D5
TRACTEUR À CHENILLES

Puissance nette (1 770 tr/min)
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
Gammes de poids en ordre de marche
VPAT
Bras de poussée

127 kW (170 hp)
172 mhp
17 180-19 170 kg (37 875-42 263 lb)
17 340 kg (38 228 lb)

Le moteur Cat® C7.1 respecte les normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage V/japonaises de 2014/coréennes Tier 4 Final sur les émissions.

LA NOUVELLE

Le nouveau Cat D5 succède au célèbre
D6N avec des performances supérieures
et le plus large choix de caractéristiques
technologiques pour vous aider à tirer le
maximum de votre tracteur. Agile et réactif,
il a assez de puissance pour les gros travaux
de remblayage et assez de finesse pour du
nivellement. La transmission entièrement
automatique vous donne une accélération
tout en douceur, de sorte que vous puissiez
effectuer le travail rapidement.

127 kW/170 hp
124 kW/166 hp

CAT D5
®

PERFORMANCE
ET TECHNOLOGIE

19 170 kg/42 263 lb
18 346 kg/40 446 lb

NOUVEAUX NOMS, MÊMES PERFORMANCES DE CLASSE MONDIALE
La mise à jour du D6N au D5 rentre dans le cadre de la simplification des noms des modèles de tracteurs Cat. Au cours
des deux prochaines années, la gamme de tracteurs Cat sera renommée, des modèles des plus petits aux plus grands –
de D1 à D11 – avec un modèle par catégorie de taille et sans lettre modificatrice comme « N », « K », « T ».
Même si le chiffre est différent, le D5 vous offre tous les avantages du D6N, et bien plus encore. Le D5 délivre plus de poids
et de puissance, plus de technologie et plus de performances, pour vous aider à rentabiliser au mieux votre investissement.
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PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE
Agile, réactif et maniable avec une transmission entièrement
automatique pour une accélération tout en douceur, des temps de
cycle plus courts et une durabilité à long terme. La nouvelle cabine
fixe la norme en termes de visibilité, de confort et de productivité.

JUSQU'À 50 % DE
PRODUCTIVITÉ EN PLUS
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE CAT

CHARGE DE TRAVAIL
ÉQUILIBRÉE
TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE
INVESTISSEMENT AVEC UNE
MACHINE CRÉÉE POUR LES GROS
TRAVAUX DE REFOULEMENT ET
DE NIVELLEMENT

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.

PLUS DE PUISSANCE
POUR TRAVAILLER
Il va plus loin que le D6N grâce à sa puissance supérieure et
des performances supplémentaires pour effectuer le travail.
Des structures plus robustes offrent davantage de durabilité et
de disponibilité, tandis que le tracteur avec bras de poussée sur
mesure vous aide à vous attaquer à des tâches plus difficiles.

TRACTEUR À CHENILLES D5
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PLUS GRAND, PLUS FORT
Idéalement conçu pour les tâches de refoulement ainsi que pour le
nivellement, le D5 délivre plus de poids et de chevaux pour davantage
de puissance et de polyvalence. Attaquez-vous à des travaux plus
importants avec un nouveau modèle à bras de poussée sur mesure.

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
Faites l'expérience de powershift avec l'accélération tout en douceur d'une
transmission entièrement automatique à 3 rapports. Il suffit de sélectionner
la vitesse au sol désirée et le tracteur gérera automatiquement les réglages
pour une efficacité et une puissance au sol maximales.

NIVELLEMENT DE PREMIER ORDRE
Équilibré, maniable et rapide, le D5 vous offre l'agilité et l'équilibre idéal
pour vous aider à atteindre rapidement des nivellements de grande
qualité. Des fonctionnalités technologiques vous aident à niveler
mieux et plus rapidement, avec moins d'intervention du conducteur.

VIRAGES PLUS SERRÉS
Les améliorations sur la direction vous donnent un rayon de braquage
plus court et des temps de cycle plus rapides, de sorte que vous puissiez
travailler plus vite et évitiez les obstacles sur le chantier sans problème.

RÉPARTISSEZ PLUS, NIVELEZ PLUS
LA PUISSANCE POUR ALLER PLUS LOIN
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DISTANCER LA CONCURRENCE

TRAVAILLEZ DE MANIÈRE PLUS
INTELLIGENTE. TRAVAILLEZ
EN TOUTE SÉCURITÉ.

LA TECHNOLOGIE CAT , C'EST COMME AVOIR UN
®

ENTRAÎNEUR DANS LA CABINE

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

JOUEZ
À VOTRE
PLUS HAUT
NIVEAU

et plus précisément.
+

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

+

optimale, moins
d'interventions
du conducteur

CONNAISSEZ
LE SCORE
Feedback en
temps réel

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 fournies par 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®.

