


Tracteur à chaînes DgR
Grâce à sa puissanc€, à ses réponse,s et à

un moindre coût par unité de matériabt.
sa maniabilité, le D9R permet de produire plus a

Groupe motopropulseur
Le robuste moteur 3408C Caterpillar
offre une grande facihté d'entretien et

y'une réserve de couple élevée de 44Vo.

(Jne conception avec coupleur dffirentiel
et stator à rotation libre exclusive à

Caterpillar permet au moteur de s'adapter

rapidement aux conditions de travail
changeantes tout en assurant une grande

efficacité énergétique. Pages 4 et 5.

Conçu pour les travaux exigeants. Le DgR
est conçu pour offrir une grande durabilité
dans les conditions de travail difficiles. Il
déplace le matériau avec la fiabilité et les

frais d' exploitation réduits qui caractéris ent

si bien les machines Cat.

Gircuit de refroidissement
y' f, circuit de refroidissement modulaire

avancé (AMOCS) offre à la fois une

capacité de refroidissement supérieure
et un entretien simplifié. Le système

AMOCS permet d'utiliser la machine

dans les applications les plus exigeantes

avec moins de temps morts. Page 6.

Di rection différentiel le
y' nn option, direction dffirentielle conçue

et fabriquée par Caterpillar assurant des

virages en douceur avec une seule main et

fournis s ant une puis sanc e ininterrompue
aux chaînes. La direction différentielle
permet de tourner plus facilement tout
en conservant la vitesse de translation
voulue, ce qui se traduit par des cycles
plus rapides et une production plus élevée.

Page 7.
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0ssature
Le châssis principal est lourd, robuste
et durable. Les sections entièrement
caissonnées, les moulages d'acier et les
longerons à profilage continu procurent
une assise durable pour le train de
roulement suspendu, les réducteurs
latéraux surélevés et les autres éléments
intégrés au châssis. Page 8.

Train de roulement
Le barbotin surélevé place les réducteurs
latéraux au-dessus de la zone de travail et
les isole des chocs transmis par le sol. Le
train de roulement suspendu offre une
plus grande surface de contact avec le
sol, ce qui accroît l'adhérence et réduit le
patinage. Il absorbe également les chocs
pour conférer une plus grande douceur de
marche et une longévité supérieure à la
machine. Page 9.

Poste de conduite
Le poste de conduite confortable et
efficace favorise une productivité
maximum. Les commandes sont douces et
faciles à atteindre. Le siège Cat de la série
Contour procure un bon maintien et une
grande sensation de confort . La visibilité
sur I'avant, sur les côtés et sur l'arrière est
exceptionnelle depuis le siège.La centrale
de surveillance informatisée (CMS) est
munie d'instruments faciles à lire qui
renseignent en permanence le conducteur
sur les principales fonctions de la
machine. Pages 10 et 11.

0utils de travail
Un grand choix de lames, de rippers et
d'autres options vous permet d'adapter
le D9R en fonction de votre application
particulière. Page 12.

Hydraulique à détection de charge
y' te circuit hydraulique à détection de

charge commande le débit de la pompe
hydraulique d'équipement de façon à
exploiter Ie plus fficacement possible la
puissance du moteur tout en réduisant la
consommation de carburant. Page 12.

y' Nouveau



Groupe motopropulseur
Le moteur 3408C, lorsque apparié avec Ie coupleur dffirentiel et la boîte
power shift éprouvée, assurera de nombreuses années de fiabilité.

Moteur 3408C Gaterpillaro offrant une
puissance nominale nette de 302 kV/
(405 HP) à 1900 trlmin et une généreuse

réserve de couple de 44Vo.La forte
cylindrée et la réserve de couple êIevêe
permettent au D9R de refouler le matériau
très difficile.La cylindrée élevée et le
faible régime moteur assurent de longues
heures de travail ininterrompu.

[e turbocomp]esseur et le refroidisseul
d'admission confèrent une grande
puissance tout en conservant le régime
moteur et les températures à l'échappement
à de bas niveaux. Le système d'injection
directe d'une grande efficacité assure des

frais de carburant réduits.

Les filtres à huile moteur ont été

repositionnés plus haut pour faciliter
I'entretien.

Une entretoise en acier entre le bloc et
la culasse supprime tout chambrage au

niveau du bloc, ce qui en prolonge la
durée de service.

Les organes du moteut ont une plus
grande longévité du fait que les pistons
refroidis par huile et les chemises de

cylindre refroidies par eau sur toute leur
longueur contribuent à un échange de

chaleur maximum. Les culasses utilisent
aussi des passages de liquide de

refroidissement supplémentaires qui
assurent un refroidissement maximal
de I'arrière du moteur.

les soupapes stellitées, les portées de

vilebrequin trempées à coeur et les

coussinets d'aluminium à liaison de

cuivre sur coquille d'acier contribuent
à assurer un rendement fiable dans les

travaux les plus difficiles.

