
Boom Lift Guide Tilt

Boom Swing Guide Slide

Guide Swing Pin Change

! Specifications

Dimensions

Overall length 5,750mm

Overall width 2,390mm 

Overall width (without operator step) 2,250mm

Overall height (Boom lowered) 1,360mm

Track length 2,580mm

Length of ground contact 1,885mm

Width of grousers 300mm

Ground clearance 280mm

Crawler traction

Machine weight (without hammer & rod) 4,960kg

Traveling speed 0 – 3.5 km/h

Traction air motor 8.8kW x 2

Grade ability (without compressor) 34°

Oscillating angle 15°

Rotary head

Type Air motor & reduction gear

Weight 195kg

Max.torque 2kN-m

Guide shell

Length 5,750mm

Feed travel 3,980mm

Max. Pulling force 14kN

Feed system Feed motor - Chain feed

Air feed motor 3.7kW

Hydraulic units

Power pump 3.7kW

Operating pressure 17.2 MPa

Hydraulic fluid tank capacity 17 liters

Supply air requirement

Air pressure Max. 2.06MPa

Air flow rate Over 22m3/min

Inlet size Rc 2 in.

Drill rod 

Rod length 3,000mm

Rod diameter 76mm

Hammer

Size 4 in.

Weight 38kg

Length 1,098mm

Diameter 93mm

Bit gauge 102～ 127mm

! Wide Drilling Coverage and Versatile Application

PCR-DTH-E1004-F5

Printed in Japan

Specifications are subject to change without notice.
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3-14, 2-chome, Nihonbashi muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022, Japan

Phone +81-3-3231-6982   Fax +81-3-3231-6994

Yoshii works and Takasaki works have been 

ISO9001, ISO14001 certificated.

DOWN THE HOLE DRILL CATALOGUE

Chariot pneumatique 
de perforation 
fond de trou

La réponse à vos contraintes 
d’accessibilité et de productivité

Domaines d’application :

√ Carrières, Travaux Publics et Travaux 

souterrains, Confortement

√  Foration en Ø 76 mm à 115 mm

Furukawa PCR200 DTH



Ensemble Porteur
Le porteur est entièrement conçu et fabriqué par 
Furukawa, jusqu’aux chenilles. Les manoeuvres 
en terrain accidenté sont facilement réalisées et la 
maintenance particulièrement aisée.

Chenilles
Leur largeur de 300 mm fait que la pression au sol 
reste faible, ce qui, ajouté à un centre de gravité 
assez bas, confère au PCR200 DTH une translation 
sure dans des terrains peu porteurs, ainsi qu’un 
maximum de stabilité pendant la perforation.

Graissage
La roue folle avant, ainsi que les galets, sont graissés 
à vie. La lubrification de ces pièces n’est donc 
pas nécessaire même pour une longue période 
d’utilisation.

Déchenillage
Un nouveau caisson protège efficacement du risque 
de déchenillage et le bon guidage que cela procure 
au train de chenilles prolonge la durée de vie des 
pièces constitutives des chenilles.

Réglage de la tension des chenilles
La tension des chenilles est hydraulique et le réglage 
de tension se fait au moyen d’une pompe à graisse.

Mobilité
Les moteurs de traction à pistons d’une puissance 
unitaire de plus de 12CV, liés au système 
hydraulique d’oscillation des chenilles permettent 
au PCR200 DTH une grande mobilité même sur des 
surfaces très accidentées.

Entraînement
La partie entraînement des chenilles est directement 
accouplée au moteur de traction, ce qui réduit au 
minimum les pertes de puissance.

Frein automatique
Le freinage automatique des chenilles entre en 
action dès que les commandes de translation sont 
mises à la position arrêt. Le freinage réagit également 
dans le cas d’arrêt d’alimentation en air comprimé 
du PCR200 DTH.

