
Cat D3K2  
Super LGP Cat D4K2 LGP Cat D5K2 LGP Cat D5K2  

Super LGP

Poids e.o. de marche 8.6 t 8.5 t 9.5 t 9.7 t

Puissance du moteur (ISO 9249) 78 kW 69 kW 78 kW 78 kW

Capacité de la lame 1.5 m3 1.5 m3 2.09 m3 2.34 m3

Largeur des patins 760 mm 635 mm 660 mm 760 mm

Pression au sol 25 kPa 29 kPa 31 kPa 27 kPa

Garde au sol 332 mm 332 mm 332 mm 332 mm

Longueur des chaînes porteuses 2248 mm 2248 mm 2310 mm 2310 mm

Longueur de la machine avec lame 4255 mm 4274 mm 4309 mm 4309 mm

Largeur transport lame 25° basculée 2874 mm 2669 mm 2669 mm 2940 mm

SLOPE ASSIST
Grâce au Slope Assist, les travaux de nivellement peuvent 
être effectués plus simplement, plus rapidement et avec 
davantage de précision. Le système maintient automatiquement 
l’inclinaison longitudinale et transversale de la lame du 
tracteur à chaînes, sans qu’un laser externe ou un système 
de définition de la position ne soit nécessaire. L’hydraulique 
corrige automatiquement les valeurs réglées, de sorte que le 
machiniste doit procéder à beaucoup moins de manipulations 
de la lame et réalise de ce fait une surface extrêmement fine  
et harmonieuse. Slope Assist est installé de série dans tous  
les modèles.

Toutes les machines sont, par ailleurs, pré-équipées pour le 
guidage 3D.

LES TEMPS FORTS
1.  Effectuer les travaux de nivellement plus rapidement et 

de manière plus précise grâce au Slope Assist de série

2. Jusqu’à 20% de consommation de carburant en moins 
en mode Eco

3. Usure des chaînes réduite grâce au contrôle 
automatique de la traction

4. Haute capacité de la lame de 1.5 – 2.4 m3

5. Transport aisé grâce à la largeur de lame de < 3 m en 
position de transport

Les petits tracteurs à chaînes Cat D3K2, D4K2 et D5K2 
occupent le devant de la scène dans la construction 
de terrains de sport ou pour l’aménagement 
de sentiers et de routes, soit partout là où des 
nivellements homogènes sont exigés. Un avantage 
particulièrement utile: Tous les modèles sont 
également disponibles dans l’exécution Low Ground 
Pressure avec une largeur de chenilles jusqu’à 
760 millimètres et réalisent de ce fait une faible et 
impressionnante pression au sol.

PETITS TRACTEURS À CHAÎNES CAT®

PETITS TRACTEURS À CHAÎNES CAT®

NIVELER À LA PERFECTION DE MANIÈRE TOUTE SIMPLE.
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