
PETITES CHARGEUSES 
SUR PNEUS CAT®

CHARGER PLUS FACILEMENT ET AVEC UNE 
TECHNOLOGIE DE POINTE 

Cat 906M Cat 907M Cat 908M

Puissance 55.3 kW 55.3 kW 55.3 kW

Godet 0.9 m3 1.0 m3 1.1 m3

Charge de basculement 3405 kg 3500 kg 3770 kg

Poids e.o. de marche 5.6 t 5.8 t 6.5 t

LES TEMPS FORTS
1. Travail sensible et précis grâce au joystick à réaction directe

2. Excellente visibilité sur l’outil de travail avec un large  
pare-brise et une timonerie en Z optimisée

3. Confort de travail et sécurité maximale grâce aux vitres  
sans buée, assurés par la climatisation1

4. Haute stabilité, également pour la manutention de lourdes 
charges grâce à l’articulation oscillante et à la suspension 
de l’essieu arrière rigide

5. Manœuvres sans effort sur un espace des plus restreint 
grâce à la direction articulée de bon fonctionnement 

6. Nouveau panel de commande renfermant des fonctions 
électroniques supplémentaires, entre autres, pour la 
modulation de l’hydraulique de travail et la réactivité de  
la transmission hydrostatique

7. Haute hauteur de déversement pour le chargement  
de camions

8. Force de rupture maximale

9. Essieux Heavy-Duty

10. Vitesse rapide 33 km/h 
 
1 Optionnel

MANIPULATION SIMPLE
Travail agréable et productif dans la cabine spacieuse de la série 
M. Le joystick aisément manœuvrable et réagissant directement 
avec interrupteur de marche avant/neutre/marche arrière intégré 
ainsi que l’activation du blocage des différentiels permettent  
de travailler de manière sensible et précise. Le pare-brise d’une  
grande largeur et la timonerie en Z optimisée offrent une excel-
lente visibilité sur l’outil de travail. 

CONFORT EN TOUT TEMPS ASSURÉ
La climatisation optionnelle offre une température agréable 
dans la cabine en été ainsi qu’une visibilité claire et nette  
par des vitres sans buée pour les travaux du service hivernal. 
Un siège à suspension pneumatique avec soutien lombaire  
et pouvant être chauffé est également disponible en option.

Les chargeuses sur pneus compactes 
de Cat séduisent par leur robustesse, 
leur haut confort de conduite et par leur 
polyvalence. L’accès à la cabine est 
assuré par deux larges portes. Les portes 
sont dotées de fenêtres coulissantes 
qui facilitent la communication avec les 
collaborateurs effectuant des travaux 
manuels aux alentours. Le siège De-Luxe 
du machiniste avec des surfaces assises 
réglables et des consoles font de la 
journée de travail un réel événement.
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