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Chariots thermiques Cat® de 4,0 à 5,5 tonnes : intransigeants avec les 

performances, mais délicats avec les opérateurs et l'environnement 
 

Les récentes mises à niveau des chariots élévateurs diesel et gaz de 4,0 à 5,5 tonnes de Cat® 

renforcent les performances des machines tout en réduisant l'impact sur l'environnement et en 

optimisant le confort du conducteur 

 

Puissants et respectueux de l'environnement 

 

La gamme diesel, désormais appelée DP40-55(C)N3, est équipée d'un nouveau moteur conforme 

aux émissions Stage V. Ce moteur common rail robuste à commande électronique permet à 

chaque cylindre de fonctionner au rendement maximum, indépendamment de la charge et de la 

vitesse. Les modèles GP40-55(C)N,  quant à eux, sont toujours équipés de leur fameux moteur 

gaz à la fiabilité éprouvée. 

 

Ces deux puissants moteurs atteignent de hauts niveaux en termes de pente franchissable et de 

vitesses de translation, avec deux vitesses de marche avant et une vitesse de marche arrière, pour 

assurer les tâches les plus ardues. Parallèlement, ils sont ultra-économiques en carburant et 

répondent aux dernières normes d'émissions strictes de l'UE. 

 

Tendre avec les conducteurs 

 

Le moteur générant peu de bruit et peu de vibrations, intégré au groupe motopropulseur monté sur 

silent blocs, avec une boîte de vitesses souple favorise le confort de l'opérateur. Tous les modèles 

bénéficiant de la mise à niveau sont aussi équipés d'un siège Grammer MSG65 ergonomique 

offrant un support lombaire optimal. De plus, une nouvelle cabine améliorée est ajoutée à la liste 

des options. 

 

Pour renforcer la sécurité de l'opérateur, les chariots sont dotés d'un limiteur de vitesse de 

déplacement et de freins à tambour à commande hydraulique de haute qualité. L'écran à cristaux 

liquides multifonction affiche les alertes de sécurité, ce qui renseigne l'opérateur sur l'état du 

chariot et permet des interventions rapides. Sur les modèles diesel, le niveau de saturation du filtre 

à particules est également indiqué. 

 

 

 



 
Solution idéale pour travaux intensifs 

 

La puissance élevée, la construction robuste et fiable alliées à un design compact et arrondi 

permet de manœuvrer aisément dans les espaces exigus. Les environnements de travail qui 

exigent de telles caractéristiques se situent généralement dans les ports, les chantiers, les 

installations de fret et les industries du métal et de la construction. 

 

Les clients ont le choix entre cinq modèles diesel et cinq modèles gaz, avec des capacités de 4,0, 

4,5, 5,0 ou 5,5 tonnes. Chaque modèle peut être adapté aux exigences du client via la longue liste 

d'options disponibles.  

 

D'autres informations sur les chariots et les équipements d'entrepôt 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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