
                                                                   

Actualités 

             
Cat Lift Trucks 
Hefbrugweg 77 
1332 AM Almere, NL  
Tél. 0031 365 494 328 

   
 
    
Almere, Pays-Bas, 14 Juillet 2020  

 

 

 

Les nouveaux chariots frontaux thermiques Cat® sont synonymes 

d'économie, de productivité et de réduction des émissions polluantes 
 

Cat® Lift Trucks a amélioré ses fameux chariots élévateurs diesel à contrepoids de 2,0 à 3,5 

tonnes en les équipant d'un moteur Stage V dernière génération. 

 

Désormais regroupés sous la gamme DP20-35N3, ces chariots bénéficient des plus récentes 

technologies en termes de gaz d'échappement et de moteur à commande électronique. Les 

avantages qui en résultent incluent un haut niveau de performances et d'économie de carburant 

allié à des faibles émissions entièrement conformes aux normes strictes de l'UE. 

 

Coût total de possession réduit 

 

Le système d'alerte intégré et les procédures d'entretien aisées du nouveau moteur s’ajoutent aux 

fonctions de protection et à la construction robuste et durable qui rendent les chariots gaz et diesel 

Cat® si économiques à l’usage.  

 

Aussi bien les modèles diesel DP20-35N3 que la gamme similaire en version gaz GP15-35(C)N 

bénéficient de composants longue durée, d'intervalles d'entretien allongés et d'un châssis 

extrêmement robuste. Ils sont aussi équipés d'une protection inférieure complète qui protège le 

compartiment moteur contre la poussière, les déchets et l'eau. 

 

L'écran très lisible, à cristaux liquides, sur tous les modèles diesel et gaz fournit des informations 

détaillées sur le fonctionnement et l'état d'entretien de la machine, ce qui favorise des interventions 

efficaces et contribue à réduire les immobilisations imprévues. Sur les versions diesel, le niveau de 

saturation du filtre à particules est également indiqué. 

 

Rendement et confort accrus 

 

Qu'ils soient propulsés par le nouveau moteur diesel Stage V ou le moteur gaz actuel, avec 

système de gestion électronique efficace et échappement catalytique à trois voies, les chariots 

assurent un niveau de productivité élevé et régulier. L'excellente traction en pente et sur les 

surfaces glissantes alliée au fonctionnement aisé et aux faibles niveaux de bruit garantissent une 

expérience de conduite agréable et confortable. Pour encore plus de confort, tous les modèles 

sont désormais équipés d'un siège Grammer MSG65 de série et, parmi la liste d’options, une 

nouvelle cabine améliorée est maintenant disponible. 



 
 

Avec un choix de quatre modèles diesel et sept modèles gaz, cette gamme offre un panaché de 

capacités de levage, largeurs de châssis, types de mât et de nombreuses options. Il est donc 

possible d'obtenir la configuration parfaite pour chaque application industrielle. 

 

D'autres informations sur les chariots élévateurs et les magasinages Cat® et sur les services 

associés sont disponibles sur www.catlifttruck.com. Regardez-les en action sur 

https://www.catlifttruck.com/videos et suivez les actualités sur LinkedIn, Facebook et Twitter. 
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