FAITES
CONNAISSANCE
AVEC VOTRE
MEILLEUR
COLLABORATEUR.
DÉCOUVREZ
LA SÉRIE F2

SÉRIE F2 CONÇUE POUR DURER
CABINE EXTRA
MOTEUR
ÉCONOME

FLEXIBLES
HYDRAULIQUES
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

SYSTÈME HYDRAULIQUE À
COMPENSATION DE CHARGE

PELLE
À BRAS

CAPACITÉ DE LEVAGE
EXCEPTIONNELLE
PACK DE REFROIDISSEMENT
À CHARNIÈRES FACILE
D'ACCÈS

LES NOUVELLES
CHARGEUSESPELLETEUSES
DE LA SÉRIE F2

Que votre coeur de métier soit
la construction, l'aménagement
paysager, l'extraction ou
l'agriculture, la gamme Caterpillar
de chargeuses-pelleteuses est
idéale pour vous faciliter la vie.

Conformes aux attentes des clients
toujours croissantes en matière
d'efficacité, les chargeusespelleteuses Cat® de la série F2
offrent un coût total de possession
faible et des performances
exceptionnelles en charge utile
optimale. Fiabilité extrême pour
un travail sans interruption et
des clients satisfaits.

Les atouts que vous attendez
d'un engin Cat : performances
maximales, normes de sécurité
de pointe et environnement
de travail ultra confortable.

BLOCAGE
DU DIFFÉRENTIEL
À 100 %

Modèle 432F2 présenté en
coloris personnalisé en option.

FORCE D'ARRACHAGE
SUPÉRIEURE

RÉSERVOIR DE CARBURANT
ESSIEUX NE
ANTI-ROUILLE DE 160 LITRES
NÉCESSITANT
AUCUN ENTRETIEN

SÉRIE F2 VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

SÉRIE F2
CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

422F2

426F2

428F2

432F2

434F2

444F2

7 529 kg

7 990 kg

8 425 kg

8 479 kg

9257 kg

9606 kg

du bras de chargement

Parallèle

Parallèle

Parallèle

Parallèle

Parallèle

Mécaniques

Mécaniques

Mécaniques /
Asservies

Asservies

Mécaniques /
Asservies

Asservies

93 hp

93 hp

93 hp - 101 hp

93 hp - 101 hp

101 hp

101 hp

Transmission

Manuelle

Manuelle

Manuelle / Autoshift

Manuelle / Autoshift

Manuelle / Autoshift

Manuelle / Autoshift

Débit d'huile
hydraulique (litres)

132 l/min

132 l/min

160 l/min

163 l/min

160 l/min

163 l/min

2823 kg

3610 kg

3817 kg

3817 kg

4661 kg

4661 kg

Profondeur
d'excavation max

5.7 m

4.7 m

5.7 m

6.1 m

5.7 m

6.1 m

Porté max. du
cadre au godet

6.6 m

5.6 m

6.6 m

7.1 m

6.6 m

7.1 m

Poids en charge
Basculement unique
Commandes
Puissance brute

Capacité maximale
de levage (chargeuse
godet GP)

FAIBLE COÛT
DE POSSESSION

OPÉRATIONNELS,
JOUR APRÈS JOUR

VOTRE MEILLEUR
COLLABORATEUR

LA SÉCURITÉ SANS
COMPROMIS

LE MEILLEUR
BUREAU AU MONDE

La chargeuse-pelleteuse
de la série F2 offre un excellent
rapport qualité-prix. Grâce à des
systèmes novateurs en matière
d'optimisation de l'efficacité,
ces machines rentabilisent au
maximum la moindre goutte de
carburant. Des essieux moteurs
ne nécessitant aucun entretien,
des pièces de qualité supérieure,
un moteur économe... Autant
d'avantages qui font de ces
machines un investissement
exceptionnel, à la location
comme à l'achat.

Alimentées par le moteur fiable
4 cylindres à couple élevé,
les chargeuses-pelleteuses
de la série F2 ne vous
laisseront pas tomber, même
dans les conditions les plus
rudes. En outre, les freins
multidisques à bain d'huile,
la transmission et les essieux
équilibrés contribuent aux
performances exceptionnelles.

