Cat COMMAND
®

pour l'excavation

OPÉRATION COMMANDÉE À DISTANCE POUR PLUS
DE SÉCURITÉ LORS DE TÂCHES DANGEREUSES
• Quand elle est utilisée pour des tâches potentiellement dangereuses, la commande à distance permet à l'opérateur de
creuser, soulever et suivre les actions à une bonne distance de sécurité.
• L'option de commande à distance Cat est profondément intégrée avec les systèmes de la machine Cat pour permettre
un contrôle précis et en douceur pour une efficacité et une productivité maximales.
• Le kit comprend tout ce dont vous avez besoin – pièces et instructions – pour une installation aisée.
• La console du conducteur portée en bandoulière permet une commande à distance avec visibilité directe jusqu'à
400 mètres (427 yd).
• Pour davantage de sécurité, une seule interface opérateur peut commander la pelleteuse.

> DAVANTAGE
DE SÉCURITÉ

• Augmentez votre productivité et réduisez
la fatigue de l'opérateur en supprimant les
effets liés aux vibrations et aux sons.

• Les opérateurs gardent le contrôle de
la machine tout en travaillant hors de la
cabine et loin des terrains difficiles.
• La machine s'arrêtera si la manette
de commandes est inclinée à un angle
supérieur à 45 degrés, ce qui indiquerait
que l'opérateur soit tombé.

> CONSOLE FACILE
À UTILISER

• Les opérateurs travaillent confortablement
et en toute sécurité en dehors de la
machine tout en restant sur le chantier et
en gardant un contact visuel direct avec la
machine.
• Afin d'offrir le même contrôle et la
même réactivité que dans la cabine, les
commandes sont entièrement intégrées à
l'électronique de la machine.

• Visualisez les données complètes de la
machine comme le régime moteur, le niveau
de carburant, la température hydraulique,
la température du moteur, l'état du posttraitement, les modes d'opération, les
pressions et les alertes de la machine
grâce à l'écran LCD.
• Le déverrouillage de la console se fait au
moyen d'une carte d'accès électronique.

• Les commandes ergonomiques offrent un
accès complet aux fonctions principales de
la machine.

Pour les détails spécifiques et les disponibilités, consultez votre concessionnaire Cat.
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