
Puissance du moteur  117 kW (159 CV)
Poids en ordre de marche  22.900 kg
Le moteur diesel Cat® C4.4 ACERT™ accomplit le niveau IV UE. Le post-traitement des gaz d’échappement  
opère sans l’intervention du machiniste et sans interruption du travail.

Transmission  

hydrostatique par 

roue motrice sur rail

M323F
 PELLE RAIL-ROUTE SANS PROFILS

avesco.ch
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LA PROCHAINE GÉNÉRATION DES PELLES RAIL-ROUTE
La nouvelle gamme des pelles rail-route Cat® s’oriente rigoureusement au besoin du client et répond aux exigences et aux 
directives revendiquées dans la construction ferroviaire. En conformité à la norme EN 15746, vous profiterez avec cette 
machine de la catégorie 9A des caractéristiques suivantes:

+ DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
+ DAVANTAGE DE TECHNOLOGIES NOVATRICES
+ PRÉCISION ET POLYVALENCE MAXIMALES
+ EFFICACITÉ MAXIMALE

Lorsqu’il s’agit  de conforter et de sécuriser votre entreprise, la pelle rail-route Cat vous offre de nouvelles options pour 
exécuter vos ordres avec les frais propres les plus minimes et ainsi générer davantage de profit.

LA NOUVELLE

CAT®M323F
MET LA CONSTRUCTION FERROVIAIRE EN MOUVEMENT.

„TRANSMISSION HYDROSTATIQUE PAR ROUE MOTRICE SUR RAIL
             RAYON DE PIVOTEMENT ARRIÈRE <1566 MM
                  UE CONFORME – EN15746”
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EXCELLENTE CAPACITÉ DE CHARGE
AVEC LA TECHNOLOGIE SMART CONTROL DE CAT

TECHNOLOGIES FACILEMENT GÉRABLES:

SYSTÈME SMART CONTROL CAT

Le système ultramoderne pour le guidage de la machine dans 
l’exploitation ferroviaire intervient dans la nouvelle Cat M323F.  
Le SYSTÈME SMART CONTROL CAT stoppe automatiquement  
tous les mouvements de la pelle aux limites de la zone de travail.  
Le machiniste introduit aisément les paramètres pour la rotation et 
la hauteur du châssis principal dans l’intelligent Controller intuitif 
avec display couleur 11“ et peut ainsi intégralement se fier à ce que 
la pelle garde une distance de sécurité par rapport au caténaire et  
à la voie ferrée parallèle.

CAT RCI/RCL (contrôle de la charge de levage)

Le système d’indication de la surcharge et de sécurisation de la 
surcharge Cat RCI/RCL qui offre un maximum de sécurité au 
machiniste lors des travaux de levage, du fait que les capteurs 
calculent le statut intégral et précis de la pelle en temps réel,  
fait partie de la machine:
• Inclinaison transversale et longitudinale
• Position du châssis principal
• Géométrie du bras et du balancier
•  Charge maximale admissible au balancier au point de rotation du 

godet et à l’anneau d’arrimage
•  Avertissement acoustique et information optique au machiniste  

sur la charge actuelle et la charge nominale à l’anneau d’arrimage
•  Limitation et contrôle de l’équipement de travail et de la position  

du châssis principal paramétrée par le machiniste compte tenu de  
la position de la machine

Dès que la charge nominale est atteinte, le système RCL bloque toute 
manœuvre pouvant provoquer un problème de stabilité. Les manœuvres 
qui stabilisent la pelle restent pilotables.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DES ESSIEUX 
OSCILLANTS

Dans le mode de travail, la pelle verrouille automatiquement les 
essieux oscillants, de sorte que la stabilité maximale pour creuser  
et qu’une plus haute capacité de charge sont réalisées. Dans le mode 
de translation, le SYSTÈME SMART CONTROL déverrouille les essieux 
oscillants afin d’assurer une conduite sûre jusqu’à la vitesse maximale, 
même en présence d’une position de rail défavorable et de surhausse- 
ments dans les virages jusqu’à 200 millimètres.

EQUIPEMENT SPÉCIAL DISPONIBLE

Le contrepoids additionnel optionnel (1 t) pouvant être facilement 
monté et démonté, permet d’optimiser davantage encore la capacité 
de charge et le rendement des travaux de fouille et, conjointement, 
de procéder à une adaptation des réglementations en vigueur pour 
les interventions sur rail et sur route. Une fois installé, le contrepoids 
est complètement intégré dans le système RCI/RCL, automatiquement 
reconnu par le SYSTÈME SMART CONTROL et affiché au machiniste  
par une lampe témoin verte dans la cabine.
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SYSTÈME SMART CONTROL CAT
LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ VOUS FACILITENT LE TRAVAIL

Définition de l’équipement de travail

Dans le but d’assurer un pilotage au millimètre près,  
le SYSTÈME SMART CONTROL CAT permet de 
mémoriser les dimensions des outils rapportés,  
allant du simple godet à l’outil spécial surdimensionné 
pour la construction ferroviaire. L’outil fait ainsi  
partie intégrante de l’équipement de travail, étant  
par conséquent contrôlé en permanence quant à 
l’observation des limites de la zone de travail.

Spécialement conçu pour la construction ferroviaire, le SYSTÈME SMART CONTROL 
CAT n’autorise que les mouvements de la machine dans un espace précédemment 
déterminé et, ce faisant, prend même en considération les dimensions des outils 
rapportés. En s’approchant des limites de cet espace, un freinage lent, sans à-coups 
s’ensuit jusqu’à l’immobilisation. Un blocage permet d’éviter tout «dépassement»  
de ces limites.

Caméras latérales et arrière

Les images de l’environnement de la machine à haute résolution, transmises par les 
caméras de vision nocturne idéalement agencées sont représentées sur le display du 
SYSTÈME SMART CONTROL CAT. En pressant avec le doigt sur la caméra sélectionnée, 
l’image peut être agrandie pour une durée ajustable.
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INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL PAR CAT LINK 
MANAGEMENT DE LA MACHINE – PROMPT ET PRÉCIS

Le matériel Cat Link (Product Link™) et le logiciel (portail EQUIPEMENT MANAGEMENT Avesco) enregistrent à eux deux  
toutes les données importantes de la machine et vous les présentent sous forme de graphiques bien structurés.  
Ce management de flottes vous permet d’accéder aux données de toutes les machines de vos chantiers – indépendamment  
de leur grandeur et de leur marque.

PRODUCT LINK™

Product Link™ enregistre constamment le site, les heures de 
marche, la consommation de carburant, les codes diagnostic, 
les ralentis et bien d’autres données, afin d’améliorer 
votre productivité et de réduire vos frais d’exploitation. La 
communication des données s’effectue de série par téléphonie 
mobile. Les données sont transmises en permanence au portail 
EQUIPMENT MANAGEMENT.

EQUIPMENT MANAGEMENT

L’EQUIPMENT MANAGEMENT vous aide à protéger du mieux 
possible vos investissements dans votre flotte de machines de 
chantier, tout en comprimant vos frais d’exploitation. 
L’intégration de modules PL dans votre flotte de machines de 
chantier en constitue la base. Les données ainsi acquises sont 
intelligemment traitées dans un portail Internet. La surveillance, 
l’interprétation ainsi que le traitement de ces données peuvent 
être transmisses à Avesco grâce au Condition Monitoring
Afin de réaliser une protection encore meilleure des machines,  
ces prestations peuvent être associées aux produits bien connus 
du Service après-vente de la maison Avesco.  

