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Frontaux diesel Cat® de 6 à 10 tonnes : puissants, durables… 

et confortables  
 

Les tout derniers modèles Cat® Lift Trucks dans la catégorie des frontaux diesel de 

6 à 10 tonnes vous assurent force, vitesse et durabilité sans compromis. 

 

Puissance et vitesse 

 

Propulsé par l'un des moteurs les plus puissants de sa catégorie, le DP60-100N3 Cat® fait partie 

des machines les plus rapides et les plus efficaces de l'industrie. Son moteur common rail à 

commande électronique de 3,8 litres génère des performances rapides, même lors de la 

manutention de charges lourdes.  

 

Des vitesses de levage rapides, associées à une transmission automatique powershift deux 

vitesses pour une accélération puissante et contrôlée, assurent un maximum de productivité. 

 

Confort du cariste et ergonomie 

 

Tout en étant très puissant et de construction robuste, ce chariot est confortable et agréable à 

conduire. Il est doté d’un siège Grammer MSG65 dont l'ergonomie et le dossier offrent un grand 

confort et un soutien dorsal optimal. Le calfeutrage judicieusement placé entre le moteur et le 

châssis permet de réduire les vibrations transmises au siège du conducteur. 

 

Les montants du mât, extrêmement solides, et la disposition des galets de mât, ont été savamment 

conçus, tout comme le toit de protection à haute visibilité, pour optimiser la vue vers l'avant et vers 

le haut. Une cabine en option protège les conducteurs des températures extrêmes et des 

conditions humides, sans obstruer la visibilité. 

 

Toutes les commandes sont intuitives et faciles d'utilisation. Un accoudoir réglable et 

ergonomique, disponible en option, permet à la main de bouger librement tout en étant bien 

positionnée. Il est équipé de leviers hydrauliques tactiles. 

 

 

 

 



 
Durabilité et économie 

 

La fiabilité du moteur et la robustesse des composants du chariot, capables de résister aux 

dommages et à l'usure, permettent de réduire les coûts de réparation et d'entretien. La rapidité et 

la facilité d'accès aux composants pour les contrôles et l'entretien courant permettent également 

de réaliser des gains de temps, donc d'argent. Par exemple, le plancher sans vis peut être enlevé 

facilement et sans outil pour atteindre les zones clés. 

 

Grâce à toutes ces caractéristiques et qualités, il est simple et peu coûteux de maintenir le chariot 

en bon état de fonctionnement, de réduire les temps d’immobilisations et de baisser le coût total de 

possession. En outre, le rendement élevé du moteur permet de faire tous les jours des économies 

de carburant. 

 

Applications lourdes 

 

Les chariots Cat DP60-100N3 sont construits pour des applications exigeantes telles que la 

manutention portuaire, la manutention de conteneurs vides, le déplacement de machines et 

d'équipements industriels, et le traitement de marchandises lourdes dans les centres de 

distribution. Ils sont parfaits pour traiter les matériaux les plus lourds comme le métal, le béton, la 

pierre, les briques, l'argile, le verre et le bois. 

 

Les capacités disponibles sont de 6, 7, 8 et 10 tonnes, et chaque modèle est personnalisable avec 

un certain nombre d'options, en fonction des besoins de l'utilisateur. 

 

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. 

 

Contacts 

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Cat Lift Trucks le plus proche ou : Monica 

Escutia, Directrice Marketing et Communication 

Tél +31 (0)36 549 4328, e-mail info@catliftruck.com, Web www.catlifttruck.com 
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