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Cat PAYLOAD
pour les chargeuses sur pneus des séries L et M

LIVREZ DES CHARGES PRÉCISES AVEC ASSURANCE.
• Améliorez votre productivité : permet de peser la charge à la
volée pour aider les conducteurs à atteindre des objectifs de
charge précis. L'option Mesure de production de Cat® amène
la pesée de la charge dans la cabine pour que les conducteurs
puissent travailler de manière plus efficace et consistante.

• Améliorez l'efficacité du chantier : contrôlez la productivité
quotidienne depuis la cabine, avec un accès rapide aux poids,
aux charges et aux nombres de cycles cibles des camions,
aux mouvements des matériaux et aux totaux. Pas de perte
de productivité due aux sous-charges.

• Travaillez avec assurance, sans avoir à deviner : vérifiez le
poids depuis la cabine tout en étant à la réserve. Visionnez le
poids du godet, le poids du camion et le poids cible, comptez
les passages et progressez sans effort depuis l'écran tactile.

• Améliorez la vigilance sur le chantier : le suivi automatisé
aide les chefs de chantier à surveiller et à gérer la production
tout en réduisant les coûts.

• Travaillez efficacement à chaque passage : chargez selon
les spécifications exactes sans sous-charger ou surcharger ;
chargez plus de camions plus rapidement ; déplacez plus de
matériel ; générez plus de revenus.

• Suivez les mouvements du matériel : les conducteurs peuvent
suivre la production quotidienne depuis la cabine – poids,
charges et nombre de cycles, et les totaux ; et peuvent imprimer
les tickets de charge du camion sur l'imprimante optionnelle.
Les gestionnaires peuvent voir le détails des charges et les
indicateurs principaux de performance en ligne pour aider
à gérer l'entreprise.

*La disponibilité varie en fonction de la région. Consultez votre concessionnaire local pour plus de détails.
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• Pesage faible levage – Obtenez rapidement
une estimation de la charge du godet sans avoir
à lever à travers toute la gamme de poids. Permet
de déverser les matériaux plus vite pour accélérer
votre chargement.

• Affichage sur l'écran tactile – Concept intégré
à la cabine ; vous offre une vue claire et dégagée
des données de charge et de la zone de travail.

• Déversement – Visualisez rapidement les poids
ajustés en temps réel ; ceci vous permet d'effectuer
des ajustements de charge de dernier passage ;
avec deux modes – à la réserve ou au camion.
• Réglage simple de la calibration – Système facile
à régler finement pour la bascule.
• Interface de l'utilisateur – Sélectionnez sans effort
entre deux modes d'interface d'utilisateur dans le
menu des paramètres : normal et Simplifié.
• Gestion de la liste des charges – Ajoutez ou
supprimez simplement les matériaux et camions
favoris des listes embarquées depuis l'écran
d'affichage.
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Avec imprimante optionnelle
Avec adhésion optionnelle à Productivité avancée

2

> SUIVEZ VOTRE
PRODUCTIVITÉ

*Les fonctions ne sont pas toutes disponibles sur
tous les modèles. Consultez votre concessionnaire
local pour plus de détails.

> EFFECTUEZ
FACILEMENT
UN SUIVI

• Suivez automatiquement les mouvements des
matériaux, suivez la progression et prenez des
décisions opportunes pour maintenir l'exploitation
à son pic d'efficacité via les technologies sans
fil LINK et le système de rapports de charges
en ligne VisionLink.

• Totaux des voyages/matériaux – Suivez facilement
la production par poste/journée/semaine et type
de matériau ; totaux pouvant être réinitialisés :
VoyageA, VoyageB, Matériaux.
• Mémoire étendue – Stockez facilement des numéros
de camion/matériau et charges de camion dans des
listes embarquées.
• Alerte surcharge – Vous notifie automatiquement
sur l'écran ou le gestionnaire via VisionLink® lorsque
la charge du godet dépasse la limite de charge.
• Calibration principale facile – Offre des instructions
étape par étape sur l'écran pour une performance
précise en seulement 30 minutes.
• Imprimante embarquée – (optionnelle) Imprime
rapidement dans la cabine les tickets de charge du
camion ainsi que les rapports sommaires du camion
et des matériaux pour un archivage des données et
un rapport de poste.
• L'option supplémentaire productivité avancée inclut
des données de segmentation de cycle et de charge
transactionnelle qui sont disponibles pour être
visionnées et téléchargées via VisionLink. Nécessite
une adhésion à l'option Productivité Avancée dans
VisionLink et une connexion cellulaire.

• Visualisez les détails de charge/production et les
indicateurs principaux de performance en ligne ;
exportez des données exhaustives avec l'adhésion
optionnelle à Productivité avancée de Cat. Téléchargez
les données vers un ordinateur portable avec le câble
pc et le logiciel VIMS™.

Les conducteurs peuvent contrôler la productivité
quotidienne depuis la cabine, avec un accès rapide
à des informations telles que les poids cibles des
camions, les charges et les nombres de cycles, les
mouvements des matériaux et les totaux quotidiens.
Combinées aux technologies Cat LINK, des données
détaillées peuvent être accédées à distance pour
gérer l'ensemble des opérations et respecter les
cibles de production.
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