Vous trouverez des Informations détaillées, les profits,  
la liste de prix et le tutoriel vidéo sous: 

WWW.AVESCO.CH/EM
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DISPOSITIFS DE REMORQUAGE
PRÊTS POUR WAGONS UIC ET REMORQUES 

La machine est disponible, sur demande, avec une installation de 
freinage pneumatique et une installation électrique pour tracter des 
wagons UIC ou des remorques.

FLEXIBILITÉ OPTIMISÉE
DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS 
D’UTILISATIONS

Les économies de coûts réalisés vous rendent encore plus compétitif 
– et vous réduirez l’effectif de vos machines et du personnel. En 
tant que véhicule sur rail autonome, la M2323F peut transporter 
son propre matériel et ses outils. Ceci vous rend plus flexible et 
plus rapide dans votre travail, tout en augmentant l’efficacité sans 
soutien externe.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
PRENEZ SOIN DE VOS COLLABORATEURS ET DE VOS MACHINES

Les contrôles d’entretien quotidiens peuvent s’effectuer intégralement depuis le sol – plus rapidement, plus facilement et avec davantage de 
sécurité. La jauge d’huile (contrôle du niveau d’huile), le séparateur d’eau du carburant (vider l’eau) et le réservoir à carburant (vider l’eau et 
les résidus) font partie des points à contrôler. Le voyant pour le niveau de remplissage du réfrigérant se trouve directement dans le champ de 
vision du machiniste.
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CHÂSSIS INFÉRIEUR
ROBUSTE ET POLYVALENT JUSQU’À 20 KM/H

Essieux HD
Les essieux Heavy-Duty d’une grande efficacité garantissent une longue 
durée d’utilisation. La boîte de vitesses est directement bridée à l’essieu 
arrière afin d’assurer une protection et une garde au sol maximales.  
L’essieu avant se présente avec un grand angle d’oscillation et de braquage. 

Frein à disques perfectionné
Réduit l’effet de balancement en travaillant sur les roues libres. Agit 
directement sur le moyeu de roue afin d’éliminer le jeu du flanc des roues 
satellites.

Transmission par roue motrice sur rail
Particularités de la transmission par roue motrice sur rail entièrement 
hydrostatique brevetée:
•  Système à double vérin pour l’abaissement ou le levage de la machine  

pour la mise sur rail ou le retirement du rail
• Châssis en fonte avec suspension oscillante des deux essieux sur rail
•  Transmission hydrostatique intégrée avec frein à disques multiples  

humide aux deux essieux
• Moteur à deux seuils avec freinage hydrostatique réglable
• Freins à disques sur chaque roue sur rail
•  Roues sur rail UIC avec système isolé et non isolé (en fonction des 

directives régionales)  

Pour les interventions sur rail et sur route, le machiniste utilise les mêmes 
éléments de commande. Un couple maximal de 45 kN et une vitesse 
maximale de 10 km/h sont atteintes dans le premier seuil de vitesses –  
soit des valeurs idéales pour tracter des wagons UIC ou des remorques.  
Le deuxième seuil de vitesses propulse la pelle conformément aux 
prescriptions jusqu’à 20 km/h.

Arceau de sécurité pour grappin
La Cat M323F peut être équipée d’un arceau de sécurité qui permet d’éviter 
les mouvements non désirés du grappin ou d’autres outils rapportés lors de 
la circulation sur route et sur rail.
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BRAS ET BALANCIER
TRAVAIL OPTIMAL AVEC GRANDE ET PETITE PORTÉE

AXÉES SUR LA CONSTRUCTION DES VOIES FERRÉES
OPTIMISÉS POUR DE HAUTES EXIGENCES DANS LE SECTEUR  
FERROVIAIRE

Triple timonerie au bras et au balancier

Triple équipement à l’avant avec balancier court (2,1 m) et timonerie 
améliorée pour les travaux sous les caténaires.

Essentiel dans la zone de travail: Voir et être vu

Les phares de travail LED optionnels améliorent la visibilité  
dans la zone de travail et sur les personnes se trouvant  
dans l’environnement de la machine. Pour les travaux de  
levage, la M323F est dotée de série d’un anneau d’arrimage  
supplémentaire sur la face inférieure du balancier.
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CABINE DE CONDUITE ET DEUXIÈME CABINE
CONCEPT AVEC ARRIÈRE COURT ET GRANDEUR DES CABINES SANS COMPROMIS

Cabine conçue sans compromis

La cabine de conduite de la pelle rail-route ressemble à nos modèles standards  
et toutes les cabines ont exactement la même grandeur.

Agencement ergonomique de l’habitacle

Les interrupteurs fréquemment utilisés sont agencés centralement et sont 
limités à un strict minimum,. Ils ont été placés, pour autant que possible, à 
proximité directe des joysticks. Chaque machiniste se réjouit de pouvoir disposer 
de suffisamment de coffres et de casiers de rangement – ils ont été conçus de 
manière fonctionnelle et sont indiqués pour y déposer les casques de protection, 
les boissons, les téléphones ou les clés.

Sièges de conduite confortables

Nos sièges offrent tout ce dont un machiniste a besoin durant sa longue 
journée de travail – depuis l’adaptation complète individuelle, en passant par le 
chauffage et la suspension pneumatique, jusqu’au réglage automatique du poids.

La sécurité fait partie de l’équipement standard

Double cabine ROPS, avertisseur du port de la ceinture, arceau de sécurité, 
caméras latérales et arrière, grand display HD – pour ne citer que quelques 
exemples. La pompe hydraulique électrique entre en action au cas où le moteur 
diesel devait tomber en panne. Les fonctions de commande principales sont à 
disposition après l’enclenchement de la pompe pour pouvoir guider la M323F 
dans une zone sécurisée.
 
Double cabine conforme aux prescriptions

Comme exigé par la norme EN15746, la M323F possède une double cabine 
pour l’accompagnant de sécurité lors de trajets sur rails. L’équipement intérieur 
renferme, entre autres, un connecteur 12 V /10 A, un interrupteur d’arrêt 
d’urgence et un klaxon à air comprimé. Par ailleurs, les ustensiles ferroviaires 
régionaux obligatoires peuvent être fixés avec les bandes Velcro et les fixations 
existantes.
 

La différence se trouve dans le détail

De jeter un coup d’œil plus approfondi dans la cabine 
est judicieux, car vous y trouverez de nombreux détails 
facilitant le travail du conducteur de la pelle.

Commande intelligente et fonctionnelle 

Les nouvelles technologies comme le régulateur de 
vitesse, les blocages du dispositif de pivotement/
des outils rapportés et le blocage des essieux 
oscillants dans le mode route/rail agissent de manière 
transparente et permettent d’éviter de nombreuses 
manœuvres au machiniste.

Utiliser et charger vos appareils

Un connecteur 12 V/10 A assurant le réseau électrique 
de bord pour raccorder l’ordinateur portable et la 
tablette ou également pour un appareil radio sur les 
chantiers des voies ferrées se trouve dans les deux 
cabines à proximité du conducteur/du passager. Une 
radio CD/MP3 avec haut-parleurs et connexion USB  
est également livrable.
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ENCOMBREMENT
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Il s’agit pour toutes les dimensions d’indications approximatives qui peuvent varier selon le type de godet. 

EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Option de bras Bras orientable

Option de balancier 2,1 m

HAUTEUR SUR CABINE DE CONDUITE

Intervention sur route 3.215 mm

Intervention sur rail 3.440 mm

AUTRES

Rayon de pivotement arrière 1.566 mm

Volume du godet 0,35 m3 – 0,91 m3

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur avec bras et balancier 6.797 mm

Largeur du châssis principal 2.533 mm

Hauteur avec bras et balancier 3.932 mm

DIMENSION JUSQU’AU CONTREPOIDS

Intervention sur route 1.306 mm

Intervention sur rail 1.501 mm
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7 

9 

8 

MODE DE TRAVAIL – EN PARALLÈLE AU RAIL

Dimension libre 
du caténaire de 

3.920 mm

1. Centre de la couronne de rotation 
jusqu’au point de rotation du godet

7.628 mm

2. Hauteur totale 3.920 mm

3. Point de rotation du godet jusqu’au rail 2.978 mm

Dimension libre 
du caténaire de 

4.280 mm

1.  Centre de la couronne de rotation 
jusqu’au point de rotation du godet

7.514 mm

2. Hauteur totale 4.280 mm

3. Point de rotation du godet jusqu’au rail 3.503 mm

MODE DE TRAVAIL – ANGLE DE PIVOTEMENT 90°

Dimension libre 
du caténaire de 

3.920 mm

4. Hauteur totale 3.920 mm

5. Point de rotation du godet jusqu’au rail 1.163 mm

6.  Centre de la couronne de rotation  
jusqu’au point de rotation du godet

5.539 mm

Dimension libre 
du caténaire de 

4.280 mm

4. Hauteur totale 4.280 mm

5. Point de rotation du godet jusqu’au rail 1.521 mm

6.  Centre de la couronne de rotation  
jusqu’au point de rotation du godet

5.261 mm

MODE DE TRANSLATION 

7. Hauteur totale 3.920 mm

8. Point de rotation du godet jusqu’au rail 1.100 mm

9.  Centre de la couronne de rotation 
jusqu’au point de rotation du godet

5.200 mm

MODE DE TRAVAIL – PIVOTEMENT
10.  Centre de la couronne de rotation 

jusqu’au front de la machine
1.715 mm

11.  Centre de la couronne de rotation 
jusqu’à l’angle frontal de la machine 

2.125 mm

ENCOMBREMENT AVEC INTERVENTION SUR RAIL
DIMENSIONS EN MODE DE TRAVAIL ET DE TRANSLATION SUR LE RAIL

Les exemples des mesures sont valables sur les rails sous les caténaires conducteurs de courant à 3920 mm et 4280 mm.  
Les marchepieds à élévation hydraulique améliorent la garde au sol. Le concept avec arrière court s’avère comme étant idéal  
pour les travaux ferroviaires (gares) sans entraver la performance et la stabilité de la pelle.

Il s’agit pour toutes les dimensions d’indications 
approximatives qui peuvent varier selon le type de godet.
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GABARIT FERROVIAIRE 
ALLEMAGNE – M323F SUR PROFILS RAILS (EBO)

M323F (SUR PROFILS RAILS ALLEMANDS)

(AX) 3.290 mm

(AY) 477 mm

(AZ) 440 mm

(BA) 4.680 mm

(BB) 80 mm

(BC) 3.240 mm

(BD) 71 mm

(BE) 70 mm

(BF) 72 mm
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DIAGRAMMES DE FOUILLE
AU POINT DE ROTATION DU GODET
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0 m 0 m 
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Les diagrammes de fouille ont été établis avec des godets universels (1100 mm, 0.8 m3, pointes de dents K080) et attache rapide  
CW-20-H.4 (rayon de pivotement 1574 mm). Les forces de rupture et d’arrachage ont été mesurées avec une fonction de levage  
pour lourde charge (sans attache rapide) avec un rayon de pivotement de 1237 mm.

DONNÉES DES DIAGRAMMES DE FOUILLE, FORCE DE RUPTURE ET FORCE D’ARRACHAGE
Type de bras Bras orientable 
Longueur du balancier 2.100 mm
Hauteur de fouille 10.070 mm
Hauteur de déversement 6.920 mm
Profondeur de fouille 5.610 mm
Profondeur de fouille verticale 4.380 mm
Profondeur de fouille avec largeur de fond 2,5 m 5.500 mm
Portée 9.110 mm
Portée sur plateforme 9.090 mm
Force de rupture au godet (ISO 6015) 114 kN
Force d’arrachage au balancier (ISO 6015) 84 kN
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TABLES DES CAPACITÉS DE CHARGE
BRAS ORIENTABLE, BALANCIER 2100 MM

INTERVENTION SUR ROUTE – CONTREPOID 6,4 T
Toutes les valeurs en kg. ALP (Auxiliary Lifting Point) s’inscrit pour l’anneau d’arrimage supplémentaire à la face inférieure du balancier.    

3.000 4.500 6.000 7.500

mm

7.500
P. d. rotation d. godet *5.350 *5.350 *4.900 *5.000 *5.000 4.050 5.093
ALP *5.950 *5.950 4.850 *6.050 *6.050 5.100 4.348

6.000
P. d. rotation d. godet *5.250 *5.250 *4.800 *4.500 *4.500 3.250 *4.350 *4.350 2.800 6.443
ALP *5.400 *5.400 *4.700 *5.050 4.300 3.050 *5.050 *5.050 3.150 5.899

4.500
P. d. rotation d. godet *8.650 *8.650 *7.750 *5.900 *5.900 *4.650 *4.400 4.400 3.250 *4.100 3.250 2.300 7.213
ALP 8.000 8.000 *7.600 *6.000 *6.000 *4.600 *4.550 4.300 3.100 *4.750 3.550 2.500 6.736

3.000
P. d. rotation d. godet *8.750 *8.750 *7.400 *6.600 6.300 *4.550 *4.850 4.250 3.250 *4.150 2.950 2.050 7.593
ALP *7.000 6.150 *4.500 *4.950 4.200 3.100 *4.550 3.150 2.250 7.144

1.500
P. d. rotation d. godet *10.150 *10.150 *7.350 *7.700 5.800 *4.500 *5.200 4.100 3.150 *4.300 3.000 2.050 *4.200 2.850 2.000 7.648
ALP *6.900 6.150 *5.100 *5.250 4.100 3.000 *4.400 3.050 2.150 7.202

0
P. d. rotation d. godet *12.200 11.350 7.900 *7.750 5.900 4.550 *5.600 4.000 2.950 *3.900 2.950 2.050 7.383
ALP *7.650 6.050 4.500 *5.600 4.000 2.850 *4.200 3.200 2.250 6.919

-1.500
P. d. rotation d. godet *12.950 11.350 7.750 *7.950 6.100 4.400 *5.350 4.000 2.800 3.350 2.350 6.759
ALP *7.800 6.000 4.250 *4.450 3.900 2.700 3.700 2.550 6.256

-3.000
P. d. rotation d. godet *6.100 6.000 4.200
ALP *5.150 *5.150 4.150

Charge avec portée maximale (point de rotation du godet/ALP)           Charge avec déportement avant            Charge avec déportement arrière              Charge avec déportement latéral

Hauteur jusqu’au point de rotation du godet                         Blocage des essieux oscillants (route ou rail            Charge au point de rotation du godet

INTERVENTION SUR ROUTE – CONTREPOIDS 7,4 T
Toutes les valeurs en kg. ALP (Auxiliary Lifting Point) s’inscrit pour l’anneau d’arrimage supplémentaire à la face inférieure du balancier.