Le système de transmission
auto-shift à 6 vitesses, hautesperformances et parfaitement
configuré, avec convertisseur
de couple en option, fait en
sorte que la puissance
du moteur soit transférée
aux roues avec un minimum
de perte. La baisse du niveau
sonore et de la consommation
de carburant participent
également à l'optimisation
des performances générales
de la machine.

La sécurité du conducteur et
de l'environnement de travail
est au coeur de la conception
de la série F2. Des ceintures
rétractables, des rétroviseurs
externes et internes aux
système de freinage optimisés,
alarmes en marche arrière,
balises montées sur le toit
et feux de travail à LED, ces
machines sont un concentré
de sécurité.

Grâce aux multiples
configurations de cabine
possibles, les chargeusespelleteuses Cat proposent
des spécificités adaptées à
tous les types de travaux et
de budgets. Afin d'optimiser
le confort du conducteur,
sélectionnez vos options
de sièges, votre configuration
des commandes ergonomique,
des écrans d'affichage plus
clairs et des compartiments
de rangement spacieux.

SÉRIE F2
SUPPORT
ET SOLUTIONS

SÉRIE F2 ACCESSOIRES

ENTRETIEN ET SUPPORT

INVESTISSEZ DANS CE QUE VOUS POSSÉDEZ

Quand votre projet doit avancer à tout prix, vous devez
pouvoir compter sur une chargeuse-pelleteuse fiable.
Notre réseau étendu de concessionnaires met à
votre disposition connaissances et expériences pour
supporter vos besoins en matière d'entretien d'urgence.

Offrez à votre machine Cat® les accessoires idéaux pour en faire encore plus. Nos accessoires étant conçus, équilibrés et testés sur chaque
modèle Cat, ils vous offrent la possibilité de réduire le stress et d'optimiser les performances pour un travail toujours plus facile.

À VOS CÔTÉS JOUR APRÈS JOUR
Quand vous achetez Caterpillar, vous achetez plus qu'un
équipement. Vous achetez un service d'entretien et de
support inégalé sur le marché. Tous les concessionnaires
Cat® savent que tout ce dont vous avez besoin est que
votre machine soit opérationnelle à tout moment, une
panne n'est pas envisageable. C'est pourquoi nous
disposons du meilleur réseau de concessionnaires,
le plus fiable du secteur, qui mettront à votre disposition
les outils, les technologies et le savoir-faire nécessaires
pour conserver votre machine performante et productive.

Chargeuse
Modèles
de machine

422F2
426F2

SOLUTIONS FINANCIÈRES
Les concessionnaires Cat peuvent vous aider à trouver
des conditions de règlements adaptées à vos besoins.
Grâce à leur présence et à leur parfaite connaissance
du marché, ils sont capables d'obtenir de meilleurs
taux d'approbation et des conditions de règlement plus
souples, en fonction de votre entreprise.
®

Attache
rapide avant

428F2
432F2
434F2
444F2

•
•
•
•
•

Godet de
chargeuse
polyvalent
(4 en 1)

•
•
•
•
•
•

Balais

•
•
•
•
•

Godet et pelle
Bras de
manipulation
de
matériaux

•
•
•
•
•

Fourches

Marteaux

Godets

Fraiseuses
de chaussée

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Foreuses

•
•
•
•
•

Compacteur
à plaque
vibrante

Attache
rapide
arrière

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

CHARGEUSES-PELLETEUSES DE LA SÉRIE F2
VOTRE MEILLEUR COLLABORATEUR
Extrêmement efficaces pour toutes sortes d'applications et de
secteurs, les chargeuses-pelleteuses Cat de la série F2 offrent des
performances exceptionnelles sans compromis.
Choisissez la chargeuse-pelleteuse de la série F2 qui correspond
à vos besoins. Grâce aux différentes options de financement et de
contrats d'entretien, votre nouveau collaborateur est prêt à travailler
à vos côtés.
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