Avantages de conception
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Les deux caissons constituant la glissière forment le 
troisième étage atténuateur de bruit. Ce système est 
breveté. La fixation du pied d’ancrage à la glissière a 
été particulièrement étudiée pour donner un ensemble 
très rigide.

Moteur d’avance de la glissière 
Le moteur d’avance à pistons dépasse la puissance de 
5 CV, ce qui lui donne une grande force de retrait du 
train de tiges et une grande rapidité dans les opérations 
de descente ou de montée du train de tiges.

Vérin d’avance au bloc
Une longue course de 1200 mm facilite la mise en 
place de la glissière et permet, sur des terrains très 
irréguliers, de maintenir fermement le pied d’ancrage 
en contact avec la roche.

Diminution de la hauteur minimale de perforation
La hauteur minimale de perforation en avant est 
diminuée par le passage du moteur d’avance à la tête 
de la glissière.

Renforcement de la chaîne d’avance
La chaîne d’avance est renforcée dans les mêmes 
proportions que la glissière qui est plus largement 
dimensionnée et plus rigide.

Bras

Glissière

Patins de guidage 
La durée de vie des plaques d’usure des 
patins  de guidage de la platine de marteau 
a été accrue.

La glissière peut basculer de 180° sans changer la 
position d’attache de la glissière sur le bras.

Trous de pied ou de 
relevage 
La mise en position de la glissière pour cette opération 
se fait simplement par l’oscillation latérale de la 
glissière.

Vérin d’oscillation de 
glissière

De conception très avancée, le système 
hydraulique du bras et de la glissière 
permet de nombreuses applications dans 
les travaux de mines, carrières, souterrains, 
et particulièrement dans la construction 
d’autoroutes, de barrages, avec une efficacité 
rarement atteinte à ce jour.

Oscillation de glissière

3050mm

45°

25°

45°

15°

45°

1200mm

47° 47°

15°

110°

Possibilités de positionnement du 
bras de la glisière

Levage du bras Basculement de glissière

Oscillation du bras Vérin d’avance au bloc

avec 
changement 
de pivot
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Ensemble tendeur

Orifice de graissage

• Rotative puissante

 

A powerful rotary head 

A powerful rotary head is mounted on the conventional top hammer drill. Machine is capable 
to drill up to 125mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centralized control valves and cocks 

Hydraulic and pneumatic control valves and cocks are laid out in a centralized location for 
top operability and high operational efficiency. 

Swing-arm traction control valve 

The swing arm type traction control valve allows operation from a position freely selected by 
the operator. A detachable operator step provides further operator convenience when 
moving over an extended distance.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydraulic centralizer holds the  
rod to drilling center. 

Suction cap 9. 

Boom lift cylinder 14. 

Rod rack 22. 

Centralizer 7. 

Drill rod 6. 

Guide slide cylinder 4. 

Track guards 21. 

Front idler 20. 

Operator step 19. 

Traction control valve 17. 
Final drive 18. 

Guide shell 3. 

Carriage 2. 

Feed motor 5. 

Pneumatic/hydraulic control valves 16. 

Boom 13. 

Guide swing cylinder 11. 

Hammer 8. 

Oscillating cylinder 15. 

Foot pad 10. 

Guide tilt cylinder 12. 

Rotary head 1. 

Main Parts of PCR-DTH

The crawler fully utilizes advanced FURUKAWA hydraulic top hammer drill know-how and quality pats 
for top dependability. The low center of grabity structure and track oscillation ensures stability. Easy 
tracking up a steep slope, too. Simple crawler-tension adjustment and easy maintenance are additional 
important features.  

The strong box-shaped guide shell and sturdy foot pad 
ensure complete rigidity. The feed motor generates highly 
reliable pull-out power. The power boom has an ample 
swinging range, is complete with safety devices, and can be 
readily set up for toe-hole drilling. Semi-circle power 
dumping is another advantageous feature. 