3.000 4.500 6.000 7.500

mm

7.500
P. d. rotation d. godet *5.350 *5.350 *4.900 *5.000 *5.000 *5.000 5.093
ALP *5.950 *5.950 *5.950 *6.050 *6.050 *6.050 4.348

6.000
P. d. rotation d. godet *5.250 *5.250 *4.800 *4.500 *4.500 *3.700 *4.350 *4.350 3.050 6.443
ALP *5.400 *5.400 *4.700 *5.050 *5.050 3.400 *5.050 *5.050 3.450 5.899

4.500
P. d. rotation d. godet *8.650 *8.650 *7.750 *5.900 *5.900 *4.650 *4.400 *4.400 *3.800 *4.100 3.500 2.550 7.213
ALP 8.000 8.000 *7.600 *6.000 *6.000 *4.600 *4.550 *4.550 3.400 *4.750 3.850 2.750 6.736

3.000
P. d. rotation d. godet *8.750 *8.750 *7.400 *6.600 *6.600 *4.550 *4.850 4.600 3.550 *4.150 3.200 2.300 7.593
ALP *7.000 6.650 *4.500 *4.950 4.550 3.400 *4.550 3.450 2.450 7.144

1.500
P. d. rotation d. godet *10.150 *10.150 *7.350 *7.700 6.350 *4.500 *5.200 4.500 3.450 *4.300 3.250 2.300 *4.200 3.150 2.250 7.648
ALP *6.900 6.650 *5.100 *5.250 4.450 3.300 *4.400 3.350 2.400 7.202

0
P. d. rotation d. godet *12.200 12.300 8.650 *7.750 6.400 4.950 *5.600 4.350 3.250 *3.900 3.250 2.300 7.383
ALP *7.650 6.550 4.900 *5.600 4.350 3.150 *4.200 3.500 2.500 6.919

-1.500
P. d. rotation d. godet *12.950 12.300 8.500 *7.950 6.650 4.850 *5.350 4.350 3.100 3.650 2.600 6.759
ALP *7.800 6.500 4.700 *4.450 4.250 3.050 *3.800 2.850 6.256

-3.000
P. d. rotation d. godet *6.100 *6.100 4.650
ALP *5.150 *5.150 4.600

Charge avec portée maximale (point de rotation du godet/ALP)           Charge avec déportement avant            Charge avec déportement arrière              Charge avec déportement latéral

Hauteur jusqu’au point de rotation du godet                         Blocage des essieux oscillants (route ou rail            Charge au point de rotation du godet

*  La charge de levage maximale est plutôt limitée par la force hydraulique que par la stabilité. Les charges nominales se basent sur ISO 10567:2007 et comportent au maximum 87 % de la  
force hydraulique ou 75% de la charge en position inclinée. Le point de charge est la ligne médiane du point de rotation du godet dans la tête du balancier. L’essieu oscillant doit être bloqué. 
Pour mesurer la capacité de charge, la machine est placée sur une surface stable, plane et le vérin du bras orientable est intégralement déployé. Lorsque la capacité de charge, y compris le 
godet et/ou l’attache rapide est mesurée, le poids doit être déduit des valeurs ci-dessus. L’utilisation du point de rotation du godet dans la tête du balancier lors de la manutention ou du levage 
de charges peut entraver la capacité de levage de la machine. Les informations spécifiques au produit sont à prélever de manière générale dans le manuel de service et d’entretien respectif.
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Charge avec portée maximale (point de rotation du godet/ALP)           Charge avec déportement avant            Charge avec déportement arrière              Charge avec déportement latéral

Hauteur jusqu’au point de rotation du godet                         Blocage des essieux oscillants (route ou rail            Charge au point de rotation du godet

INTERVENTION SUR RAIL – CONTREPOIDS 6,4 T – RAILS EN PALIER 
Toutes les valeurs en kg. ALP (Auxiliary Lifting Point) s’inscrit pour l’anneau d’arrimage supplémentaire à la face inférieure du balancier.

3.000 4.500 6.000 7.500

mm

7.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.350 *5.350 4.150 *5.000 *5.000 3.350

5.093S49+ 
P. d. rotation d. godet *5.350 5.200 3.000 *5.000 4.600 2.500

S54+ALP *5.950 *5.950 4.000 *6.050 *6.050 4.200
4.348

S49+ALP 5.900 5.100 2.850 6.000 5.200 3.000

6.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.250 *5.250 4.200 *4.500 *4.500 2.700 *4.350 *4.350 2.300

6.443S49+ 
P. d. rotation d. godet *5.250 5.150 3.000 *4.500 4.150 2.100 4.300 4.000 1.750

S54+ALP *5.400 *5.400 4.100 *5.050 *5.050 2.500 *5.050 *5.050 2.600
5.899

S49+ALP *5.400 5.050 2.950 4.550 4.150 1.850 4.550 4.150 1.950

4.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *8.650 *8.650 7.050 *5.900 *5.900 4.050 *4.400 *4.400 2.700 *4.100 *4.100 1.850

7.213S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.650 6.550 4.300 5.750 4.950 2.950 *4.400 4.200 2.100 3.750 3.550 1.400

S54+ALP 8.000 8.000 6.900 *6.000 *6.000 4.000 *4.550 *4.550 2.550 *4.750 *4.750 2.000
6.736

S49+ALP 7.500 6.400 4.150 5.750 4.950 2.850 4.500 4.200 1.900 4.000 3.750 1.500

3.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *8.750 *8.750 6.700 *6.600 *6.600 3.950 *4.850 *4.850 2.650 *4.150 *4.150 1.650

7.593S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.450 6.350 4.050 5.600 4.800 2.800 4.500 4.200 2.050 3.550 3.350 1.200

S54+ALP *7.000 *7.000 3.900 *4.950 *4.950 2.550 *4.550 *4.550 1.800
7.144

S49+ALP 5.500 4.700 2.800 4.500 4.150 1.900 3.700 3.500 1.350

1.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *10.150 *10.150 6.650 *7.700 *7.700 3.900 *5.200 *5.200 2.600 *4.300 *4.300 1.650 *4.200 *4.200 1.600

7.648S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.350 6.250 4.000 5.250 4.450 2.800 4.450 4.100 2.000 3.550 3.350 1.200 3.500 3.300 1.200

S54+ALP *6.900 *6.900 3.850 *5.250 *5.250 2.400 *4.400 *4.400 1.700
7.202

S49+ALP 5.500 4.700 2.700 4.350 4.100 1.800 3.650 3.400 1.250

0

S54+ 
P. d. rotation d. godet *12.200 *12.200 6.250 *7.750 *7.750 3.700 *5.600 *5.600 2.400 *3.900 *3.900 1.650

7.383S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.200 6.100 3.750 5.350 4.550 2.600 4.300 4.000 1.800 3.550 3.350 1.200

S54+ALP *7.650 *7.650 3.600 *5.600 *5.600 2.250 *4.200 *4.200 1.750
6.919

S49+ALP 5.400 4.700 2.550 4.300 4.000 1.650 3.750 3.500 1.250

-1.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *12.950 *12.950 6.100 *7.950 *7.950 3.550 *5.350 *5.350 2.250 *3.550 1.850

6.759S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.100 6.100 3.650 5.500 4.700 2.500 4.250 4.000 1.600 *3.550 1.400

