D6

TRACTEUR À CHENILLES

Puissance nette (2 200 tr/min)
ISO 9249/SAE J1349
161 kW (215 hp)
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
219 mhp
Gammes de poids en ordre de marche
VPAT
22 275-23 547 kg (49 108-51 912 lb)
Bras de poussée
22 130-23 911 kg (48 788-52 715 lb)
Le moteur Cat® C9.3B respecte les normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage V/coréennes Tier 4 Final sur les émissions
avec un système de post-traitement conçu pour être transparent pour les conducteurs.

Le bulldozer Cat D6 vous aide à
déplacer le matériel à moindre coût
grâce à une transmission entièrement
automatique, à un rendement énergétique
exceptionnel et à des coûts d'entretien
et de maintenance réduits. Le D6 est
cette polyvalence légendaire à laquelle
vous pouvez faire confiance, avec des
performances et une efficacité accrues
pour vous aider à faire avancer votre
entreprise.

LE

CAT D6
®

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES,
DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ
Que votre travail nécessite une productivité maximale, ou des coûts de fonctionnement minimes pour déplacer des
matériaux, le tout nouveau bulldozer Cat D6 est la machine qu'il vous faut.
+

CONÇU POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER DU CARBURANT, RÉDUIRE LES COÛTS D'ENTRETIEN ET VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS
OBJECTIFS LIÉS À LA SÉCURITÉ SUR VOTRE CHANTIER

+

UNE POLYVALENCE MAXIMALE AVEC DES CONFIGURATIONS DE TRAIN DE ROULEMENT ET DE LAME OPTIMISÉES POUR VOUS OFFRIR
UN MEILLEUR ÉQUILIBRE LORS DU NIVELLEMENT, LA CAPACITÉ DE DÉPLACER PLUS DE MATÉRIAUX ET UNE FAIBLE PRESSION AU SOL

+

UN CHOIX SANS PRÉCÉDENT DE FONCTIONNALITÉS TECHNOLOGIQUES TRAVAILLANT EN PARALLÈLE POUR FACILITER CHACUN DE
VOS TRAVAUX
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PLUS BESOIN
DE CHANGER
DE RAPPORT
RÉGLEZ SIMPLEMENT VOTRE VITESSE AU SOL ET FONCEZ.

JUSQU'À 9 %
DE COÛTS D'ENTRETIEN EN MOINS
Conçu spécifiquement pour vous faire faire des économies
sur les coûts de service et d'entretien avec des composants
mis à jour, des intervalles d'entretien plus longs et moins de
tâches de maintenance planifiées.

JUSQU’À 20 %
D'ÉCONOMIES DE CARBURANT
Sa transmission entièrement automatique à 4 rapports
s'ajuste en permanence pour une efficacité inégalée et une
puissance au sol maximale sans intervention supplémentaire
de la part du conducteur.

+ Plus besoin de passer au rapport supérieur ou inférieur
+ Transmission entièrement automatique à 4 vitesses avec
convertisseur de couple à embrayage verrouillable
+ Sélectionne en permanence le rapport et le régime moteur les
plus productifs et les plus efficaces pour le travail à accomplir

Toutes les comparaisons faites avec le D6T à 3 rapports de 2014-2016 (normes
américaines EPA Tier 4 Final/européennes de Stage IV). Comparaisons d'entretien
par rapport au D6T après les 10 000 premières heures de travail.

JUSQU'À 50 %
DE PRODUCTIVITÉ EN PLUS GRÂCE
AUX TECHNOLOGIES CAT
Un large éventail de choix de technologies Grade et de
nouvelles fonctions d'assistance au conducteur contribuent
à accroître la productivité afin que vous tiriez le meilleur parti
de votre machine. Remote Flash et Remote Troubleshoot
permettent d'améliorer l'efficacité du chantier en vous
faisant gagner du temps.
TRACTEUR À CHENILLES D6
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PERFORMANCES ÉPROUVÉES

DES COÛTS DE
FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Quand vous devez déplacer des
matériaux à moindre coût, laissez
le D6 s'occuper de certains de
ces détails pour vous. Obtenez la
puissance requise par le travail,
avec les économies de carburant
que vous désirez, le tout sans trop
d'efforts de la part du conducteur.

