
Le système ICT transforme les 
chantiers. Commencez avec DigNav.

DigNav SK210(N)LC -10E

N'hésitez pas à contacter notre partenaire SITECH 
pour plus de renseignement ou un support 

technique relatif au guidage.

Contactez les concessionnaires Kobelco pour 
le suivi de votre pelle hydraulique.

Kobelco est un partenaire ICT de SITECH et Trimble.

Pour plus d'information :

POD6057 | Janvier 2022

Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Pays-Bas
www.kobelco-europe.com

Remarque : Ce catalogue peut contenir des accessoires et autres équipements qui ne sont pas disponibles en option dans votre région. Il peut aussi contenir des photos de 
machines dont les caractéristiques sont di�érentes de celles qui sont vendues dans votre région. Consultez votre distributeur KOBELCO le plus proche pour lui faire part de vos 
besoins. Dans le cadre de notre politique d'amélioration permanente, tous les modèles et caractéristiques sont modi�ables sans préavis.
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Mise en forme de pente 

(contremaîtres)

Mise en forme de pente

(opérateurs)

Utilisation de la pelle

* L'amélioration e�ective dépend du chantier.

DigNav réduit les coûts totaux, du bornage au terrasse-

ment. Le système alerte le chau�eur quand le godet atteint 

la cote pour éviter toute excavation excédentaire tout en 

réduisant le nombre d'heures de travail et la consomma-

tion de carburant — des améliorations de productivité 

signi�catives pour une réduction spectaculaire des coûts.

POINT

1

POINT

2

POINT

3

Moins de stress et plus d'e�cacité

Le système ICT évite de travailler au jugé, en o�rant au 

chau�eur une vue précise du travail en cours modélisée sur le 

moniteur. La commande semi-automatique de la pelle 

garantie un travail  précis et supprime tous risques de 

non-respect des cotes dé�nies par le géomètre.

Améliore la qualité et facilite le travail dans des zones à faible visibilité

La 2D ou 3D auto réduit au minimum le nombre de travailleurs nécessaires pour superviser et 

contrôler le chantier, ce qui réduit le nombre d'heures de travail tout en améliorant la sécurité.

Améliore la sécurité des chantiers

Mise en forme de pente Réalisation de tranchée

Un seul réglage de pente permet la mise 
en forme jusqu'à la cote.

Évite de creuser excessivement et 
augmente la cadence.

CurageÉtalement et épandage

Permet aux chau�eurs de discerner les 
contours des surfaces immergées.
* En option

Met en forme une surface plane conforme 
aux données.

POINT

4

Augmentez de façon spectaculaire 
la production de vos chantiers avec 

DigNav

Augmente la productivité et réduit les coûts

Le système semi-automatique assiste les opérateurs dans la mise en forme des surfaces, pour un 

travail e�cace et de haute qualité quelle que soit la compétence du chau�eur. Le guidage 

automatique DigNav est facile à maîtriser même pour les salariés les moins expérimentés.

Qu'est-ce qu'un système de guidage 2D auto ?

Le guidage 2D
Semi-automatique

DigNav est la solution ICT très complète de Kobelco. Le système permet 

aux utilisateurs de consulter sur un écran les données topographiques 

provenant des capteurs. Il fournit un guidage du godet et des indications 

d'avancement des travaux sur un moniteur facile à consulter, pour 

améliorer l'e�cacité et la précision de travail tout en réduisant le 

personnel nécessaire. DigNav+Plus tire aussi parti de la plate-forme de 

guidage Trimble Earthworks qui assiste de façon automatique les opérations de �nition. Cette                       

solution permet                   aux chau�eurs de tout niveau de compétence

d'e�ectuer des                                        travaux de haute précision sans assistance au sol.

Le système ICT réduit au minimum le bornage du chantier. 

Les chau�eurs peuvent voir la forme �nie depuis leur siège 

dans la cabine. En passant en 3D auto, plus besoin de 

bornage et encore moins de main d'œuvre sur le chantier.

Réduction des coûts

Travaux 
conventionnels

Avec DigNav

Optimisez !

Sécurité
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Le guidage 2D automatique
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2D MACHINE

CONTROL

Idéal pour la �nition de surfaces de forme irrégulière

En plus du système de guidage, DigNav dispose d'une fonction d'assistance au modelage du terrain qui permet aux chau�eurs de 

le mettre en forme selon un plan de surface préconçu à l'aide du seul manipulateur de balancier. Le système a aussi une fonction 

de blocage d'excavation excessive, qui préserve la surface prédé�nie. La semi-automatisation des actions combinées de la �èche, 

du balancier et du godet — qui exige normalement une dextérité signi�cative — permet à la conduite de la pelle de réduire la 

courbe d'apprentissage tout en assurant des résultats de qualité assistés par la machine. C'est particulièrement avantageux pour 

la préservation de forme et la �nition rapide de surfaces de forme irrégulière.

Associée au pilotage du manipulateur, cette fonction commande automatiquement 
la hauteur de la �èche et l'angle du godet. Pendant le nivellement, les chau�eurs 
peuvent maintenir l'angle de godet approprié, en ne se soucient que du 
mouvement nécessaire du balancier pour atteindre la cote.

