible embarqué)
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Crible embarqué :
Boite de crible, un étage, 2,44 m x 1,53 m (8’x5’)

Largeur de bande : 650 mm (26”) convoyeur de refus à déploiement 
hydraulique avec hauteur de déchargement de 2,8 m (9’ 2”)

Largeur de bande : 1,4 m (55”) convoyeur de fines à déploiement 
hydraulique avec hauteur de déchargement de 2,8 m (9’ 2”)

Système post-crible à détachement rapide pour une meilleure 
flexibilité

GÉNÉRAL : 
Tableau de commande centralisé

Préparé pour la suppression des poussières

Préparé pour le montage d’un overband

Passerelle galvanisée avec rambarde, protection de pied et échelle 
d’accès

Châssis robuste avec chenilles d’une largeur de 500 mm

Télécommande filaire avec câble

Chenilles : Entraxe 4,05 m

Convoyeur de fines
u Largeur de bande : 1,4 m (55”)
u Bande lisse  
u Inclinaison en position de travail : 23°
u Section basse du convoyeur capotée
u Racleur haute performance au tambour de tête
u Hauteur de déchargement : 2,8 m (9’ 2”)
u Capacité de stockage : 32,6 m³ (42,6 yds³) à 40°

Convoyeur principal
u Largeur de bande : 1 m (40”)
u Bande lisse  
u Inclinaison en position de travail : 23°
u Vitesse : 100 m/min nominale
u Section basse du convoyeur capotée
u Racleur haute performance au tambour
      de tête

Convoyeur de transfert des refus
u Largeur de bande : 650 mm (26”)
u Bande lisse  
u Inclinaison en position de travail : 23°
u Vitesse : 90 m/min nominale
u Repliable hydrauliquement pour le transport
u Hauteur de déchargement : 2,8 m (9’ 2”)
u Capacité de stockage : 32,6 m³ (42,6 yds³) à 40°

Chenilles
u Largeur : 500 mm (20”)
u Entraxes : 4,05 m (13’ 3”)
u Deux vitesses de déplacement avec « démarrage souple »
u Vitesse : 1,6 km/h (vitesse maximale)
u Aptitude en pente : 25 °
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À partir de janvier 2015. Les prix et les spécifications des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis ni obligation. Les photographies et/ou schémas inclus dans le présent 
document sont fournis à des fins d’illustration seulement. Reportez-vous au Manuel de l’opérateur approprié pour obtenir des instructions sur l’utilisation correcte de l’équipement. Le non-
respect des consignes d’utilisation de l’équipement fournies dans le Manuel de l’opérateur approprié ou tout acte irresponsable peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 
La seule garantie valable pour notre équipement est la garantie écrite standard applicable au produit ou à la vente spécifique. Terex GB Ltd. n’offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. 
Les produits et services mentionnés peuvent être des marques déposées, des marques de services ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis 
et dans d’autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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Pour plus d’informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :


