
ROULEAUX TOUS USAGES CAT®

Choisissez celui qui convient à votre entreprise
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ADOPTEZ LA MEILLEURE SOLUTION !
AVEC LE SUPPORT DE NOTRE RÉSEAU MONDIAL DE CONCESSIONNAIRES
Le choix de la meilleure solution sur le plan de vos investissements ne doit pas être limité à l'achat initial 
uniquement. La meilleure solution est celle qui garantit une utilisation simple permettant à des conducteurs 
novices comme expérimentés d'optimiser les performances de compactage et d'obtenir les résultats de qualité 
prévus. Elle doit également permettre au personnel d'entretien d'effectuer facilement les procédures habituelles 
en temps opportun et d'obtenir 24 heures/24, 7 jours/7 des pièces, un service et un support pour les applications 
sans égal par le biais du concessionnaire Cat® local. 

Pour terminer, la longue durée de vie des Compacteurs tous usages Cat vous permettra, au moment de la 
revente, d'optimiser les investissements réalisés dans votre machine ou votre parc de machines.

C'est la solution Cat !
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SIMPLE. PRODUCTIVE.
UTILISEZ VOTRE TEMPS PLUS EFFICACEMENT

La réalisation de multiples tâches avec une seule machine 
rend les Compacteurs tous usages Cat nettement plus 
avantageux. 

APPLICATIONS
Les travaux sur accotements, les approches sur allées, les 
joints longitudinaux et les réparations de base ne sont que 
quelques exemples des nombreuses tâches qui permettent 
à ces machines polyvalentes d'ajouter de la valeur à chaque 
chantier. Leur capacité de démarrage rapide et leur accès 
facile à la fonction marche/arrêt associés à des commandes 
simples permettent aux conducteurs de réaliser rapidement la 
tâche en cours. 

PERFORMANCES
Les hautes performances de compactage présentées par ces 
machines peuvent être complétées par des options de ballasts 
supplémentaires tandis que l'excellente visibilité sur le bord du 
tambour, le déport standard du tambour et le double levier de 
translation proposé en option permettent aux conducteurs de 
travailler très près des obstacles et d'éliminer ainsi le travail 
manuel.
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CB2.5 CB2.7 CB2.7 avec ballast CB2.9 CB2.9 avec ballast CC2.6

Puissance brute – Moteur C1.5 22,9 kW/30,7 mhp
Poids en ordre de marche (avec ROPS/FOPS) 2250 kg (4 960 lb) 2510 kg (5 533 lb) 2910 kg (6 415 lb) 2700 kg (5 952 lb) 3100 kg (6 830 lb) 2260 kg (4 982 lb)
Poids en ordre d'expédition (avec ROPS/FOPS) 2130 kg (4 696 lb) 2380 kg (5 247 lb) 2780 kg (6 129 lb) 2580 kg (5 688 lb) 2980 kg (6 570 lb) 2140 kg (4 718 lb)

Poids en ordre de marche maximum 2428 kg (5 353 lb) 2688 kg (5 926 lb) 3088 kg (6 808 lb) 2878 kg (6 345 lb) 3278 kg (7 230 lb) 2438 kg (5 375 lb)
Largeur de compactage 1000 mm (39 in) 1200 mm (47 in) 1200 mm (47 in) 1300 mm (51 in) 1300 mm (51 in) 1200 mm (47 in)
Déport du tambour 40 mm (1,5 in) 40 mm (1,5 in) 40 mm (1,5 in) 40 mm (1,5 in) 40 mm (1,5 in) 40 mm (1,5 in)
Charge linéaire statique 11,7 kg/cm (65,5 lb/in) 10,9 kg/cm (61,1 lb/in) 12,6 kg/cm (70,6 lb/in) 10,8 kg/cm (60,5 lb/in) 12,4 kg/cm (69,5 lb/in) 10,0 kg/cm (56 lb/in)
Amplitude 0,56 mm (0,022 in)
Fréquence 60/48 Hz (3,600/2,880 vpm) 
Force centrifuge maximale 28,9 kN (6 497 lbf) 30,0 kN (6 744 lbf) 30,0 kN (6 744 lbf) 34,9 kN (7 846 lbf) 34,9 kN (7 846 lbf) 30,0 kN (6 744 lbf)
Longueur hors tout 2575 mm (101 in) 2575 mm (101 in) 2575 mm (101 in) 2575 mm (101 in) 2575 mm (101 in) 2575 mm (101 in)

