Stable Blade

pour niveleuses

> Prenez le contrôle de votre nivellement
• La fonction Stable Blade est proactive et ressent le rebondissement de la lame avant vous afin de réduire la vitesse de la machine
jusqu'à ce que vous soyez sur un sol plus lisse.
• Moins de rebondissements mène à moins d'usure et de déchirement de la lame.

> Confort augmenté
• Creusez doucement, passage après passage, avec moins d'inconfort dû aux bousculades dans la cabine.
• Contrôlez automatiquement les rebonds avec la fonction Stable Blade pour améliorer la qualité générale de la route et réduire
l'usure du véhicule.
• Réglez la vitesse de votre machine et ajustez facilement le niveau de sensibilité qui convient à vos méthodes d'opération.

> Diminuez les dommages
• Économisez de l'essence en ayant moins besoin de retravailler le site après un dommage lié à un rebondissement de lame.
• Terminez avec moins de passages sans ralentir tout le site, ni gaspiller des matériaux à cause de dommages de rebondissement.
• Réduisez le besoin de retravailler un effet de tôle ondulée causé par un rebondissement de la machine.
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Réduction du rebond

« La fonction Stable Blade reconnaît le rebondissement et vous ralentira
automatiquement, et vous maintiendra au ralenti jusqu'à ce que vous ayez
complètement terminé de rebondir. Si vous regardez la charge de travail
par litre d'essence, vous êtes gagnant, aucun doute, vous êtes gagnant ».
– Troy Schroeder, Comté de McPherson, Travaux Publics du Kansas

« Nous avons beaucoup de corniches rocheuses qui sortent de la route, et avant,
quand on rentrait dedans, nous devions ralentir. Avec la fonction Stable Blade,
dès que l'on rentre dans les corniches, on ralentit automatiquement. Nous n'avons
plus d'effet de tôle ondulée et dès que la lame se stabilise, nous pouvons reprendre
de plus belle là où nous en étions. Ça le fait vraiment rapidement. Finis les
allers-retour pour tout nettoyer ».
– David Reeves, Comté de Franklin, Kansas

« C'est la meilleure fonctionnalité que j'aie remarquée sur les niveleuses Cat ®
jusqu'à présent. C'est vraiment une excellente fonctionnalité. Je pense que
mes routes se sont améliorées ».
– Luke Wanninger, Comté de Sumner, Kansas
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