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Compacteurs de sol vibrants CAT CS/CP 

Compactage parfait 

• Le système d‘entraînement à pompes jumelées 

fournit une puissance séparée équilibrée pour le 

moteur de l‘essieu arrière et le moteur 

d‘entraînement des bandages 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Excellente capacité en rampe 

grâce à la traction „Quattro“ 

• Capacité de compactage optimisée 

grâce aux hautes forces centrifuges et aux plus 

grandes amplitudes 

• Consommation diesel plus faible par m³ 

compacté par le mode Eco 

Tempomat pour un compactage régulier 

Confort inégalé pour le machiniste 

• Visibilité panoramique grâce à la cabine 

entièrement vitrée avec de grands 

rétroviseurs 

• Roues et bords extérieurs des bandages 

entièrement dans le champ de vision 

• Levier de translation électronique intégré 

dans la console ergonomique du siège et 

display multifonctions  

• Agréable climat ambiant et vitres non 

embuées grâce à la bonne ventilation et à la 

climatisation 

Frais d‘exploitation extrêmement bas 

• Système de vibration ne nécessitant que peu 

d‘entretien (toutes les 3.000 

ou 3 ans seulement) 

• Articulations sans entretien 

 

• Accès optimal à toutes les 

pièces pour l‘entretien quotidien 

grâce au capot moteur à large ouverture 

• Moteur niveau IIIB avec système de filtre à 

particules sans entretien, départ usine 

Commandes de compactage CAT 

MACHINE DRIVE POWER (MDP) 

• Mesure la résistance au roulement et informe  

de ce fait sur la rigidité du sol 

COMPACTION METER VALUE (CMV) 

• Système de mesure avec mesureur 

d‘accélération pour les 

sols granuleux 

permettant 

d‘identifier les 

anomalies du sol 

Bandages pied de mouton pouvant être montés 

ultérieurement 



Confort pour le machiniste Rendement / efficience Convivialité Continuité 

Rendement optimisé, travail plus 

décontracté, les conducteurs veulent 

condure la machine, davantage de 

sécurité 

Davantage de m³/h compactés, davantage 

de m³ compactés par litre de diesel, frais 

minimisés par m³ compacté 

Frais d‘entretien minimisés, 

disponibilité plus élevée, moins 

d‘entretien / entretien simplifié 

Haute valeur à la revente, frais financiers 

minimisés en raison des périodes à courir 

prolongées, moins de réparations 

Plus grande efficacité ern conduisant, 

cabine entièrement vitrée, excellente 

visibilité panoramique, roues et bords 

extérieurs des bandages sont visibles 

Transmission «Quattro» pour une haute 

traction et une excellente capacité en 

rampe  

Articulations sans entretien Fréquence de pannes extrêmement faible  

(2,8 seulement sur 1.000 heures de 

marche) 

Colonne de direction réglable Machine universellement utilisable pour 

tous les types de chantiers 

Système de vibration ne 

nécessitant que peu d‘entretien 

(toutes les 3.000h)  

Excellente disponibilité pour les pièces de 

rechange  

Repose-poignet, grandes surfaces de 

rangement, nettoyage facile de 

l‘habitacle  

Davantage de rendement de compactage 

grâce aux hautes forces de vibration & aux 

poids des bandages 

Accès optimal à tous les points 

d‘entretien quotidiens 

Les composants de haute qualité 

garantissent une usure minime 

Bonne ventilation et climatisation pour 

un agréable climat ambiant et vitres non 

embuées 

Hautes charges linéaires Système à balourd breveté Les éléments prélaqués de la carrosserie 

permettent d‘éviter la corrosion 

Grand nombre d‘accessoires disponibles 

en option (compactomètre, système de 

contrôle dynamique du compactage sur 

toute la surface, plaques vibrantes 

remorquées)  

Pièces de rechange Reman pour 

les composants hydrauliques et le 

système de vibration 

La tuyauterie XT est le garant pour la 

qualité 

En option avec fréquence variable pour un 

compactage adapté 

Capot moteur à large ouverture 

Cabine rabattable 
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