
Cat 300.9D Cat 301.5 Cat 301.6 Cat 301.7 CR Cat 301.8 Cat 302 CR Cat 302.7D CR

Poste de conduite Canopy Canopy Kabine Canopy Canopy / Cabine Canopy / Cabine Canopy / Cabine

Poids e.o. de marche 985 kg 1575 kg 1755 kg 1785 kg 1895 kg 2100 kg 2720 kg

Puissance moteur 13.7 kW (18.6 PS) 14.3 kW (19.5 PS) 14.3 kW (19.5 PS) 14.3 kW (19.5 PS) 14.3 kW (19.5 PS) 14.3 kW (19.5 PS) 17.9 kW (24.3 PS)

Largeur de transport 730 mm 990 mm 990 mm 990 mm 990 mm 1090 / 1400 mm 1570 mm

Hauteur de transport 1507 mm 2310 mm 2310 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2408 mm

Avec train chenilles 
orientable

oui oui oui oui oui optionnel non

LES TEMPS FORTS
1. Déplacement possible par commande au  

joystick Stick Steer et levier de translation*

2. Régulateur de vitesse Cruise Control pour parcourir  
de longues distances en tout confort*

3. La cabine basculante permet un accès facile pour  
les travaux d’entretien

4. Creuser jusqu’à la lame

5. L’hydraulique de la lame peut être placée sur la position 
flottante pour les travaux de nivellement.

6. Moniteur LCD avec Operator Settings*

7. Radio DAB+ et Bluetooth* (radio uniquement avec cabine)

8. Cabine étanche, pressurisée

9. Climatisation disponible en option* 
 
* Sans 300.9 et 302.7

STICK STEER ET CRUISE CONTROL
Il n’existe rien de plus confortable, car les nouvelles mini-
pelles Cat peuvent être manipulées par joystick tel un réel 
jeu d’enfant. Bien entendu, les leviers de translation restent à 
disposition. Les machinistes apprécieront tout particulièrement 
le nouveau Cruise control: Le régulateur de vitesses étant 
essentiellement utile pour parcourir de longues distances. 

CABINE BASCULANTE
La cabine peut être basculée en un petit tour de main pour 
faire face à de grands travaux d’entretien. Les éléments de 
commande sont agencés ergonomiquement à l’intérieur.  
Le poste de commande offre, lui aussi, beaucoup de confort 
pour les machinistes de grande taille.

MINI-PELLES CAT®

MINI-PELLES CAT®  
JUSQU’À 3 TONNES
MÊME CONFORT COMME POUR LES GRANDES.

Les mini-pelles dans la catégorie de grandeur de 1 à 3 
tonnes sont utilisées pour les travaux de fouille et de 
levage sur le chantier et, grâce à leur encombrement 
compact, passent pratiquement à travers toutes les 
portes de jardins. Tout en douceur, de façon modérée 
ou rapide: La réactivité de l’hydraulique s’adapte 
parfaitement et de manière toute simple via moniteur 
aux besoins du machiniste.

Démarrer 
le configurateur

CONFIGURATEUR  
DE MACHINES AVESCO

Avesco AG  0848 228 228  www.avesco.ch