S54+ALP *7.800 *7.800 3.450 *4.450 *4.450 2.250 *3.800 2.050
6.256

S49+ALP 5.350 4.650 2.400 4.200 3.950 1.600 *3.800 1.500

-3.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *6.100 *6.100 3.350
S49+ 
P. d. rotation d. godet 5.350 4.650 2.350

S54+ALP *5.150 *5.150 3.300
S49+ALP *5.150 4.650 2.300

*  La charge de levage maximale est plutôt limitée par la force hydraulique que par la stabilité. Les charges nominales se basent sur ISO 10567:2007 et comportent au maximum 87 % de la  
force hydraulique ou 75% de la charge en position inclinée. Le point de charge est la ligne médiane du point de rotation du godet dans la tête du balancier. L’essieu oscillant doit être bloqué. 
Pour mesurer la capacité de charge, la machine est placée sur une surface stable, plane et le vérin du bras orientable est intégralement déployé. Lorsque la capacité de charge, y compris le 
godet et/ou l’attache rapide est mesurée, le poids doit être déduit des valeurs ci-dessus. L’utilisation du point de rotation du godet dans la tête du balancier lors de la manutention ou du levage 
de charges peut entraver la capacité de levage de la machine. Les informations spécifiques au produit sont à prélever de manière générale dans le manuel de service et d’entretien respectif.
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Toutes les valeurs en kg. ALP (Auxiliary Lifting Point) s’inscrit pour l’anneau d’arrimage supplémentaire à la face inférieure du balancier.

3.000 4.500 6.000 7.500

mm

7.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.350 *5.350 4.550 *5.000 *5.000 3.700

5.093S49+ 
P. d. rotation d. godet *5.350 5.100 3.100 *5.000 4.500 2.550

S54+ALP *5.950 *5.950 4.400 *6.050 *6.050 4.650
4.348

S49+ALP 5.800 5.000 2.950 5.900 5.100 3.100

6.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.250 *5.250 4.600 *4.500 *4.500 3.000 *4.350 *4.350 2.550

6.443S49+ 
P. d. rotation d. godet *5.250 5.050 3.100 *4.500 3.950 2.150 4.200 3.900 1.800

S54+ALP *5.400 *5.400 4.500 *5.050 *5.050 2.800 *5.050 *5.050 2.850
5.899

S49+ALP *5.400 4.950 3.050 4.450 3.950 1.900 4.550 3.950 2.000

4.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *8.650 *8.650 7.650 *5.900 *5.900 4.450 *4.400 *4.400 3.000 *4.100 *4.100 2.100

7.213S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.550 6.350 4.400 5.650 4.850 3.050 *4.400 4.000 2.150 3.700 3.450 1.500

S54+ALP 8.000 8.000 7.550 *6.000 *6.000 4.350 *4.550 *4.550 2.800 *4.750 *4.750 2.250
6.736

S49+ALP 7.400 6.300 4.300 5.650 4.850 2.950 4.500 4.000 1.950 3.900 3.650 1.550

3.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *8.750 *8.750 7.350 *6.600 *6.600 4.350 *4.850 *4.850 2.950 *4.150 *4.150 1.850

7.593S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.350 6.150 4.150 5.500 4.700 2.900 4.400 4.000 2.150 3.450 3.250 1.300

S54+ALP *7.000 *7.000 4.300 *4.950 *4.950 2.800 *4.550 *4.550 2.000
7.144

S49+ALP 5.400 4.600 2.900 4.400 4.000 1.950 3.650 3.400 1.400

1.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *10.150 *10.150 *7.350 *7.700 *7.700 4.500 *5.200 *5.200 2.900 *4.300 *4.300 1.850 *4.200 *4.200 1.800

7.648S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.150 6.050 4.150 5.150 4.350 2.900 4.350 4.000 2.050 3.450 3.250 1.300 3.400 3.200 1.200

S54+ALP *6.900 *6.900 4.200 *5.250 *5.250 2.700 *4.400 *4.400 1.950
7.202

S49+ALP 5.400 4.600 2.800 4.250 4.000 1.900 3.550 3.300 1.300

0

S54+ 
P. d. rotation d. godet *12.200 *12.200 6.900 *7.750 *7.750 4.100 *5.600 *5.600 2.700 *3.900 *3.900 1.850

7.383S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.000 5.900 3.850 5.250 4.450 2.700 4.200 3.900 1.900 3.450 3.250 1.300

S54+ALP *7.650 *7.650 4.000 *5.600 *5.600 2.550 *4.200 *4.200 2.000
6.919

S49+ALP 5.300 4.500 2.650 4.200 3.900 1.700 3.650 3.400 1.350

-1.500

S54+ 
Löffeldrehpunkt *12.950 *12.950 6.800 *7.950 *7.950 3.950 *5.350 *5.350 2.550 *3.550 2.100

6.759S49+ 
Löffeldrehpunkt 7.000 5.900 3.800 5.400 4.600 2.600 4.250 3.900 1.700 3.500 1.400

S54+ALP *7.800 *7.800 3.800 *4.450 *4.450 2.450 *3.800 2.300
6.256

S49+ALP 5.250 4.450 2.450 4.200 3.850 1.650 3.700 1.550

-3.000

S54+ 
Löffeldrehpunkt *6.100 *6.100 3.750
S49+ 
Löffeldrehpunkt 5.350 4.450 2.450

S54+ALP *5.150 *5.150 3.700
S49+ALP *5.150 4.450 2.350

*  La charge de levage maximale est plutôt limitée par la force hydraulique que par la stabilité. Les charges nominales se basent sur ISO 10567:2007 et comportent au maximum 87 % de la  
force hydraulique ou 75% de la charge en position inclinée. Le point de charge est la ligne médiane du point de rotation du godet dans la tête du balancier. L’essieu oscillant doit être bloqué. 
Pour mesurer la capacité de charge, la machine est placée sur une surface stable, plane et le vérin du bras orientable est intégralement déployé. Lorsque la capacité de charge, y compris le 
godet et/ou l’attache rapide est mesurée, le poids doit être déduit des valeurs ci-dessus. L’utilisation du point de rotation du godet dans la tête du balancier lors de la manutention ou du levage 
de charges peut entraver la capacité de levage de la machine. Les informations spécifiques au produit sont à prélever de manière générale dans le manuel de service et d’entretien respectif.

TABLES DES CAPACITÉS DE CHARGE
BRAS ORIENTABLE, BALANCIER 2100 MM

INTERVENTION SUR RAIL – CONTREPOIDS 7,4 T – RAILS EN PALIER 

Charge avec portée maximale (point de rotation du godet/ALP)           Charge avec déportement avant            Charge avec déportement arrière              Charge avec déportement latéral

Hauteur jusqu’au point de rotation du godet                         Blocage des essieux oscillants (route ou rail            Charge au point de rotation du godet
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INTERVENTION SUR RAILS – CONTREPOIDS 6,4 T – SURHAUTEUR 200 MM
Toutes les valeurs en kg. ALP (Auxiliary Lifting Point) s’inscrit pour l’anneau d’arrimage supplémentaire à la face inférieure du balancier.