Rod rack  

Drilling Diameter :  102mm 125mm 

Joint flottant

• Mobilité sur les terrains difficiles



Principaux éléments

1

The strong box-shaped guide shell and sturdy foot pad ensure complete rigidity. The 

feed motor generates highly reliable pull-out power. The power boom has an ample 

swinging range, is complete with safety devices, and can be readily set up for toe-

hole drilling. Semi-circle power dumping is another advantageous feature.

Drilling Diameter : 102mm 127mm

The Unbeatable  Furukawa PCR-DTH
Facts Behind  Its High Performance.

A powerful rotary head
A powerful rotary head is mounted on the conventional top 

hammer drill. Machine is capable to drill up to 127mm.

Swing-arm traction control valve
The swing arm type traction control valve allows operation 

from a position freely selected by the operator. A detachable 

operator step provides further operator convenience when 

moving over an extended distance.

Highly reliable automatic brake
An automatic brake is incorporated inside the drive air motor 

and interlocked with the traction control valve.

Exceptional stability on soft ground
Shoe plate width is 300mm which is wider than of any other 

competitive model. Low ground-contact pressure as well as a 

low center of gravity further ensure dependable traction on 

soft ground, too, and maximum stability during the drilling 

operation.

Lifetime floating seals for minimum 

maintenance
Lifetime floating seals are employed for the front idlers and 

track rollers. This makes lubrication unnecessary over an 

extended period of time.

Convenient crawler-tension adjustment
Crawler tension may be hydraulically adjusted with the utmost 

ease by using a grease gun.

Direct motor-connected final drive
The final drive is directly connected to the air motor to 

minimize power loss and ensure drive efficiency. Track guards 

prevent the shoe links from dropping off and also help extend 

the life of the links.

Ample mobility on rough terrain
Powerful 8.8kW drive air motors and a hydraulic oscillating 

system permit good mobility and traction even on rough 

terrain. The motors provide adequate power to climb slopes 

while towing a compressor.

A pilot check valve in the oscillation circuit protects the 

equipment against damage due to free-falling.

Oscillating cylinder

Port for grease-up

Take-up assemblySingle flange track roller

Floating seal

Drive motor

Power pump

The crawler fully utilizes advanced FURUKAWA 

hydraulic top hammer drill know-how and quality 

parts for top dependability. The low center of grabity 

structure and track oscillation ensures stability. Easy 

tracking up a steep slope, too. Simple crawler-

tension adjustment and easy maintenance are 

additional important features. 

Main Parts of PCR-DTH
1.Rotary head

2.Carriage

3.Guide shell

4.Guide slide cylinder

5.Feed motor

6.Drill rod

7.Centralizer option

8.Hammer

9.Foot pad

10.Guide swing cylinder

11.Guide tilt cylinder

12.Boom

13.Boom lift cylinder

14.Oscillating cylinder

15.Pneumatic/hydraulic control valves

16.Traction control valve

17.Final drive

18.Operator step

19.Front idler

20.Track guards

1. Rotative

2. Chariot

3. Glissière

4. Vérin d’avance de la glissière

5. Moteur d’avance

6. Tige

7. Marteau

8. Pied d’ancrage

9. Double commande à distance

10. Vérin de basculement de la glissière

11. Bras

12. Vérin de levage du bras

13. Vérin d’oscillation

14. Commandes pneumatiques et 

hydrauliques

15. Commandes d’avancement

16. Entraînement final

17. Marche pied opérateur (disponible hors 

CEE)