AUTOMATIQUEMENT
EFFICACE

UTILISER MOINS
DE CARBURANT

FACILE POUR
LES CONDUCTEURS

Plus besoin de se prendre la tête avec les
changements de vitesses. La transmission
à 4 vitesses, entièrement automatique,
à changement de rapport en douceur,
à embrayage verrouillable s'optimise
automatiquement en fonction de la charge
pour une productivité et un rendement
énergétique maximum.

Le D6 vous fait économiser du carburant
en s'ajustant constamment pour vous
donner une efficacité maximale sans
perdre de puissance au sol. Faites jusqu'
à 20 % d'économies de carburant par
rapport au D6T à 3 rapports.

Pour tirer parti au maximum de votre
bulldozer, il vous suffit de régler la
vitesse au sol et c'est parti. Cela signifie
moins d'efforts pour les conducteurs
expérimentés et un apprentissage plus
rapide pour les nouveaux conducteurs.
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DISTANCE LA CONCURRENCE

TRAVAILLEZ DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE.
TRAVAILLEZ DE MANIÈRE PLUS SÛRE.
Une sélection inégalée de choix technologiques vous permet
de rentabiliser au mieux de votre investissement.
+

Les technologies Grade aident les conducteurs de différents
niveaux d'expérience à atteindre les objectifs de nivellement
plus rapidement et plus précisément.

+

Les nouvelles fonctionnalités d'assistance au conducteur
travaillent ensemble pour faciliter l'utilisation de la machine.

+

La cabine offre des emplacements de fixation intérieurs
optimaux qui facilitent l'installation du système de contrôle du
nivellement de votre choix.

+

Tous les systèmes Cat Grade sont compatibles avec les radios
et les stations de base de Trimble, Topcon, et Leica.

+

Les technologies Link, les services à distance (remote services)
et les outils tels que l'appli Cat vous connectent à votre
équipement vous permettant d'économiser temps et argent au
niveau des services et de l'entretien.

+

Le système de sécurité machine vous permet de déverrouiller
votre bulldozer à l'aide d'un affichage à Passcode ou d'une clé
Bluetooth®.

+

Cat Command pour le refoulement permet un fonctionnement à
distance pour une sécurité et une productivité améliorées.

TRACTEUR À CHENILLES D6
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TECHNOLOGIE CAT GRADE

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
DU PREMIER PASSAGE
AU NIVELLEMENT FINAL

PAS DE SIGNAL GPS ?
PAS DE PROBLÈME

Cat Grade avec module 3D, intégré en usine, utilise un signal
GPS pour ajuster automatiquement les mouvements de la lame –
à la fois soulèvement et inclinaison – pendant que vous suivez le
schéma. Gagnez du temps, de la main-d'œuvre et des matériaux
pendant toutes les phases du travail. Le système convivial à
écran tactile de 10 pouces (254 mm) fonctionne comme un
smartphone, ainsi les utilisateurs sauront rapidement l'utiliser.
Des antennes ont été intégrées dans le toit de la cabine
pour une protection encore meilleure.

Cat Grade avec Slope Assist maintient automatiquement la
position de la lame prédéfinie par le conducteur sans signal
GPS. Mettez-le à l'épreuve avec des tâches telles que la
création de blocs, la création de plans de conception simples
sur le terrain ou lors de travaux où le GPS n'est pas disponible.
Slope Assist fonctionne également en parallèle avec les
systèmes GPS en 3D.

PRÊT DÈS QUE
VOUS LE SEREZ
Avec l'option de pré-équipement d'accessoire (ARO), votre
bulldozer est livré d'usine prêt pour l'installation simple d'un
système de contrôle du nivellement. Vous trouverez également
un emplacement de montage et des connexions dans la cabine
pour faciliter l'utilisation des technologies. L'option ARO avec
Assist combine l'option de nivellement avec des fonctions qui
s'exécutent en arrière-plan pour aider les conducteurs à faire
plus de travail en moins de temps.
Vous avez déjà investi dans une infrastructure de nivellement ?
Vous pouvez installer des systèmes de nivellement de Trimble,
Topcon et Leica sur la machine.
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PRÊT À AIDER

FONCTIONS D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

CONDUITE AISÉE

CHARGES DE LAME OPTIMALES

La fonction Stable Blade a été améliorée pour rendre les surfaces
planes encore plus rapidement lors d'un nivellement manuel.
Fonctionne de manière transparente avec les commandes de
la lame du conducteur pour aider à réduire les imperfections et
produire une surface plus lisse.