Fonction d'assistance au pro�lage du terrain Préservation de la surface prédé�nie

Met en forme d'après un plan de surface préconçu 
en actionnant seulement le manipulateur du 
balancier pour des résultats équivalents à ceux de 
chau�eurs les plus expérimentés.

(Précision : Finition ±50 mm)

E�ectuez le travail aussi rapidement que des chau�eurs experts (machines Kobelco)Le guidage automatique permet aux chau�eurs de pelle moins expérimentés 
de terminer le surfaçage aussi rapidement que les opérateurs chevronnés. Le 
système réduit également le stress de mal faire, pour une qualité de travail 
optimale des salariés.

Travaillez aussi rapidement qu'un expert

Chau�eur expert

10 secondes

Chau�eur moins expérimenté

20 secondes 10 secondes

Machine à guidage 3D

Surface prédé�nie
Surface prédé�nie

Évite la descente de la �èche 
(relevée automatiquement)

Surface prédé�nie

Levage automatique de �èche

- Le système de guidage est compatible d’usine avec les électrovannes Kobelco de pilotage 

 du circuit hydraulique.

- Le moniteur dédié et les faisceaux électriques sont installés d’usine.

- La machine est équipée en standard avec le guidage 2D automatique. Elle est cependant prédisposée pour recevoir la version 3D  

 automatique en option, et ce, avant ou après la mise en route de la pelle.

Plateforme de Guidage Automatique Trimble Earthworks

Compatible avec la 
mise à jour 3DMC

Ce système évite toute excavation excédentaire en cas 
de tentative de descente du godet sous la cote de la 
surface prédé�nie. Il fonctionne par commande 
semi-automatique de la descente de la �èche et de la 
pénétration du balancier.

* Les résultats d'essai dépendent des conditions de chantier.

- Les pelles hydrauliques SK210(N)LC-10E 2DMC peuvent être mis à jour en 3DMC en ajoutant une antenne GNSS, 

 un contrôleur, un récepteur ou d'autres options en cas de besoin.

- Le contrepoids de la pelle est prédisposé pour recevoir les antennes.

- Le système 3DMC supprime les tâches de contrôle de cote, car les données topographiques sont préalablement  

 modélisées en 3D et peuvent être réactualisées à distance et en temps réel par le géomètre en cas de besoin. Bref,  

 la sérénité absolue !

3D MACHINE

CONTROL
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Pour mise à jour 3DMC

Le guidage 2D a�che la position et l'angle du 
godet ainsi que la distance à la cible après saisie 
des données. Le guidage 3D et le pilotage auto 
3D utilisent les données topographiques 3D 
pour a�cher en continu les positions de la pelle 
et du godet.

(5) Contrôleur et moniteur

Guidage 2D/3D
Pilotage auto 3D

Données d'étalonnage reçues de la base.

(8) Antenne radio

Guidage 3D
Pilotage auto 3D

Système de gestion 3D des électrovannes.

(9) Contrôleur additionnel
(Pilotage auto 3D)

Distributeurs hydrauliques de pilotage 
automatique.

(10) Electrovannes de pilotage 
hydraulique 
(Pilotage auto 3D)

Des capteurs �xés sur la �èche, le balancier et le 
godet mesurent les angles en continu.

(1), (2), (3) Capteurs d'angle

Guidage 2D/3D
Pilotage auto 3D

Reçoit les données de satellite et de correction depuis 
les points de référence électroniques (pour VRS).

(6) Modem (inclut le système VRS)

Guidage 3D
Pilotage auto 3D

Antenne de réception des données de 
satellite.
* Inclut le récepteur GNSS

(7) Antennes GNSS*

Guidage 3D
Pilotage auto 3D

Capteur �xé à la tourelle de la pelle 
pour mesurer son inclinaison.

(4) Centrale de mesure inertielle

Guidage 2D/3D
Pilotage auto 3D

Con�guration du système 2DMC/3DMC

SK210(N)LC-10E pour Trimble

Cette brochure détaille les composants spéci�ques au guidage auto 2D de la SK210(N)LC-10E montée en usine au Japon et les composants optionnels du guidage auto 3D.
Les illustrations ne sont pas contractuelles. Certains composants peuvent variés en fonction des régions, et ce au 1er avril 2020.

Composants du système 2DMC/3DMC

Le guidage 2D automatique

Montage 
d'usine KOBELCO

Pilotage auto 3D

Mise à jour par 
SITECH

(10) Distributeurs hydrauliques 
de pilotage automatique

(3) Capteur d'angle du godet

(8) Antenne radio

(5) Grand moniteur

(1) Capteur d'angle de la �èche

(6) Modem de communication 
(inclut le système VRS)

(4) Centrale de mesure inertielle

(9) Contrôleur additionnel
* Licence pour 3D

(2) Capteur d'angle de balancier 
(inclut le récepteur laser)

(9) Contrôleur de guidage
* Licence pour 2D

(7) Antenne GNSS ×2
*Mât ×2

3D MACHINE

CONTROL

2D MACHINE

CONTROL
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