SANS
AUCUNE FAUTE

+

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

Économiser des retouches,
du temps et du matériel

TRACTEUR À CHENILLES D5
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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. L'écran tactile de 10 pouces (254 mm)
d'affichage du nivellement fonctionne comme un smartphone, il est
donc facile pour les conducteurs de le comprendre et de l'utiliser.
Des antennes ont été intégrées dans le toit de la cabine pour une

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 pouce ou des travaux en l'absence de
GPS. Slope Assist fonctionne en parallèle avec les systèmes GPS en 3D.

meilleure protection.

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 fournis par 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 chaînes,
la fonction de contrôle de traction réduit temporairement la puissance
aux chaînes, de sorte que l'opérateur peut ajuster la charge de la lame
et réduire le glissement des chaînes.

TRACTEUR À CHENILLES D5
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COMMANDE DU GROUPE
MOTOPROPULSEUR AMÉLIORÉE

ROBUSTE DEDANS
INTELLIGENT DEHORS

AIDE EN PENTE

COMMANDE PRÉCISE

La fonction Hill Descent Control (commande
de descente de pente) maintient la vitesse
présélectionnée de la machine, sans avoir
à utiliser la pédale des freins de service,
pour davantage de contrôle lors du travail
en pente. Hill Hold (maintien en pente)
enclenche automatiquement les freins
pour maintenir la position lorsque vous
êtes au point mort sur une pente.

Utilisez la Decel Brake Pedal (pédale de
frein de décélération) pour commander
la vitesse de la machine jusqu'à son arrêt
complet, ou pour la commander centimètre
par centimètre.
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La conduite et le travail en pente sont
plus simples que jamais. Les commandes
perfectionnées gèrent automatiquement le
groupe motopropulseur et les freins pour
aider les conducteurs à avoir un meilleur
contrôle de conduite et à manœuvrer
plus facilement en pente. Le conducteur
n'a plus à penser aux interventions
supplémentaires – les fonctionnalités
intégrées opèrent en arrière-plan.

VIRAGE AU
CENTIMÈTRE PRÈS
Effectuez des virages plus serrés lorsque vous
répandez de la terre ou que vous travaillez
dans des espaces confinés. La fonction
Steering Radius Control (commande du rayon
de braquage) utilise les interventions du
conducteur sur la direction et la pédale de
décélération pour rétrograder afin d'obtenir
un rayon de braquage plus serré et plus
de manœuvrabilité.

UNE SIMPLICITÉ D'UTILISATION
SANS PRÉCÉDENT
Plus besoin de se tracasser du changement de vitesses pour profiter
pleinement de la machine – choisissez simplement la vitesse au sol et c'est
parti. Le tracteur s'optimise automatiquement en fonction de la charge pour
une plus grande productivité et un meilleur rendement en carburant.

UNE CABINE
QUE TOUT LE MONDE
LE MONDE VA AIMER

ESPACE DE TRAVAIL
Entrez dans une cabine spacieuse qui redéfinit les normes de l'industrie
en matière de confort et de visibilité. 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/refroidissement
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.

13 réglages du siège*

AFFICHAGE PRATIQUE
POUR LE CONDUCTEUR
Le nouvel écran tactile de 10 pouces (254 mm) est facile à utiliser, avec
une meilleure visibilité des réglages de la machine, de la caméra de vision
arrière et des écrans Slope Indicate/Slope Assist. Le bouton Fonctionnalités
principales vous donne un aperçu des fonctions de la machine, ainsi que
des conseils d'utilisation utiles.

4 réglages de l'accoudoir
PLUS DAVANTAGE
D'ESPACE, DE ZONE
VITRÉE ET D'ESPACE
DE RANGEMENT
en plus de la
personnalisation pour
une productivité « 24h/24 »
* Siège Premium

TRACTEUR À CHENILLES D5
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VERS PLUS

DE PRODUCTIVITÉ
Avec une plus grande visibilité autour du tracteur vous pouvez travailler avec plus de confiance et de précision. Un accès facile à la machine vous fait
gagner du temps et rend le chantier plus sûr.

UNE MEILLEURE VUE
La cabine repensée avec une structure de protection contre les
renversements (ROPS) intégrée possède une partie vitrée 15 % plus
grande pour vous donner la meilleure visibilité. Un capot plus incliné
offre une visibilité avant supérieure de 30 % sur la lame et le chantier.

DES YEUX EN PLUS
Une caméra de vision arrière haute définition est un équipement
standard. Elle apparaît très nettement sur l'écran principal et
comprend des lignes de recul pour vous guider.

ACCÈS FACILE
Grâce à l'échelle arrière standard il est facile de changer le carburant,
les filtres et de nettoyer la vitre arrière. Accès au niveau du sol pour
un remplissage rapide du 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.
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MOINS DE COÛTS D'ENTRETIEN
MOINS DE TEMPS AU GARAGE

RETOURNEZ AU TRAVAIL

DÉPENSEZ MOINS

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 nécessaires des modèles précédents.

Une machine plus lourde et plus robuste permet d'augmenter le temps de
fonctionnement et de réduire les coûts d'exploitation globaux. Des filtres
et des projecteurs à DEL à durée de vie plus longue vous font gagner
du temps et économiser de l'argent. Le ventilateur à inversion en option
vous aide à enlever les débris pendant que vous travaillez, vous faisant
économiser du temps de nettoyage et d'entretien.

RÉDUIRE LES COÛTS DU TRAIN DE ROULEMENT

GAGNER EN DURABILITÉ

Le train de roulement HD (usage intense) à durée de vie prolongée –
HDXL avec DuraLink™ – offre une durée de vie des joints jusqu'à 20 %
supérieure dans des conditions à fort impact. Ou choisissez le nouveau
train de roulement Cat Abrasion pour les chantiers à forte abrasion et
à faible impact. Le nouveau concept offre une durée de vie des joints
doublée et élimine les rotations des bagues, réduisant ainsi vos coûts
jusqu'à 50 % par heure par rapport à un train de roulement traditionnel.

Les lignes hydrauliques et électriques allant vers la lame sont mieux
protégées. Le châssis porteur plus robuste vous offre une durabilité
accrue pour les travaux les plus intenses.

Toutes les comparaisons par rapport au précédent modèle D6N.

TRACTEUR À CHENILLES D5
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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 utilisez-les
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 MACHINES SUR MESURE

MAXIMISEZ VOTRE POLYVALENCE
PRODUCTIVITÉ
DROIT DEVANT
Prenez un tracteur avec un bras de poussée
fabriqué sur mesure qui a la puissance
suffisante pour déplacer de la terre ou
une nouvelle lame VPAT à six positions
pour maximiser votre polyvalence et
vos performances de nivellement.

EN ROUTE POUR
DE MEILLEURES
PERFORMANCES
Choisissez entre une configuration standard
ou une configuration à faible pression au sol
(LGP). 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.

TRACTEURS
PLUS ROBUSTES
Versions pour le traitement des déchets,
l'exploitation forestière et la lutte contre
les incendies pour des performances
optimales. Des protections, joints et éléments
de cabine montés en usine protègent
votre machine et le conducteur dans les
conditions particulièrement difficiles.

TRACTEUR À CHENILLES D5
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Rendez-vous sur le site cat.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques techniques.
MOTEUR

CONTENANCES DE SERVICE
Cat C7.1

Modèle de moteur

Équivalence aux normes américaines
EPA Tier 4 Final/européennes de niveau V/
japonaises de 2014/coréennes Tier 4 Final

Émissions

Réservoir de DEF (fluide d'échappement diesel)

17B

Numéro de version
Groupe motopropulseur

3 vitesses entièrement automatiques

Puissance nette – 1 770 tr/min
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

127 kW

170 hp

   172 mhp
7,1 l 433 in³

Cylindrée

• 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 nette est testée conformément aux normes ISO 9249:2007
et SAE J1349:2011.
• Tous les moteurs diesel non routiers, conformes aux normes Tier 4 Interim et
Final, Stage IIIB, IV et V, japonaises de 2014 et coréennes Tier 4 Final, doivent
uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low
Sulfur Diesel) contenant 15 ppm EPA/10 ppm UE (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
à la spécification 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 Cat de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic
Reduction) doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241
de l'ISO (International Organization for Standardization).
• L e système de climatisation de 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.

DIMENSIONS*
Largeur aux chenilles
Largeur de patin standard

315 l

Réservoir de carburant

83,2 gal

16 l   4,2 gal

POIDS EN ORDRE
DE MARCHE

PRESSION AU SOL*

VPAT

17 180 kg | 37 875 lb

47,6 kPa | 6,9 psi

VPAT LGP

19 170 kg | 42 263 lb

32,6 kPa | 4,7 psi

VPAT Nivellement de
précision

17 780 kg | 39 198 lb

41,4 kPa | 6,0 psi

VPAT LGP pliable

19 440 kg | 42 858 lb

32,9 kPa | 4,8 psi

SU

17 340 kg | 38 228 lb

48,2 kPa | 7,0 psi

Pour les machines avec ripper, ajoutez 1 290 kg/2 844 lb.
*A
 vec lame SU, LGP avec lame VPAT sans équipements arrière sauf indication
contraire et calculé selon la norme ISO 16754.