Largeur hors tout 1112 mm (44 in) 1312 mm (52 in) 1312 mm (52 in) 1412 mm (56 in) 1412 mm (56 in) 1312 mm (52 in)
Hauteur avec toit 2700 mm (106 in) 2700 mm (106 in) 2700 mm (106 in) 2700 mm (106 in) 2700 mm (106 in) 2700 mm (106 in)
Contenance du réservoir de carburant 60 L (15,9 US gal)
Contenance du réservoir d'eau 200 L (52,8 US gal)
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PEINTURE PERSONNALISÉE
Le fait de représenter votre marque est un aspect clé qui doit être pris en compte. Le 
bon travail et les services de qualité que vous fournissez à vos clients méritent d'être 
reconnus et il n'y pas de meilleur moyen que des options de peinture personnalisée 
représentant votre entreprise pour promouvoir ces efforts. 

MODÈLES SUPPLÉMENTAIRES
Caterpillar offre une gamme complète de Compacteurs tous usages pour mieux 
répondre à vos besoins spécifiques avec des gammes de poids de 1,4 à 4,4 tonnes 
métriques et de largeurs de tambour de 900 à 1400 mm (39 à 55 in). Consulter le 
concessionnaire Cat local pour plus d'informations.

FABRIQUÉ POUR VOUS 
LA BONNE ADÉQUATION
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Placez-le où vous voulez grâce à l'option de « Levage à point 
unique ».

TRANSPORT FACILE
Bien que le déplacement des machines entre des chantiers 
puisse être compliqué, il est souvent considéré comme acquis. 
Que vous réalisiez des transports en prise ou non ou que 
vous disposiez de capacités de levage, ces compacteurs tous 
usages offrent une grande polyvalence. La conception robuste 
de l'attelage et l'option de levage à point unique permettent 
d'optimiser les solutions alternatives disponibles afin de livrer 
les machines dans les délais et sur le lieu requis.
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• Ballast (acier)
• Coupe-batterie
• Huile bio-hydraulique
• Pare-chocs
• Toit (pliable)
• Porte-gobelets
• Peinture personnalisée
• Double levier de translation

•  Prééquipement de  
coupe-bordure

• Éclairage LED
• Cadre ROPS (pliable)
• Siège à suspension Deluxe
• Siège coulissant
• Commande de traction

PLUS D'OPTIONS
C'est évident, les exigences des projets ne cessent 
d'évoluer. Les Compacteurs tous usages Cat offrent 
de nombreuses options qui permettent une parfaite 
adaptation aux conditions spécifiques de chaque 
chantier. 

Obtenez les résultats de 
compactage voulus grâce 
aux options de ballasts 
supplémentaires.

Protégez votre investissement. 
L'option de pare-chocs avant 
et arrière permet d'éviter tout 
contact accidentel avec des objets 
tandis que les racloirs de tambour 
rabattables éliminent l'usure lors 
du déplacement autour du chantier.



SERVICE ET SUPPORT

ASSISTANCE AU QUOTIDIEN
Lorsque vous achetez Caterpillar, vous achetez 
bien plus qu'un équipement. Vous achetez 
également une option de service et de support 
inégalée. Chaque concessionnaire Cat sait que 
votre seul intérêt est la disponibilité de votre 
machine lorsque vous en avez besoin ; des 
immobilisations sont impossibles. C'est la raison 
pour laquelle nous disposons du réseau de 
concessionnaires le meilleur et le plus fiable de 
l'industrie, qui saura vous apporter les outils, les 
technologies et le savoir-faire nécessaires au 
maintien de la productivité et de la rentabilité de 
votre machine. 

Qu'il s'agisse de l'entretien de vos équipements, de l'amélioration des compétences de votre 
conducteur ou de l'actualisation des techniques de votre personnel, Caterpillar et votre 
concessionnaire Cat sont là pour soutenir vos efforts et améliorer votre résultat net.
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CAT FINANCIAL
Cat Financial présente une 
structure capable de répondre 
à vos besoins. Grâce à notre 
parfaite compréhension de 
la pose de revêtement, nous 
pouvons offrir les meilleurs taux 
d'approbation, des modalités de 
paiement plus flexibles et des 
solutions correspondant à votre 
entreprise.