18. Roue folle

19. Chenilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1718 19



Spécificités

Ces spécifications sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

Machine PC200 DTH PCR200 DTH

Dimensions

Longueur hors tout mm 5 750

Largeur hors tout mm 2 390

Largeur hors tout sans operator step mm 2 250

Hauteur hors tout (boom lowered) mm 1 360

Longueur des chenilles mm 2 580

Longueur au sol mm 1 885

Largeur des chenilles mm 300

Garde au sol mm 280

Crawler traction

Masse kg 4 960

Vitesse de déplacement km/h 3,5

Traction air motor kW 8,8

Pente maximale (sans compresseur) deg 34

Angle d’oscillation deg 15

Rotative

Poids kg 195

Couple max. kn 2

Glissière

Longueur mm 5 750

Course mm 3 950

Max pulling force kN 14

Traction

Moteur pneumatique à chaine kW 3,7

Composants hydrauliques

Puissance de la pompe kW 3,7

Pression opérationnelle bar 172

Réservoir hydraulique litre 17

Supply air requirement

Pression maxi bar 20

Débit min. m3/min 22

Tiges

Longueurs des tiges mm 3 000

Diamètre des tiges mm 76

Marteau Mincon 4HR



Le CETLe CSTLe contrat VIP

Un atelier de plus de 3 000 m2 équipé de tous 
les moyens humains et techniques dédié à la 
maintenance de vos matériels.

Un magasin de plus de 50 000 pièces géré par un 
système logistique adapté pour vous assurer une 
livraison sous moins de 48 heures dans 96% des 
cas.

Une équipe SAV composée de plus de 30 
techniciens spécialisés dans la maintenance et la 
réparation des matériels de forage.

Un service de formation propose des formations 
aux différentes méthodes de forage ou de 
maintenance. Ces formations participent à accroître 
votre rentabilité.

Contrat d’Entretien Total 
Toutes les opérations de 
maintenance sont incluses.

Lors de nos Visites d’Inspection 
Préventives, nous réalisons un 
véritable Check-Up de votre 
machine. Notre expertise vous 
permet ainsi d’avoir une vision 
détaillée de l’état de votre machine. 
L’objectif est de vous aider à prendre 
les bonnes décisions techniques. 

Contrat de Suivi Technique 
Nous assurons pour vous la 
maintenance prévue par le 
constructeur, les visites et contrôles 
périodiques légaux. Nous vous 
donnons une visibilité sur l’état de 
votre machine et nous contribuons 
à fixer les coûts d’entretien. 

C’est aussi des contrats de services :

Notre philosophie : 
l’efficience de votre matériel est notre objectif.
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Un groupe composé de 3 sociétés complémentaires :

Foraloc met à la disposition de ses clients, à la 
location, 250 matériels spécifiques aux métiers de 

fondations spéciales, de géotechnique, de réseaux, 

de minage et de géothermie.

Technidrill est spécialisée dans la conception, la 

fabrication et la distribution d’équipements de forage, 

carottage et sondage. Cela couvre les domaines 

d’application suivants : démolition, géotechnique, 

génie civil, recherche minière, recherche d’eau et 

géothermie, carrières et forages dirigés.

Siège social - 55 rue Ampère - BP 52 - 69684 Chassieu cedex - Tél. : +33(0)4 72 47 66 72 
Fax : +33(0)4 78 90 19 95 - contactinfo@eurofor.com
www.eurofor.com

SAS au capital de 1 000 000 euros - RCS Lyon - SIREN 392 629 036 - TVA FR 18 392 629 036 - APE 4663Z

Spécialiste du matériel de forage pour le minage, 

le confortement, l’étude de sol, la géothermie, et 

la recherche d’eau, ainsi que des matériels de 
démolition (pinces, fraises, mateaux) et de réseaux 

(trancheuses, foreuses dirigées)

eurofor

Filiale d’eurofor créée en 2007 et située en Algérie, 

son rôle est d’importer et de vendre les machines de 

perforation de carrières, les brise-roches hydrauliques 

ainsi que les machines de géotechnique et de 

confortement.

technidrill

foraloc
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3000 m2 d’ateliers
15000 références magasin
10 techniciens SAV itinérants

Présente à Carros (06), à Chassieu 
(69) et à Allonzier-la-Caille (74)