CAPACITÉ

LARGEUR

VPAT/VPAT pliable

LAMES

3,5 m³ | 4,6 yd³

3 272 mm | 10,7 ft

VPAT LGP

4,0 m³ | 5,2 yd³

4 080 mm | 13,4 ft

VPAT LGP pliable

4,2 m³ | 5,5 yd³

4 080 mm | 13,4 ft

SU

4,3 m³ | 5,6 yd³

3 164 mm | 10,4 ft

—    |    —

3 122 mm | 10,2 ft

SU – Étroite*

* Europe uniquement. Largeur avec embouts démontés.

VPAT

VPAT LGP

VPAT NIVELLEMENT DE
PRÉCISION

SU

1 890 mm (74,4 in)

2 160 mm (85,0 in)

1 890 mm (74,4 in)

1 890 mm (74,4 in)

610 mm (24 in)

840 mm (33 in)

610 mm (24 in)

610 mm (24 in)

Largeur du tracteur

2 500 mm (98,4 in)

3 000 mm (118,1 in)

2 500 mm (98,4 in)

2 500 mm (98,4 in)

Hauteur de la machine

3 085 mm (121,5 in)

3 200 mm (126,0 in)

3 200 mm (126,0 in)

3 085 mm (121,5 in)

Longueur de chaîne au sol

2 562 mm (100,9 in)

3 116 mm (122,7 in)

3 116 mm (122,7 in)

2 562 mm (100,9 in)

Longueur du tracteur de base

3 680 mm (144,9 in)

4 151 mm (163,4 in)

4 151 mm (163,4 in)

3 680 mm (144,9 in)

Lame VPAT, droite

1 336 mm (52,6 in)

1 230 mm (48,4 in)

1 230 mm (48,4 in)

—

Lame VPAT, inclinée à 25°

1 982 mm (78,0 in)

2 049 mm (80,7 in)

1 876 mm (73,9 in)

—

Lame pliable VPAT, inclinée à 31°

2 110 mm (83,1 in)

2 214 mm (87,1 in)

2 005 mm (78,9 in)

—

—

—

—

1 423 mm (56,0 in)

1 044 mm (41,1 in)

1 044 mm (41,1 in)

1 044 mm (41,1 in)

1 044 mm (41,1 in)

Avec les accessoires suivants, ajoutez ces
mesures à la longueur du tracteur de base

Lame SU
Ripper
* Train de roulement Cat Abrasion.

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour les disponibilités dans votre région.
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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

LAMES

Moteur diesel Cat C7.1

VPAT

Transmission entièrement automatique
à 3 vitesses

Semi-universelle

STANDARD

EN OPTION

STANDARD

EN OPTION

STANDARD

EN OPTION

Déchets/Mise en décharge
STANDARD

EN OPTION

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

TRAIN DE ROULEMENT

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

Écran tactile couleur de 10 pouces (254 mm)

Remplissage rapide de carburant

Caméra de vision arrière intégrée

Centrale d'entretien au niveau du sol

Cabine Premium avec accoudoirs réglables

Vidange d'huile rapide

Espaces de rangement supplémentaires

Ventilateur hydraulique

Siège avec revêtement en tissu

Ventilateur hydraulique à inversion

Siège en cuir chauffant/ventilé de luxe

Échelle d'accès arrière

Prêt pour l'installation d'une radio
de communication

Plaques de plancher à accès rapide
Porte-pelle

Éclairage – 6 LED

Lampe de travail sous le capot

Éclairage Premium – 12 LED
Voyants d'avertissement intégrés

ACCESSOIRES

Pré-nettoyage motorisé
TECHNOLOGIE CAT

EN OPTION

VPAT pliable

Ajustement infini de la vitesse au sol
POSTE DE CONDUITE

STANDARD

Circuit hydraulique arrière prêt pour un ripper
STANDARD

EN OPTION

Ripper avec dents droites ou incurvées

Slope Indicate

Treuil

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

Barre d'attelage
Écrans latéraux
Écran arrière – sur charnières ou fixe
Arceaux

Cat Grade avec module 3D
- Écran tactile couleur de 10 pouces (254 mm)
- Récepteurs et antennes de nivellement
- Accessoire compatible avec les logiciels de
nivellement (Software Enabled Attachment – SEA)
- ARO avec fonctions Assist
Compatibilité avec les radios et les stations
de base fournies par Trimble, Topcon et Leica
Possibilité d'installation de systèmes
de nivellement 3D fournis par Trimble,
Topcon et Leica
Product Link – Cellulaire
Product Link – Double cellulaire/satellite
Chargement de logiciel à distance/Gestion
de problème à distance
Connectivité Grade
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 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
© 2021 Caterpillar. Tous droits réservés.
VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Documents et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent
comporter des équipements supplémentaires. Pour découvrir les options disponibles, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, DEO-ULS, Product Link, 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.
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