
BULLETIN No 0720-6211

Charge utile de 3 tonnes métriques • 3,3 tonnes courtes — Godet à capacité de 1,22 m3 • 1,60 vg3

CARACTÉRISTIQUES

• La chargeuse à godet compacte et robuste à moteur diesel  
DUX DSL - 300 offre une excellente maniabilité dans les espaces  
clos et elle est bien adaptée aux mines à filons étroits

• Excellente disponibilité des pièces mécaniques offrant une longue 
durée de vie

• Accès facile pour l’entretien et productivité continue au prix de 
fonctionnement le plus bas

• Entraînement hydrostatique éprouvé

• Permet d’effectuer le chargement des camions; et le transport du 
déblai et le remblayage efficacement selon des cycles de production 
élevés

• Accessoires à raccordement rapide offerts sur demande

• Excellent service à la clientèle et approvisionnement en pièces 
partout dans le monde

CAPACITÉS

Capacité de roulage ...........................................3 000 kg........6,614 lb.
Effort d’arrachement hydraulique (levée) ...........4 200 kg....... 9,260 lb.
Effort d’arrachement hydraulique (inclinaison) ...5 370 kg......11,388 lb.
Charge de basculement statique, SAE ..............7 000 kg..... 15,433 lb3

Godet standard, SAE, entassé.............................1.22 m3...........1.6 vg3

POIDS

Poids à vide ........................................................6 850 kg......15,102 lb.
Poids total avec charge ......................................9 850 kg......21,716 lb.

Essieux :
Sans charge, essieu avant .................................2 600 kg....... 5,732 lb.
Sans charge, essieu arrière ................................4 250 kg....... 9,370 lb.

Avec charge, essieu avant .................................6 304 kg......13,899 lb.
Avec charge, essieu arrière ................................3 546 kg........ 7,817 lb.

DIMENSIONS HORS TOUT

Longueur. ........................................................6 020 mm ......19 pi 9 po
Largeur (côté moteur) .....................................1 450 mm ....... 4 pi 9 po
Largeur (côté godet) .......................................1 450 mm ....... 4 pi 9 po
Hauteur au-dessus du pare-pierres (variable) .2 200 mm ....... 7 pi 3 po

RAYON DE BRAQUAGE À UN ANGLE DE ROTATION DE 42º

Intérieur. .........................................................1 980 mm ....... 6 pi 6 po
Extérieur .........................................................3 960 mm ......13 pi 0 po

TEMPS DE MOUVEMENT DU GODET

Élévation ....................................................5.0 secondes
Abaissement ..............................................4.0 secondes
Déchargement ...........................................3.0 secondes

PERFORMANCE DE CONDUITE (CHARGÉ) 

Vitesse de roulage maximum ......................... 20.0 km/h ...... 12.0 mi/h
Vitesse de roulage minimum .............................7.5 km/h ........ 5.0 mi/h

Imprimé au Canada

CHARGEUSE À GODET MODÈLE

DSL - 300



Moteur

Marque et modèle................. Cummins QSF3,8  à commande électronique
Puissance nominale réduite  .74,6 kW (100 CH) à 2 200 TR/MIN
Cylindres................................4 en ligne
Cylindrée ...............................3,8 L............................231 po3

Admission..............................Turbocompresseur, postrefroidisseur
Démarreur .............................24-volt, électrique
Refroidissement ....................Eau et air-air
Filtre à air ..............................Donaldson, 2 niveaux, type sec avec indicateur d’entretien
Système d’échappement....... Système Cummins à convertisseur catalytique d'oxydation 
...............................................diesel et réduction catalytique sélective (DOC-SCR)
Norme d’émissions ...............Rencontre EPA Tier 4 Final, Euro Stage IV
...............................................Numéro de certificat CANMET : 1313

Boîte de transfert

Marque et modèle.................Dana SOH 360, 2 vitesses

Boîte de vitesses

Marque et modèle.................Rexwroth hydrostatique avec marche avant/arrière

Essieux

Marque et modèle.................Dana SOH 113, différentiel 45% à glissement limité

Pneus

 – Michelin 9.00R20, L-5 D2 X-MINE radiaux

Freins

Entretien  .............................. Frein d’entretien dynamique (par l’entremise de 
..............................................la boîte de vitesses)
Frein d’urgence/ ................... Frein à disques humides scellé avec ressorts et relâchement 
stationnement  .....................hydraulique (SAHR) monté sur la boîte de transfert. 
..............................................Frein de stationnement Bouton-poussoir
Serrage automatique ........... Active les freins en cas de panne du moteur ou perte de 
des freins (ABA)  ..................pression dans la boîte de vitesses hydrostatique