Blade Load Monitor (le suivi de charge de la lame) vous
renseigne en temps réel sur votre charge actuelle par rapport
à la charge de lame optimale basée sur les conditions du sol.
Il contrôle activement la charge de la machine et le glissement
des chenilles, afin que vous puissiez atteindre la capacité de
poussée maximale.

EXPLOITEZ AU MAXIMUM CHAQUE PASSAGE

CONTINUEZ À POUSSER DE L'AVANT

AutoCarry automatise le soulèvement de la lame pour vous aider
à maintenir des charges de lame constantes à chaque passage
et à réduire le glissement des chenilles. Il fonctionne de manière
transparente avec Grade avec module 3D mais peut maintenant
aussi être utilisé lorsque le bulldozer ne fonctionne pas en mode
automatique.

Épargnez du temps, des forces, du carburant et prévenez
l'usure des chenilles. En cas de détection de glissement
important des chenilles, la fonction de contrôle de traction
réduit temporairement la puissance aux chenilles, de sorte que
l'opérateur puisse ajuster la charge de la lame et réduire le
glissement des chenilles.

TRACTEUR À CHENILLES D6
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ENTREZ DONC ET

METTEZ-VOUS
À L'AISE

Entrez dans une cabine spacieuse qui
redéfinit les normes de l'industrie en matière
de confort du conducteur, de visibilité et
de facilité d'utilisation. La structure de
protection contre les renversements (ROPS)
intégrée possède une grande surface vitrée
pour une visibilité panoramique. Des lignes
de vision plus nettes le long du capot vous
donnent une excellente vue sur la lame.

RESTEZ
INFORMÉ

L'ESPACE
DE TRAVAIL

UNE AIDE
EMBARQUÉE

L'écran tactile principal de 10 pouces (254 mm)
est facile à utiliser, il permet une excellente
visibilité des réglages et fonctionnalités de la
machine. La caméra standard de vision arrière
haute définition est bien visible sur l'écran et
comprend des lignes de recul pour vous guider.

Le siège à suspension pneumatique plus large
vous offre de multiples réglages. Profitez de
plus d'espace de rangement, ainsi que du
nouveau système de chauffage/climatisation
qui augmente votre confort dans la cabine et
aide aussi à réduire la formation de buée/givre
sur les vitres.
La nouvelle option de pré-nettoyage motorisé
améliore la pressurisation de la cabine pour
aider à éliminer plus de saletés.

Le bouton des fonctionnalités principales sur
l'écran vous donne un aperçu de la machine,
ainsi que des conseils d'utilisation utiles.
Apprenez-en davantage sur la technologie
et les fonctionnalités de la machine qui vous
aident à tirer le meilleur parti de votre bulldozer.
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DE LA PUISSANCE
POUR DÉPLACER
DE LA TERRE
LA FINESSE POUR UN MEILLEUR
NIVELLEMENT

MEILLEUR ÉQUILIBRE

UNE FAIBLE PRESSION AU SOL

Une structure VPAT plus légère et plus solide a été dessinée
pour vous donner plus d'équilibre lors du nivellement. Plus
besoin d'équipement à l'arrière ou de contrepoids.

Un nouveau LGP VPAT à large voie a été spécialement conçu et
équipé de patins centrés de 915 mm (36 in). Cela se traduit par
une pression au sol de 34 kPa (5 psi) pour vous aider à rester
léger sur le sol.

LAME POLYVALENTE

NIVELEZ PLUS VITE

Prenez un bulldozer avec un bras de poussée musclé qui a la
puissance suffisante pour déplacer de la terre ou une nouvelle
lame VPAT à six positions. Les lames Cat VPAT vous offrent
une gamme de mouvements de premier plan, ainsi des tâches
comme le creusement de tranchées ou le remblayage vous
sembleront faciles. La lame VPAT reste à niveau lorsqu'elle est
inclinée pour un nivellement plus lisse.

Nivelez plus vite, dans une gamme de vitesses de 2,5 à 3,0, sans
sacrifier la qualité. Une lame LGP plus large signifie moins de
passages. Nouvelle option de train de roulement de nivellement
(10 rouleaux) conçue pour des nivellements plus lisses à des
vitesses élevées, même sur des surfaces résistantes telles le
sable et le gravier.

