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Comment identifier les dimensions d’une Chenille Caoutchouc ? 

Lors de votre commande, vous avez 3 possibilités : 

 

Choisir la marque de votre mini pelle puis son type 

vous obtiendrez la(es) monte(s) recommandé(es) (montes d’origine) 

Nos références vous indiquent les dimensions des chenilles (largeur en mm x longueur d’un maillon en 

mm x nombre de maillons). Dans tous les cas, il est souvent mieux de vérifier que les chenilles 

caoutchouc commandées correspondent bien au montage actuel de votre mini pelle ou de votre mini 

chargeur car certaines machines ont eu plusieurs montages d’origine ou si vous avez acquis cet engin 

d’occasion, le propriétaire précédent pourrait avoir changé des pièces qui ont directement une incidence 

sur la dimension des chenilles caoutchouc sans vous en informer (roue folle, barbotins) . Vous pouvez 

pour cela vous référer aux paragraphes qui suivent. 

 

Nous contacter afin de valider la taille de vos chenilles caoutchouc 

Nous vous demanderons les éléments suivants : 

- La marque et le modèle de votre mini pelle ou mini chargeur. 

- Parfois, certaines machines étant équipées de différentes montes d’origine, nous vous demanderons 
d’identifier les chenilles caoutchouc qui équipent votre mini pelle ou votre chargeur. 

Vous trouverez sur les flancs intérieurs des chenilles caoutchouc des indications sur leurs dimensions : 
largeur, nombre de maillon et longueur des maillons. 

Si par manque de chance, la mini pelle ou le minichargeur n’était pas identifiable et la taille des chenilles 
caoutchouc non indiquée, ne paniquez pas, nous avons la solution dans le paragraphe suivant. 

 

Vérifier la dimension de mes chenilles caoutchouc directement sur la chenille 

Pour vérifier la monte (dimension) de votre chenille caoutchouc, voici 
comment faire : 

La dimension d’une chenille caoutchouc se compose de 3 nombres, plus 
dans certains cas une lettre. 

A x B (D) x C exemple : 230*96*36 ou 400*72.5N*74 

- A: La largeur totale de la chenille exprimée en mm 

- B: La longueur d’un maillon exprimée en mm (le pas)  

- C: Le nombre de maillons ou de patins est le nombre d’axes en acier qui 

composent la chenille en caoutchouc de votre mini pelle ou mini chargeur. Il 

suffit de les compter 
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- D: Indice : l’indice est une lettre, celui-ci dépend de l’épaisseur des dents du barbotin(la roue crantée 

qui entraine la chenille caoutchouc) et du type des galets inférieurs. Indiquez nous l’épaisseur des dents 

du barbotin en mm et la forme des galets (centré ou en U). 

   

 Le galet centré passe au milieu du guide (milieu de la chenille)  

Le galet en U entoure celui-ci.  

 

 

 

Si malgré nos explications, vous avez un doute, contactez nous. 

En cas d’erreur de commande directe sur le site (sans notre conseil), nous pouvons procéder à un 

échange de celle(s)-ci si elles ne sont pas détériorées. 

Les frais d’échange étant alors à votre charge. 

  

 Il ne vous reste plus qu’à monter vos chenilles caoutchouc. 

N’hesitez pas à consulter notre vidéo pour vous aider au montage des chenilles caoutchouc sur 

mini pelle ou la fiche conseil sur l’entretien des chenilles caoutchouc pour vous aider à en 

améliorer la longévité. 

http://www.trconseil.com/