Direction

 – Cadre articulé à direction assistée hydraulique et levier unique à servocommande
 – Vérin de direction à double effet (1), alésage de 89 mm (3.5 po) et diamètre de tige de 

44 mm (1.75 po) avec levier de commande électromécanique
 – Angle de + 42º dans chaque direction pour un total de 84º

Oscillation

 – Oscillation centrale de +7º pour un total de 14º 

Cadres et goupilles

 – Cadres articulés robustes conçus pour résister aux chocs et aux tensions de torsion 
plus élevées des applications minières

 – Goupilles en alliage d’acier à haute résistance surdimensionnées dans des bagues 
d'ancrage remplaçables

Habitacle

 – Siège en position latérale pour une visibilité maximale et un fonctionnement 
bidirectionnel

 – Siège à suspension réglable de service intense avec accoudoirs et ceinture de sécurité 
rétractable

Godet à coque uniforme

 – Fabriqué à l'aide de plaques d’alliage d'acier Hardox renforcé et résistant aux impacts 
et à l’usure afin de prolonger considérablement la durée de vie

Système hydraulique

Alésage du cylindre x course x diamètre de la tige: 
 – Vérin de direction (1)................89 mm (3.5 po) x 269 mm (10.6 po) x 44 mm (1.75 po
 – Vérins de levée (2)..................102 mm (4.0 po) x 421 mm (16.6 po) x 51 mm (2.0 po) 
 – Vérin de décharge (1)..............152 mm (6.0 po) x 305 mm (12.0 po) x  89 mm (3,5 po) 
 – Direction/frein de stationnement : pompe à ailettes
 – Godet : pompe à ailettes
 – Système de direction : soupape de commande, servocommande, centre ouvert
 – Système de godet : soupape de commande, servocommande, levier de commande
 – Pression de sûreté des vérins : 2 500 psi (17,2 MPa)
 – Filtre haute pression en ligne avec indicateur d’entretien
 – Tuyaux à diamètre intérieur de ¾ po et plus dotés de gaines extérieures tressées à 

quatre spirales de câble métallique et de raccords pivotants sertis aux extrémités

Capacités des réservoirs

Carburant.............................125 L .................. 33 gallons US
Huile hydraulique ................114 L ................   30 gallons US

Système électrique

 – 24-volt, prise de masse négative
 – Alternateur de 80 amp de type marin avec régulateur de tension intégré et scellé
 – Interrupteur coupe-batterie principal
 – Faisceaux de câblage PMA étanches à l’eau et résistants à la chaleur
 – Boîtier de jonction et boîtier de panneau de commande en acier inoxydable scellés 

avec connecteurs à broches multiples scellés
 – Disjoncteurs semi-automatiques
 – Tout-directionnel, avant (3) et arrière (4) lampes de travail à DEL avec supports 

résistants aux chocs et interrupteurs requis
 – Batteries de service intense (2), 1 000 CCA par batterie
 – Avertisseur sonore et alarme de marche arrière réglable

Caractéristiques de série

Moteur Cummins QSF3,8 L, EPA Tier 4 Final, Euro Stage IV à commande électronique • 
Affichage PRAN avec indicateur de niveau de carburant numérique • Arrêt automatique 
du moteur en cas de faible pression d’huile et de haute température • Horomètre • 
Tous les indicateurs requis pour le moteur, le convertisseur et la pression de freinage • 
Cales de roue (2) avec supports de rangement (2) • Extincteur portatif de 4,5 kg (10 lb) 
• Dispositif de démarrage du moteur en position neutre • Lubrification manuelle 
centralisée • Manuels des pièces/utilisation/entretien • Conforme aux exigences de la 
MSHA, du CANMET et des normes CE

Options

Moteur différent pour l’utilisation en haute altitude • Entraînement électrique à 
batterie • Arceau de sécurité réglable • Pare-pierres FOPS/ROPS • Système de lubrifi-
cation automatique • Système d’extinction d’incendie • Assemblage de roue de secours 
• Forfait temps froid • Bloc d’alimentation électrique/hydraulique d’urgence autonome 
de 24-volt pour la direction • Godet à roche • Godet éjecteur • Commande à distance 
• Conception modulaire permettant de l’abaisser dans un puits de mine • AUTRES 
OPTIONS SUR DEMANDE

Chargeuse à godet DUX DSL - 300

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

Fabriqué par :

DUX MACHINERY CORPORATION 
615, rue Lavoisier, Repentigny, Québec, Canada J6A 7N2
Tél. : 1 450 581-8341       Téléc. : 1 450 581-5138       www.duxmachinery.com

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