DES PERFORMANCES DE POINTE
Les lames de coupe Performance (en option) pour les lames semi-universelles (SU) vous aident à déplacer des matériaux plus rapidement,
en particulier pour les sols plus durs.
Sa conception brevetée permet de déplacer plus de matériaux par passage – augmente la charge utile de la lame jusqu'à 35 %*.
+

+

Une pénétration des lames facilitée
dans les sols durs/gelés, roches
modérées
Creuse plus profondément – aide au
contrôle de la lame, à la rétention de
la charge et à la traction – réduit le
glissement des chenilles et améliore
la durée de vie du train de roulement

+

Durée de vie/coût du cycle de vie
égaux* – aucun remplacement à
mi-vie du tranchant ou du trépan,
ce qui réduit le temps passé
à l'entretien

+

+

Comprend des indicateurs d'usure
intégrés, ayant des trous percés et
taraudés pour des installations plus
sûres, interchangeables avec les
bords traditionnels
Polyvalence – le système de coupe
sur le plan permet du nivellement
de finition

* Par rapport aux arêtes de coupe standards

TRACTEUR À CHENILLES D6
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LA TECHNOLOGIE CAT LINK

ÉLIMINE LES APPROXIMATIONS ASSOCIÉES À LA GESTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT
La technologie télématique Cat Link permet de simplifier la gestion de vos sites de travail en collectant les données générées
par votre équipement, vos matériaux et vos collaborateurs, et en vous les rediffusant dans des formats personnalisables.

CAT PRODUCT LINK™/VISIONLINK®
Product Link collecte automatiquement les données à partir de vos
équipements – quels qu'en soient leur type et leur marque. Accédez aux
informations à tout moment et de partout avec VisionLink – et utilisezles pour prendre des décisions avisées qui augmentent la productivité,
réduisent les coûts, simplifient l'entretien, et bien davantage. Les
abonnements sont disponibles avec des compte-rendus cellulaires
et/ou satellites.

SERVICES À DISTANCE
L'application Cat vous permet de gérer vos équipements – à tout moment
– directement depuis votre smartphone. Visualisez l'emplacement et les
heures de travail de votre parc, recevez des alertes d'entretien critique,
et soumettez même une demande de service
à votre concessionnaire Cat local.
+
Le chargement de logiciel à distance Remote Flash – permet la mise
à jour à distance du logiciel.
+
La fonction de gestion des problèmes à distance Remote
Troubleshoot – des tests de diagnostic à distance qui permettent
de détecter les problèmes potentiels et de gagner du temps
et de l'argent.
+
Le code d'identification du conducteur Operator ID vous laisse
suivre le travail d'une machine par conducteur individuel grâce
à l'écran principal et à Product Link.

PRÊT À ÊTRE TÉLÉCOMMANDÉ
Lorsque les bulldozers travaillent dans des applications minières et de
terrassement dangereuses, l'option de commande à distance contribue
à améliorer la sécurité et l'efficacité. Le conducteur contrôle la machine
à l'aide d'une console à visibilité directe ou d'un poste de conduite à
distance. Une intégration profonde avec les systèmes de la machine
permet un contrôle précis et facile d'utilisation pour une efficacité et
une productivité maximales.
Avec la console à visibilité directe, tirez parti des fonctions d'assistance
à la conduite intégrées au bulldozer. Le poste de conduite à distance
permet également d'utiliser pleinement les fonctions technologiques
telles que Grade avec 3D et Slope Assist pour une productivité encore
meilleure.
Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour les disponibilités par région.
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DES COÛTS
D'ENTRETIEN
RÉDUITS
MOINS DE TEMPS AU GARAGE

DÉPENSEZ
MOINS

RETOURNEZ
AU TRAVAIL

Moins de filtres et de points de service, ainsi que des intervalles
d'entretien plus longs, vous permettent d'économiser du temps
et de l'argent sur la maintenance quotidienne. Le ventilateur
à inversion prolonge le temps entre les nettoyages essentiels
et aide à réduire la quantité de poussière ce qui ralentit l'usure
du système.