3.000 4.500 6.000 7.500

mm

7.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.350 *5.350 3.100 *5.000 *5.000 2.550

5.093S49+ 
P. d. rotation d. godet 3.550 2.250 1.850 3.250 2.000 1.600

S54+ALP *5.950 *5.950 3.200 *6.050 *6.050 3.200
4.348

S49+ALP 3.500 2.150 2.000 3.550 2.200 1.950

6.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.250 *5.250 3.250 *4.500 *4.500 2.100 *4.350 *4.350 1.700

6.443S49+ 
P. d. rotation d. godet 3.850 2.400 2.000 3.150 1.900 1.350 2.900 1.650 1.000

S54+ALP *5.400 *5.400 3.200 *5.050 *5050 1.950 *5.050 *5.050 1.900
5.899

S49+ALP 3.800 2.350 2.000 2.950 1.750 1.200 3.150 1.800 1.150

4.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *8.650 *8.650 *5.900 *5.900 3.150 *4.400 *4.400 2.100 *4.100 *4.100 1.350

7.213S49+ 
P. d. rotation d. godet 5.050 3.200 4.050 2.450 1.900 3.400 1.950 1.300 2.900 1.550 800

S54+ALP 8.000 8.000 *6.000 *6.000 3.100 *4.550 *4550 2.050 *4.750 *4.750 1.450
6.736

S49+ALP 5.000 3.100 3.850 2.400 1.850 3.400 1.950 1.250 3.050 1.650 800

3.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *8.750 *8.750 *6.600 *6.600 3.050 *4.850 *4850 2.100 *4.150 *4.150 1.150

7.593S49+ 
P. d. rotation d. godet 5.600 3.400 4.350 2.500 1.750 3.650 2.000 1.300 3.000 1.550 600

S54+ALP *7.000 *7.000 3.000 *4.950 *4.950 2.050 *4.550 *4.550 1.250
7.144

S49+ALP 4.300 2.450 1.700 3.650 2.000 1.200 3.150 1.600 650

1.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *10.150 *10.150 5.600 *7.700 *7.700 3.000 *5.200 *5.200 2.100 *4.300 *4.300 1.250 *4.200 *4.200 1.100

7.648S49+ 
P. d. rotation d. godet 6.350 3.750 2.550 4.700 2.550 1.750 3.950 2.100 1.300 3.300 1.650 700 3.200 1.600 550

S54+ALP *6.900 *6.900 3.000 *5.250 *5.250 1.950 *4.400 *4.400 1.200
7.202

S49+ALP 4.900 2.750 1.750 4.000 2.150 1.150 3.400 1.700 600

0

S54+ 
P. d. rotation d. godet *12.200 *12.200 5.600 *7.750 *7.750 2.950 *5.600 *5.600 1.900 *3.900 *3.900 1.150

7.383S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.300 4.150 2.400 5.400 2.900 1.650 4.350 2.250 1.100 3.650 1.850 500

S54+ALP *7.650 *7.650 2.900 *5.600 *5.600 1.800 *4.200 *4.200 1.200
6.919

S49+ALP 5.500 3.000 1.600 4.400 2.250 1.000 3.850 1.950 600

-1.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *12.950 *12.950 5.050 *7.950 *7.950 2.850 *5.350 *5.350 1.750 *3.550 1.300

6.759S49+ 
P. d. rotation d. godet 7.800 5.000 2.300 6.050 3.400 1.550 4.750 2.550 950 2.250 650

S54+ALP *7.800 *7.800 2.750 *4.450 *4.450 1.650 *3.800 1.400
6.256

S49+ALP 5.900 3.350 1.500 *4.450 2.500 800 2.400 700

-3.000

S54+ 
P. d. rotation d. godet *6.100 *6.100 2.700
S49+ 
P. d. rotation d. godet 5.050 3.650 1.400

S54+ALP *5.150 *5.150 2.600
S49+ALP *5.150 3.650 1.300

*  La charge de levage maximale est plutôt limitée par la force hydraulique que par la stabilité. Les charges nominales se basent sur ISO 10567:2007 et comportent au maximum 87 % de la  
force hydraulique ou 75% de la charge en position inclinée. Le point de charge est la ligne médiane du point de rotation du godet dans la tête du balancier. L’essieu oscillant doit être bloqué. 
Pour mesurer la capacité de charge, la machine est placée sur une surface stable, plane et le vérin du bras orientable est intégralement déployé. Lorsque la capacité de charge, y compris le 
godet et/ou l’attache rapide est mesurée, le poids doit être déduit des valeurs ci-dessus. L’utilisation du point de rotation du godet dans la tête du balancier lors de la manutention ou du levage 
de charges peut entraver la capacité de levage de la machine. Les informations spécifiques au produit sont à prélever de manière générale dans le manuel de service et d’entretien respectif.

Charge avec portée maximale (point de rotation du godet/ALP)           Charge avec déportement avant            Charge avec déportement arrière              Charge avec déportement latéral

Hauteur jusqu’au point de rotation du godet                         Blocage des essieux oscillants (route ou rail            Charge au point de rotation du godet
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INTERVENTION SUR RAIL – CONTREPOIDS 7,4 T – SURHAUTEUR 200 MM
Toutes les valeurs en kg. ALP (Auxiliary Lifting Point) s’inscrit pour l’anneau d’arrimage supplémentaire à la face inférieure du balancier.

3.000 4.500 6.000 7.500

mm

7.500

S54+ 
P. d. rotation d. godet *5.350 *5.350 3.100 *5.000 *5.000 2.600

5.093S49+
P. d. rotation d. godet 3.350 2.050 2.700 3.100 1.800 2.250

S54+ALP *5.950 *5.950 3.500 *6.050 *6.050 3.500
4.348

S49+ALP 3.300 1.950 2.000 3.400 2.000 2.000

6.000

S54+
P. d. rotation d. godet *5.250 *5.250 3.250 *4.500 *4.500 2.150 *4.350 *4.350 1.750

6.443S49+
P. d. rotation d. godet 3.650 2.150 2.650 3.000 1.650 1.900 2.800 1.500 1.550

S54+ALP *5.400 *5.400 3.550 *5.050 *5.050 2.200 *5.050 *5.050 2.100
5.899

S49+ALP 3.600 2.100 2.000 2.950 1.600 1.200 2.950 1.600 1.150

4.500

S54+
P. d. rotation d. godet *8.650 *8.650 *5.900 *5.900 3.150 *4.400 *4.400 2.150 *4.100 *4.100 1.400

7.213S49+
P. d. rotation d. godet 4.800 2.900 3.850 2.200 2.500 3.200 1.750 1.800 2.750 1.400 1.150

S54+ALP 8.000 8.000 *6.000 *6.000 3.400 *4.550 *4.550 2.250 *4.750 *4.750 1.650
6.736

S49+ALP 4.750 2.850 3.800 2.200 1.850 3.200 1.750 1.250 2.850 1.450 800

3.000

S54+
P. d. rotation d. godet *8.750 *8.750 *6.600 *6.600 3.050 *4.850 *4.850 2.100 *4.150 *4.150 1.200

7.593S49+
P. d. rotation d. godet 5.250 3.100 4.100 2.250 2.300 3.400 1.800 1.700 2.850 1.400 900

S54+ALP *7.000 *7.000 3.300 *4.950 *4.950 2.250 *4.550 *4.550 1.400
7.144

S49+ALP 4.100 2.200 1.750 3.450 1.800 1.200 2.950 1.450 650

1.500

S54+
P. d. rotation d. godet *10.150 *10.150 5.850 *7.700 *7.700 3.000 *5.200 *5.200 2.100 *4.300 *4.300 1.300 *4.200 *4.200 1.150

7.648S49+
P. d. rotation d. godet 6.050 3.450 2.500 4.450 2.250 2.250 3.750 1.900 1.700 3.100 1.500 900 3.050 1.450 750

