
Grappins de démolition et de triage série G200 GC 
G210 GC, G213 GC, G215 GC

Caractéristiques :

Conçus pour vous

Nouvelle référence en matière d’efficacité

Performance supérieure

Excellent réseau dédié aux pièces et au service

Avantages :

Les Grappins G200 GC sont spécialement conçus pour fonctionner avec des pelles 
hydrauliques équipées d’une attache rapide pivotante et inclinable. Ces grappins sont 
idéaux pour trier des débris, charger ou décharger des conteneurs, ou encore démanteler 
un bâtiment avant sa démolition complète. 

Les Grappins G200 GC constituent la nouvelle référence en matière d’efficacité. À la fois 
modernes et simples en termes de matériaux et de technologie utilisés, ces grappins 
permettent de réduire vos coûts d’exploitation.

La force de fermeture élevée, alliée à la rapidité d’ouverture/de fermeture, garantit un 
temps de cycle court. Les grappins de la série GC offrent la longue durée de vie que vous 
êtes en droit d’attendre des grappins Cat. 

Les grappins GC sont pris en charge par un service Cat de pointe. Vous disposez d’un 
accès complet au réseau de pointe Cat dédié aux pièces et au service, ce qui permet 
de réduire l’immobilisation des machines.
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Grâce aux Grappins de démolition et de triage G200 GC, vous bénéficiez de la combinaison parfaite entre performance et qualité inégalée.

Optimisez le potentiel de votre machine

Équipée d’une attache rapide pivotante et inclinable, votre pelle hydraulique est un véritable porte-outil capable d’effectuer de toutes nouvelles 
tâches. Avec un champ d’application élargi, la machine est en mesure d’effectuer le travail plus rapidement, avec de meilleurs résultats. 
Prolongement logique de votre machine, le Grappin G200 GC la rend encore plus polyvalente. Exploitez tout le potentiel de votre machine.

Conçus pour améliorer vos résultats

Les Grappins GC sont conçus pour venir à bout des tâches qui font partie du lot quotidien des chantiers. Du tri des débris au chargement ou 
déchargement des conteneurs. De la réduction des coûts d’exploitation à long terme à l’augmentation du temps productif, ces grappins tiennent 
toutes leurs promesses. L’excellence du service et du processus de fabrication Cat n’a jamais été aussi abordable.
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Grappin de démolition et de recyclage G200 GC pour attache rapide pivotante et inclinable.

Supports
En fonction de la marque et de l’angle de l’attache, plusieurs supports de montage sont disponibles : 

Hauteur H (mm) Angle (X°) Poids (kg) Marque
348 13 190 Engcon

308 10 181 Rototilt

158 -10 158 Engcon

158 -5 147 Rototilt

Pinces perforées offrant une vue 
optimale pendant l’utilisation et 
réduisant le blocage de matériau

Supports avec différents crochets  
de travail (α) pour fixer des attaches  

pivotantes et rotatives

Construction simple grâce  
à l’utilisation d’une barre  

de poussée unique

Entretien facile du 
système à segment  

de retenue
Lame de coupe  

à boulonner  
remplaçable

Axes et bagues 
haute qualité

α



Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par 
secteur d’activité, rendez-vous sur le site www.cat.com

© 2015 Caterpillar. Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. 
Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, 
veuillez vous adresser à votre concessionnaire Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l’habillage commercial « Power Edge », ainsi que l’identité  
visuelle de l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent 
pas être utilisées sans autorisation.
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Grappins de démolition et de triage série G200 GC pour pelles hydrauliques

Spécifications

Spécifications de la série G200 GC G210 GC G213 GC G215 GC

Poids en ordre de marche 600 667 920

Hauteur, grappin ouvert (mm) (A) 910 910 1 015

Ouverture de l’enveloppe (mm) (B) 1 800 1 800 2 000

Largeur de l’enveloppe (mm) (C) 850 950 1 000

Capacité (l) 400 450 600

Force de fermeture (kN) 36 36 52

Machines compatibles (tonnes) 10-15 10-15 15-19
Pression en ordre de marche max.,  
ouverture/fermeture (kPa) 35 000 35 000 35 000

Débit en ordre de marche, ouverture/fermeture (l/min) 60 60 90

Guide de compatibilité
G210 GC 311-314, M313D Cat
G213 GC 312-316, M315D, M316D/F, M318F Cat
G215 GC 315-318, M315D, M316D/F, M318D/F, M320F Cat

La compatibilité est donnée à titre indicatif uniquement, et dépend de la configuration et du type d’application de la machine.

Suivez-nous sur notre compte Twitter : @CatAttachments

Chaîne YouTube consacrée 
aux outils de travail
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