Des points de service groupés, des composants modulaires et
un accès facile aux points d'entretien de routine pour vous faire
économiser du temps. L'option de plaque de sol à accès rapide
vous permet un accès sans outils pour faciliter le nettoyage
du sabot moteur. Au besoin, la cabine peut être démontée
en 30 minutes environ, comparé aux 4 heures des modèles
précédents. Grâce à l'échelle arrière standard, il est facile
de faire le plein, de changer les filtres et de nettoyer la vitre
arrière. Accès au niveau du sol pour un remplissage rapide de
carburant et aux points d'entretien. Le rail de retenue des deux
côtés du toit de la cabine ainsi que les attaches assurent une
sécurité accrue.

GAGNER EN
DURABILITÉ
Le moteur Cat C9.3B augmente la longévité grâce à une
réduction des émissions simplifiée et à un tout nouveau
système d'alimentation.

RÉDUIRE LES COÛTS DU TRAIN DE ROULEMENT

Choisissez le train de roulement idéal en fonction des conditions de votre chantier afin de réaliser des économies et de
maximiser la durée de vie de votre machine.
+
+

+

Train de roulement HD à durée de vie prolongée – HDXL DuraLink™ – offre une durée de vie des joints jusqu'à 20 % supérieure
dans des conditions à taux d'impacts élevé.
Nouveau train de roulement Cat Abrasion pour les chantiers à forte abrasion et à faible impact. La nouvelle conception offre une
durée de vie doublée des joints et élimine les rotations des bagues, ce qui réduit vos coûts par heure jusqu'à 50 % par rapport à
un train de roulement traditionnel.
Les structures communes des trains de roulement à usage intense (HD) et Cat Abrasion vous permettent de passer d'un type de
train de roulement à l'autre.

TRACTEUR À CHENILLES D6
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DES MACHINES SUR MESURE
Choisissez parmi une variété d'options standards pour une protection supplémentaire dans des applications difficiles comme la
sylviculture et les canalisations.

VOTRE BULLDOZER,
À VOTRE FAÇON

CONSTRUIT
SUR MESURE
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Arceaux, moustiquaires de portes/fenêtres,
cabine résistante aux débris, protection
lourde et plus encore – choisissez parmi une
variété d'options qui contribuent à protéger
votre conducteur et votre investissement en
équipement. Le choix de lames et de patins
de chenille vous permet de vous adapter
davantage à vos applications. Grâce aux
connexions installées en usine, il est facile
d'équiper la machine d'un ripper ou d'un
treuil installable par le concessionnaire.
Consultez votre concessionnaire Cat pour
en apprendre davantage sur les meilleures
options pour le travail que vous effectuez.

ASSEMBLÉ EN USINE POUR

S'OCCUPER DES DÉCHETS

DUR AVEC
LES DÉCHETS

REFROIDISSEMENT
ET NETTOYAGE

OPTIMISÉ POUR LA
LES PERFORMANCES

Les protections et joints installés en usine
aident à protéger la machine contre les
impacts, les emballages et les débris
aériens. La cabine pour débris élevés
possède des portières en polycarbonate
résistantes aux impacts et des fenêtres
à double vitrage pour éliminer le besoin
d'écrans de porte. Le pré-dépoussiéreur
d'air motorisé est intégré pour un air de
cabine plus propre.

Le système de refroidissement à débris
élevés possède un ventilateur à inversion
automatique et des fentes pour faciliter
le nettoyage. Un radiateur résistant aux
ordures aide à éviter le colmatage. Les
écrans thermiques sur le moteur et le
post-traitement fournissent une protection
supplémentaire dans les environnements à
forte concentration de débris.

Les lames spécialisées pour les décharges
comprennent un râtelier à déchets pour
une plus grande capacité lors de travaux
avec des matériaux plus légers. Le train
de roulement HD à durée de vie prolongée
est équipé de tendeurs scellés protégés
par du Kevlar pour éviter que les joints ne
soient endommagés par de l'enroulement
de déchets. Les chenilles à évidement
central contribuent à évacuer les débris.