S54+ALP *6.900 *6.900 3.350 *5.250 *5.250 2.150 *4.400 *4.400 1.350
7.202

S49+ALP 4.650 2.450 1.750 3.750 1.950 1.150 3.200 1.550 600

0

S54+
P. d. rotation d. godet *12.200 *12.200 5.850 *7.750 *7.750 2.950 *5.600 *5.600 1.950 *3.900 *3.900 1.200

7.383S49+
P. d. rotation d. godet 6.950 3.800 2.400 5.100 2.600 2.100 4.100 2.050 1.500 3.450 1.650 750

S54+ALP *7.650 *7.650 3.200 *5.600 *5.600 2.000 *4.200 *4.200 1.400
6.919

S49+ALP 5.250 2.700 1.600 4.150 2.050 1.000 3.650 1.750 600

-1.500

S54+
P. d. rotation d. godet *12.950 *12.950 4.850 *7.950 *7.950 2.850 *5.350 *5.350 1.750 *3.550 1.350

6.759S49+
P. d. rotation d. godet 7.900 4.400 2.850 6.050 3.100 2.000 4.700 2.300 1.200 2.000 800

S54+ALP *7.800 *7.800 3.100 *4.450 *4.450 1.900 *3.800 1.650
6.256

S49+ALP 5.950 3.050 1.500 *4.450 2.250 850 2.200 700

-3.000

S54+
P. d. rotation d. godet *6.100 *6.100 2.650
S49+
P. d. rotation d. godet 5.400 2.800 1.700

S54+ALP *5.150 *5.150 2.950
S49+ALP *5.150 3.850 1.300

*  La charge de levage maximale est plutôt limitée par la force hydraulique que par la stabilité. Les charges nominales se basent sur ISO 10567:2007 et comportent au maximum 87 % de la  
force hydraulique ou 75% de la charge en position inclinée. Le point de charge est la ligne médiane du point de rotation du godet dans la tête du balancier. L’essieu oscillant doit être bloqué. 
Pour mesurer la capacité de charge, la machine est placée sur une surface stable, plane et le vérin du bras orientable est intégralement déployé. Lorsque la capacité de charge, y compris le 
godet et/ou l’attache rapide est mesurée, le poids doit être déduit des valeurs ci-dessus. L’utilisation du point de rotation du godet dans la tête du balancier lors de la manutention ou du levage 
de charges peut entraver la capacité de levage de la machine. Les informations spécifiques au produit sont à prélever de manière générale dans le manuel de service et d’entretien respectif.

TABLES DES CAPACITÉS DE CHARGE
BRAS ORIENTABLE, BALANCIER 2100 MM

Charge avec portée maximale (point de rotation du godet/ALP)           Charge avec déportement avant            Charge avec déportement arrière              Charge avec déportement latéral

Hauteur jusqu’au point de rotation du godet                         Blocage des essieux oscillants (route ou rail            Charge au point de rotation du godet
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CONTRÔLE JOURNALIER FACILITÉ

Les clapets d’entretien généreusement dimensionnés sur les deux 
côtés permettent d’accéder aisément aux points d’entretien de 
la machine. Le machiniste peut atteindre le tout depuis le sol 
pour procéder au contrôle journalier. De nombreuses réparations 
standards peuvent également se faire depuis le sol. Grâce à la 
construction conséquemment conviviale, les techniciens de service 
gagnent du temps et la machine est à nouveau plus rapidement 
opérationnelle.

SPÉCIALISTES SPÉCIFIQUEMENT FORMÉS 
POUR LES PELLES RAIL-ROUTE

Les chantiers ferroviaires s’effectuent généralement dans des 
créneaux horaires serrés en raison de la forte densité du trafic et 
les retards ou les immobilités engendrent souvent des coûts élevés. 
Une fiabilité absolue et un service après-vente à réaction ultrarapide 
sont donc indispensables pour toutes les machines de chantier 
dans les infrastructures du trafic ferroviaire. Pour la Cat M323F, un 
concept de service après-vente sophistiqué proposé par Avesco est 
à la disposition du client, lequel permet d’assurer une disponibilité 
permanente de la machine.

En font parties
•  Des techniciens de service spécialement formés pour les pelles 

rail-route disponibles dans toute la Suisse.
•  Une disponibilité rapide et sans faille des pièces de rechange  

par le biais du réseau logistique Cat bien connu et performant.

ENTRETIEN ET SERVICE
ACCÈS FACILE POUR L’ENTRETIEN ET SPÉCIALISTES DES TRAVAUX DE SERVICE RAPIDEMENT 
DISPONIBLES 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous trouverez une liste complète des spécifications sur cat.com

MOTEUR DIESEL
Type de moteur Cat C4.4 ACERT™
Puissance à 2000 t/min.
Puissance nominale nette (ISO 9249/SAE J1349) 112 kW (150 CV)
Puissance nette maximale (ISO 9249/SAE J1349 112 kW (150 CV)
Puissance brute maximale (ISO 14396) l17 kW (157 CV)
Alésage 105 mm
Course 127 mm
Cylindrée 4,4 l
Couple maximal à 1400 t/min 710 Nm
Nombre de cylindres en ligne 4
• Correspond au niveau antipollution IV UE
• Régime nominal 2000 t/min
•  La puissance nette indiquée est valable pour le moteur avec filtre à air, post-traitement 

des gaz d’échappement, générateur de courant triphasé et ventilateur du refroidisseur  
(au régime moyen)

•  La puissance indiquée se réfère à des hauteurs de travail jusqu’à 3000 m. Avec une 
hauteur supérieure, la puissance est automatiquement réduite. 

DISPOSITIF DE PIVOTEMENT
Régime maximal au châssis principal 9 t/min 
Couple de pivotement maximal 42 kNm

Poids
Poids de service* 22.900 kg – 23900 kg
Balanciers
    2100 mm 705 kg
Contrepoids
    Standard 6.400 kg
    Optionnel 7.400 kg
*  Pour l’équipement avec balancier court, contrepoids 6,4 t, réservoir à carburant plein, 

conducteur et pneus jumelés, toutefois sans attache rapide et godet. Le poids effectif 
dépend de la configuration de la machine.

PNEUS
Standard, MITAS NB38 10.00 – 20 (Dual)

TRANSMISSION
Vitesse maximale – intervention sur route 20 km/h
Vitesse maximale – intervention sur rail 20 km/h
Force de traction – intervention sur route 104 kN
Force de traction – intervention sur rail  45 kN

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité du réservoir d’huile hydraulique 122 l
Capacité du système 240 l
Pression maximale – hydraulique de travail
    Normale 35.000 kPa
    Fonction de levage pour lourde charge 37.500 kPa
    Hydraulique de translation 35.000 kPa
Pression maximale – hydraulique additionnelle
    Haute pression 35.000 kPa
    Pression moyenne 18.500 kPa
Dispositif de pivotement  37.500 kPa
Débit maximal
    Hydraulique de travail/de translation 240 l/min
    Hydraulique additionnelle
        Haute pression 240 l/min
        Pression moyenne 50 l/min
    Dispositif de pivotement 80 l/min

NIVEAUX DE REMPLISSAGE 
Réservoir à carburant 240 l
Système de refroidissement  30 l
Moteur diesel  8 l
Essieu arrière (différentiel)  11,2 l
Essieu avant (différentiel)  9 l
Engrenage de moyeu de roue  2,4 l
Boîte à enclenchement sous charge 2,5 l
Réservoir DEF (Adblue®)  19 l

