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Véhicule rail-route d’intervention ponctuelle pour la 
maintenance caténaire 

 
 

Matériel 100% conforme à celui livré à la SNCF (toutes options comprises) 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  , tel que défini dans le document suivant : 
 
 



  
________________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTIF 
 
ACHEMINEMENT ROUTIER  

 

    
 

Remorque routière homologuée. 
 

� Essieux équipés d’un dispositif à report de charge permettant d’obtenir une charge et un freinage 
répartis et équilibrés. 

� Timon réglable 3 500 Kg: Homologué et équipé d’un freinage à inertie et d’un frein à main.  
� Facilement  réglable pour plusieurs hauteurs de véhicules tracteurs. Il est prévu avec un anneau 

d’attelage. 
� Equipé d’une Béquille. Timon  galvanisé. Homologué CE/94/20 
� Vitesse max. en remorque :  ......................................... 90 km/h 
� Roue de secours en vrac 

 
Caractéristiques : 

 
Dimensions hors tout 
� Longueur:  ..................................................................... 4,75 à 4,85 m avec timon  
� Largeur: ........................................................................ 2,25 m  
� Hauteur:  ....................................................................... 3,7 m 
� Masse :  ........................................................................ 3 450 kg 
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MISE EN VOIE 

 

     
 

� Bras  de mise en/hors voies équipés par des moteurs roues hydraulique POCLAIN. 
� Chaque roue est équipée de jante et pneus de type 27/10,5-15.  
� La direction est du type ‘’bobcat’’ à commandes indépendantes pour chaque côté. 
� La mise en voie s’effectue par Radio commande avec un seul agent. 
� Pente franchissable  ..................................................... 70 % 
� Vitesse max. ................................................................. 5 km/h 
� Dévers max.  ................................................................. 70 % 
� Câble de secours pour radiocommande  avec 5 m de fil et prise rapide. 
� Dispositif anti-engagement de la voie contiguë par 2 butées amovibles. 

 
 
ACHEMINEMENT FERROVIAIRE 

 

 
Respect du gabarit de circulation ferroviaire SNCF 

et  conforme a la norme  NF F 58 003 
  

 

Le 4’AXE peut circuler sous caténaire non consignée.  Tension 1500 ou 25000 V 
Le 4’AXE permet le transport de 3 personnes. Hauteur stationnement < 1.6 m / rail  

 

 

Performances : ( dans les deux sens de circulation ) 
 

� Vitesse max. Depuis platelage : ................................... 27-29 Km/h 
� Vitesse min en pente 40 ‰ : ......................................... 5 Km/h 
� Vitesse max. Depuis élévateurs: .................................. 10 km/h 
� Vitesse max. Depuis pendulaire déployé : .................... 0 km/h 
� Pente Franchissable : ................................................... 40 ‰ 
� Devers de voie admissible ............................................ 180 mm 
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Freinage - Roulement ferroviaire: 
 

� Roues ferroviaires non isolées. 
� Motorisées par des moteurs roues hydrauliques freinés POCLAIN. 
� Freins à manque de pression pour le parking. 
� Freinage dynamique hydrostatique. 
� Profils roues standard : ................................................. UIC 510-2 annexe 4  
� Diamètre :   ................................................................... 365 mm 
� Accélération et freinage progressifs. 

 

ELEVATEURS 

 
Composé  de deux mâts télescopiques hydrauliques indépendants. L’ensemble est monté sur couronne 
pour l’orientation des deux élévateurs  et sélectionner le coté de travail. 
 
� Mâts télescopiques : 1 fourreau et 2 éléments coulissants, vérin hydraulique et chaînes. 
� Panier aluminium 2 personnes ou 265 kg avec accès par le centre du 4’AXE - panier 1490 x 800 mm 
� Panier aluminium 1 personne ou 165 kg avec accès par le centre du 4’AXE - panier : 6100 x 800 mm 
� Ces 2 mâts sont supportés par une chaise montée sur pivot central. L’ensemble est  actionné par un 

vérin hydraulique pour ajustement des paniers par rapport à la caténaire (2,5° dans chaque sens). 
� Chaise montée sur couronne, permettant une rotation de 2x 90° des élévateurs,  
� L’écartement entre les 2 mâts est de 650 mm 
� Platine avec vis de connexion pour perche dans chaque panier. 
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DISPOSITIFS DE SECURITE 

 
� Dispositif de shuntage hydraulique pour sortie des voies en secours. 
� Barre de remorquage 
� Pompe manuel hydraulique de secours.  
� Limiteurs de surcharge. 
� Validation  du coté de travail par sélecteur pour autoriser la marche du bras pendulaire.  
� Groupe de secours électrique. 
� Verrouillage mécanique du bras pendulaire. 
� Anémomètre pour contrôle vent maxi 60 km/h. 
 
 

GROUPE ENERGIE 

 

Motorisation  
Moteur Diesel 4 Cylindres 
Refroidissement par eau  
26 KW / 35.2CH 
Homologations : EPA TIER 2   -  97/ 68/ 
CE 
 

Hydraulique  
Transmission : circuit fermé avec pompe 
à débit variable. 
Equipement : Pompes à engrenage. 
Réservoir hydraulique équipé 
Refroidisseur air huile. 
Huile type : HV46 
 

Autonomie 
En mode ferroviaire  12 heures 
 (Autonomie calculée à 40 % de la 
puissance max.) 
 

Electrique 
24V (2 batteries) 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
� Les postes de commandes sont équipés d’un éclairage. 
� Projecteur de chaque coté pour éclairage entre les fils de rail et  pour la mise en voie et hors voie. 
� Projecteurs permettant le déplacement sur les voies  
� Protection des pupitres de commande. 
 
 

   

DIVERS 

 
� 1 coffre aluminium. 
� Signalisation Feux rouges et blancs indexé sur le sens d’avancement sur rail. 
� Groupe électrogène 220V / 2,2KW et son adaptation + Protection différentielle. 
� 1 Prises 220 V/16A  dans chaque  élévateur. 
� 2 Projecteurs  24V orientables  pour chaque élévateur. 
� 2 Patins de shunt type SNCF. 

 
 
MAT EQUIPOTENTIEL 

 
� Mât équipotentiel télescopique hydraulique  munis  d’un archet  en cuivre. 
� Réglage automatique de 4400 à 6500 mm / rail. Câble cuivre de liaison de section 35mm². 
� Cycle pour shuntage utilisation frotteur. 
� Réglette de mesure horizontale sur archet frotteur Disponible en option  
� Dispositif de mesure verticale hauteur caténaire Disponible en option  

 