TRACTEUR À CHENILLES D6
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Rendez-vous sur le site cat.com pour obtenir une liste complète des spécifications techniques.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Groupe motopropulseur
Moteur
Émissions

Numéro de version
Puissance nette (2 200 tr/min)
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
Réservoir de carburant
Réservoir de DEF (fluide
d'échappement diesel)

LAME

Mécanique entièrement automatique
Cat C9.3B
Équivalence aux normes
américaines EPA Tier 4 Final,
aux normes européennes Stage V,
aux normes coréennes Tier 4 Final
20B

CAPACITÉ

SU
SU LGP
S LGP
VPAT
VPAT LGP (30-in)
VPAT LGP (36-in)

5,7 m³
5,8 m³
3,8 m³
4,1 m³
4,5 m³
4,9 m³

|
|
|
|
|
|

7,5 yd³
7,6 yd³
5,0 yd³
5,4 yd³
5,9 yd³
6,5 yd³

LARGEUR
3 312 mm
3 613 mm
4 063 mm
3 680 mm
4 000 mm
4 340 mm

|
|
|
|
|
|

10,9 ft
11,9 ft
13,3 ft
12,1 ft
13,1 ft
14,2 ft

161 kW 215 hp
219 mhp
341 l 90 gal
28 l 7,4 gal

• L a puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant d'inertie lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module
d'émissions propres et d'un alternateur.
• L a puissance annoncée est testée conformément aux normes en vigueur au moment de la fabrication.
• T ous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, et coréennes Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser
du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) contenant 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu’au B20
(20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu’ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg)
de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en
matière de biodiesel, les normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles Cat DEO-ULS™ ou des huiles respectant les spécifications Cat ECF-3, API CJ-4 et
ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d’utilisation et d’entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en
matière de carburant.
• L e liquide d’échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic
Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l’ISO (International Organization for Standardization).
• L e système de climatisation sur cette machine contient le réfrigérant fluoré R134a à émission de gaz à effet de serre (potentiel de réchauffement global =
1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, ayant un équivalent CO2 de 1,946 tonne.

CONFIGURATION
Poids en ordre de marche1
Pression au sol
Hauteur de la machine
Longueur de la machine
Garde au sol
Largeur aux chenilles
Largeur aux tourillons
Largeur à l'extrémité des embouts
Largeur embouts inclus, incliné
Largeur de patin de chenille standard
Longueur de chenille au sol

CONFIGURATION
Poids en ordre de marche1
Pression au sol
Hauteur de la machine
Longueur de la machine
Garde au sol
Largeur aux chenilles
Largeur aux tourillons
Largeur à l'extrémité des embouts
Largeur embouts inclus, incliné
Largeur de patin de chenille standard
Longueur de chenille au sol
1
Avec ripper multi-dent (trois dents) ajoutez 1 696 kg (3 739 lb).

D6

D6 LGP (30-IN)

D6 LGP (36-IN)

22 130 kg (48 788 lb)
54 kPa (7,9 psi)
3,17 m (124,9 in)
4,73 m (186,2 in)
361 mm (14,2 in)
1,93 m (76 in)
2,69 m (106 in)
3,30 m (10,83 ft)
—
610 mm (24 in)
2,96 m (116,7 in)

22 870 kg (50 420 lb)
45 kPa (6,5 psi)
3,17 m (124,9 in)
4,73 m (186,2 in)
361 mm (14,2 in)
2,08 m (82 in)
2,99 m (118 in)
3,61 m (11,84 ft)
—
760 mm (30 in)
2,96 m (116,7 in)

23 911 kg (52 715 lb)
36 kPa (5,2 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,04 m (198,4 in)
395 mm (15,6 in)
2,29 m (90 in)
3,49 m (137,4 in)
4,06 m (13,32 ft)
—
915 mm (36 in)
3,25 m (127,8 in)

D6 VPAT

D6 LGP (30‑IN) VPAT

D6 LGP (36‑IN) VPAT

22 275 kg (49 108 lb)
49 kPa (7,1 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,13 m (202,1 in)
422 mm (16,6 in)
2,08 m (82 in)
—
3,68 m (12,07 ft)
3,36 m (11,02 ft)
610 mm (24 in)
3,25 m (127,8 in)

23 012 kg (50 733 lb)
40 kPa (5,9 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,13 m (202,1 in)
395 mm (15,6 in)
2,29 m (90 in)
—
4,00 m (13,12 ft)
3,65 m (11,99 ft)
760 mm (30 in)
3,36 m (132,1 in)

23 547 kg (51 912 lb)
34 kPa (5,0 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,13 m (202,1 in)
383 mm (15,1 in)
2,39 m (94 in)
—
4,34 m (14,24 ft)
3,97 m (13,02 ft)
915 mm (36 in)
3,36 m (132,1 in)