NORMES
Cabine de conduite (ROPS) ISO 12117-2-2008

TRANSMISSION PAR ROUE MOTRICE SUR RAIL
Transmission par roue motrice sur rail (profil UIC) Ø632 mm 
Ecartement des voies 1435 mm
Frein de stationnement (intégré dans le moteur) Multi-disc
Distance entre le rail/pneu 195 mm

TRAIN DE ROULEMENT
Garde au sol pour intervention sur route 370 mm
Garde au sol pour intervention sur rail 184 mm
Angle de braquage maximal  35°
Angle de l’essieu oscillant ±8.5°
Rayon de braquage minimal:
    Sur la face extérieure des pneus 6.300 mm
    Sur la tête du bras orientable 7.100 mm

EMISSIONS ET SÉCURITÉ
Emissions des gaz d’échappement moteur diesel Niveau IV UE
Consommables (optionnels)

     Biodiesel jusqu’au B20
Diesel minéral standard EN 14214 
ou ASTM 06751 conforme avec  

EN 590 ou ASTM D975
Agent réactif (AdBlue®) Conforme à ISO 22241
Niveau d’oscillation
Main/bras maximum (ISO 5349-2001) <2.5 ms2

Corps tout entier maximum (ISO/TR 25398:2006) <0.5 ms2

Facteur de transmission siège de conduite (ISO 
7096:2000, catégorie spectrale EM5)

<0.7 ms2

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (BRUIT INTÉRIEUR)
Niveau de pression acoustique (bruit intérieur)
2000/14/EC, ISO 6396-2008 71 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (bruit extérieur)
2000/14/EC, ISO 6395-2008 99 dB(A)*
*valable pour la machine sans générateur
•  Le niveau de pression acoustique se mesure comme décrit dans 2000/14/EG et ISO 

6396:2008. La cabine de conduite Caterpillar doit être correctement installée et 
entretenue. Les portes et les fenêtres doivent être fermées durant le processus de 
mesurage.

•  Le niveau de puissance acoustique se mesure comme décrit dans les tests et les 
conditions conformément à 2000/14/EG et révisé dans 2005/88/EG.

•  Le cas échéant, un protège-ouïe s’avère nécessaire, lorsqu’on travaille durant un certain 
temps dans un poste de commande ouvert ou dans une cabine mal installée/entretenue 
ou lorsque des portes/fenêtres sont ouvertes ou encore en présence de fortes nuisances 
sonores environnementales. 
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EQUIPEMENT STANDARD ET SPÉCIAL
Informations détaillées relatives à l’équipement standard et spécial auprès de votre concessionnaire Cat

TRAIN DE ROULEMENT ET 
SUPERSTRUCTURE

STANDARD OPTIONNEL 

Traction intégrale avec intervention sur route et sur rail •
Contrepoids 6,4 t •
Contrepoids 7,4 t •
Boîte de vitesses hydrostatique à deux seuils pour intervention 
sur route et sur rail •

Transmission hydrostatique par roue motrice sur rail avec un 
moteur par essieu •

Blocage automatique des essieux oscillants sur rail •
Blocage automatique des freins/essieux pour l’essieu route •
Essieux rail HD avec systèmes de freins à disques multiples 
perfectionnés et moteur de translation avec force de freinage 
réglable

•

Arceau de sécurité pour l’accrochage du grappin durant la 
marche •

Barre de traction et de remisage UIC •
Marchepied à gauche et à droite avec marche pouvant être 
rehaussée •

Une boîte de rangement supplémentaire au coffret d’outillage 
droite •

Unité d’accouplement de remorquage avec verrouillage 
automatique •

SYSTÈME HYDRAULIQUE STANDARD OPTIONNEL 

Réactivité réglable •
Un circuit de pression moyenne •
Deux circuits de pression moyenne •
Un circuit à haute pression •
Deux circuits à haute pression •
Pompe séparée pour dispositif de pivotement •
Système hydraulique Load-Sensing •
Débit volumétrique et valeurs de pression programmables pour 
jusqu’à 10 accessoires •

Pédale de commande circuit additionnel •
Huile hydraulique biodégradable •
Unité micro-filtre (standard pour huile biodégradable) •
Vanne de commande circuit haute pression •

SÉCURITÉ STANDARD OPTIONNEL 

Interrupteur d’arrêt d’urgence dans la cabine de conduite et la 
deuxième cabine •

Pompe hydraulique électrique d’urgence pour intervention sur rail •
Autocollant de sécurité pour la certification ferroviaire •
Installation de freinage pneumatique pour wagons UIC et 
remorques •

Caméra arrière et caméra latérale droite •
Cabine double ROPS •
Sécurité contre les ruptures de tuyaux au vérin du bras, de 
l’avant-bras et du balancier, équipement d’avertissement 
contre les surcharges inclus 

•

Affichage et limitation des surcharges •
Sécurité contre les ruptures de tuyaux au vérin du godet •
Frein pivotant automatique •

BRAS ET BALANCIERS STANDARD OPTIONNEL 

Bras orientable 5,2 m, balancier 2,1 m •

MOTEUR DIESEL STANDARD OPTIONNEL 

Moteur Cat C4.4 ACERT™ niveau 4 •
Hauteur de travail jusqu’à 3000 m sans minimisation de la 
puissance •

Pompe d’alimentation du carburant électrique •
Auxiliaire de démarrage automatique •

ELECTRIQUE DE BORD STANDARD OPTIONNEL 

Générateur de courant triphasé 100 A •
Interrupteur principal de la batterie •
Distribution de courant (12 V/10 A) pour cabine de conduite  
et deuxième cabine •

Phares de travail LED sur le côté droit, bras et balancier •
Alarme réglable pour le machiniste •
Pompe de remplissage •
Signal/klaxon électrique et pneumatique •
Raccordement électrique (24 V / 10 A) à la tête du balancier •

CABINE DE CONDUITE STANDARD OPTIONNEL 

Joystick pour frein hydrostatique et du wagon •
Radio FM avec haut-parleurs •
Ecran couleur haute résolution 11“, entièrement apte au 
graphique •

Joysticks à commande pilote •
Climatisation •
Allume-cigare (24 V) •
Porte-bouteille •
Essuie-glaces parallèles avec fonction intermittente dans la 
zone inférieure et supérieure du pare-brise / lave-vitres •

Tapis de sol lavable avec poche de rangement •
Eclairage intérieur LED avec interrupteur dans la porte •
Console gauche pivotante avec blocage pour tous les éléments 
de commande •

Serrure au volant (ferroviaire) •
Colonne de direction réglable •
Store pare-soleil pour pare-brise et fenêtre du toit •
Régulateur de vitesse •
Ecran pour force de freinage hydrostatique et pression de 
freinage à la remorque •

Interrupteur pour intervention sur route/sur rail et signal •
Commande pour mise sur rail et retirement du rail •

DEUXIÈME CABINE STANDARD OPTIONNEL 

Ceinture de sécurité automatique •
Porte arrière et toit ouvrable permettant un accès aisé pour 
l’entretien du châssis principal •

Fenêtre arrière avec fonction de sortie de secours •
Commande pour le klaxon pneumatique •
Interrupteur principal de la batterie •



Financements avantageux pour 
toutes les machines par notre 
partenaire Cat Financial.
Rapide. Simple. Flexible.
Individuel.

Avesco AG
Hasenmattstrasse 2
4901 Langenthal
avesco.ch