Pour connaître toutes les spécifications et les offres, veuillez consulter le document des Spécifications techniques sur www.cat.com ou chez votre concessionnaire Cat.
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ÉQUIPEMENT STANDARD & EN OPTION
Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
GROUPE MOTOPROPULSEUR

STANDARD

EN OPTION

Transmission à quatre rapports entièrement
automatique

STANDARD

EN OPTION

TRAIN DE ROULEMENT

STANDARD

EN OPTION

STANDARD

EN OPTION

Train de roulement à 10 rouleaux fournissant un
nivellement de précision

Accoudoirs/commandes du conducteur réglables
Espaces de rangement supplémentaires

SERVICE ET ENTRETIEN

Siège avec revêtement en tissu

Pré-équipé pour remplissage rapide de carburant

Siège en cuir chauffant/ventilé de luxe

Pompe d’alimentation rapide

Prêt pour l'installation d'une radio de
communication

Pompe de remplissage de carburant
(UE uniquement)

Éclairage – 6 DEL

Échelle d'accès arrière

Éclairage Premium – 12 LED

Porte-pelle

Voyants d'avertissement intégrés

Centrale d'entretien au niveau du sol

Préfiltre motorisé

Capacité d'installer des systèmes de nivellement
en 3D de Trimble, Topcon et Leica

EN OPTION

HD (pour usage intense) (HDXL avec DuraLink)
ou Cat Abrasion

Caméra de vision arrière intégrée

Compatibilité avec les radios et les stations
de base de Trimble, Topcon et Leica

STANDARD

Lame VPAT pliante – Largeur de moins de
3 m (9,9 ft) en transport (pas disponible dans
toutes les régions)
Déchets/Mise en décharge

Écran tactile couleur à cristaux liquides
de 10 pounces (254 mm)

Cat Grade avec module 3D
- Écran tactile couleur pour le nivellement
de 10 pounces (254 mm)
- Récepteurs et antennes de nivellement
- Accessoire compatible avec les logiciels
de nivellement (Software Enabled
Attachment - SEA)
- ARO avec fonctions Assist

EN OPTION

Lame orientable

Cabine insonorisée entièrement repensée, avec
structure de protection contre les renversements
intégrée (IROPS, Roll Over Protective Structure)

Option de pré-équipement (ARO) avec Assist
- Slope Assist
- Traction Control
- Stable Blade
- Blade Load Monitor
- AutoCarry
- Prêt pour un contrôle du nivellement
de tierce partie

STANDARD

Lame droite

Ventilateur hydraulique à inversion

TECHNOLOGIE CAT

EN OPTION

Semi-universelle

Réducteurs planétaires à double réduction

Slope Indicate

STANDARD

VPAT

Moteur diesel Cat C9.3B

POSTE DE CONDUITE

LAMES

Démontage de la cabine en 30 minutes
STANDARD

EN OPTION

Vidange d'huile rapide
Lampe de travail sous le capot
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompes de direction et d'équipement
indépendantes
Circuit hydraulique à détection de charge
ACCESSOIRES
Circuit hydraulique arrière prêt pour un ripper
Circuit hydraulique arrière prêt pour un ripper
ou treuil
Ripper grande hauteur de levage avec des dents
droites ou incurvées
Treuil
Barre d'attelage
Contrepoids
Écrans latéraux

Product Link – Cellulaire

Écran arrière – sur charnières ou fixe

Product Link – Double cellulaire/satellite

Arceaux

Chargement de logiciel à distance/Gestion
de problème à distance

Arrangements spéciaux pour l'exploitation
forestière et le traitement des déchets

ID du conducteur (Operator ID)
Sécurité machine – Mot de passe
Sécurité machine – Bluetooth
Prêt à être télécommandé
Cat Command pour refoulement
Les fonctions ne sont pas toutes disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire Cat local si certaines offres spécifiques sont disponibles dans votre région.
Pour de plus amples informations, consultez les brochures sur les spécifications techniques disponibles sur le site Web www.cat.com ou chez votre concessionnaire Cat.
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Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos
solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site Web www.cat.com.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent
comporter des équipements supplémentaires. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour découvrir les options
disponibles.
©2021 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, Product Link,
DEO-ULS, DuraLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat
« Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont
des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
www.cat.com www.caterpillar.com
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