Le programme d'échange du

concessionnaire Gat pour les principaux
organes du moteur vous fait épargner
temps et I'argent.
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Goupleur ditférentiel. Un convertisseur
de couple mono-étagé avec coupleur
différentiel de sortie transmetT5Vo du
couple moteur par le convertisseur et 25Vo

par un arbre en prise directe, pour une
efficacité supérieure de la transmission et
une plus grande multiplication du couple.

Un stator à rotation libre est utilisé avec

le coupleur différentiel afin d'améliorer
I'efficacitê sous faible charge. Cette
conception peut améliorer le rendement
énergétique.

Le convertisseur de couple protège la
transmission des brusques contraintes de
couple et de la vibration.

les réducteu]s latéraux surélevés sont
isolés des chocs transmis par le sol et par
l'équipement, contribuant à une longévité
accrue du groupe motopropulseur.

r Pignons d'entraînement à denture
bombée assurant une marche douce et
silencieuse et un entretien réduit.

r Lubrification par barbotage et joints
Duo-Cone pour une durée de service
prolongée.

Boîte Power Shift à trains planétaires, à

trois rapports de marche AV et trois
rapports de marche AR, avec embrayages
de grand diamètre et de forte capacité
refroidis par huile.

r Circuit de modulation permettant des
changements de rapport et de sens de
marche rapides.

r Module boîte de vitesses et couple
conique coulissant dans le carter a:rière
pour simplifier I'entretien, même avec
un ripper monté.

I Refroidisseur huile-eau pour une
capacit é de refroidissement maximum.

I Lubrification et refroidissement des

embrayages par débit d'huile forcé afin
d'assurer une longévité maximum.

Remarque : Illustration représentant
uniquement le concept du coupleur
différentiel.
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Gircuit de refroid issement
Un refroidissement supérieur dans les conditions de travail les plus chaudes.

Gircuit de refroidissement modulaire
avancé (AM0CS) employant un système
de refroidissement exclusif en deux
passes et une plus grande surface de

refroidissement. Résultat: une capacité de

refroidissement de beaucoup supérieure
aux systèmes traditionnels.

Système de refroidissement en deux
passes. À purtir du réservoir inférieur
divisé (11 le liquide de refroidissement
monte par un côté (2) de l'élément de

refroidissement, puis retourne au

réservoir inférieur par I'autre côté (3).

r Il est ainsi possible de travailler en

conditions de température ambiante
supérieure.

les éléments de refroidissement sont
constitués de faisceaux modulaires
individuels reliés au réservoir inférieur
divisé. Il n'y a aucun réservoir supérieur
à déposer.

r Densité de 9 ailettes d'acier par pouce.

r Construction de tube en alliage
cuivreux dans chaque faisceau.

L'entretien du circuit AMOCS s'effectue
sans qu'il soit nécessaire de basculer le
protège-radiateur.

r Aucun besoin de retirer ou de remplacer
un composant majeur comme sur les

radiateurs à faisceau unique.

r Chaque élément modulaire peut être
remplacé individuellement (sans dépose

du radiateur complet), permettant des

économies de temps et d'argent
importantes.



D i rection d ifférentiel le
Utilise l'hydraulique plutôt que pour diriger la machine.la friction

[a direction différentielle fournit une
puissance ininterrompue aux deux chaînes,
pour une meilleure rétention des charges
dans la lame et des cycles plus courts.

Le conducteur peut diriger la machine et
changer de sens de marche facilement
d'une seule main.

r Pour braquer à droite, on tire sur le
levier; pour braquer à gauche, on
pousse sur le levier.

I Lorsque I'on tourne la poignée vers
I'avant (sens d'horloge), la machine se

déplace en marche AV; lorsque I'on
tourne la poignée vers I'arrière (sens

contraire d'horloge), la machine se

déplace en marche AR.

r Les changements de rapport se font
au moyen du bouton à l'extrémité de
la poignée.

Un différentiel à planétaires permet les
virages de la machine en accélérant une
chaîne et en ralentissant I'autre, tout en
conservant la pleine puissance aux deux
chaînes.

La poignée moto offre une plus grande
précision de manoeuvre en espace
restreint, autour des structures, des
obstacles, des pentes jalonnées et des
autres machines, ou sur faibles pentes.

Particulièrement efficace sur terrain mou,
grâce à I'entraînement des deux chaînes
en braquage qui permet de conserver de
I'adhérence et de maintenir la charge en
mouvement.

Circuit hydraulique efficace, avec une
pompe dédiée à la direction et une
pompe distincte pour les équipements.
Une puissance hydraulique adéquate
est disponible pour diriger la machine
et actionner les équipements en

même temps.



0ssature
Conçue et construite pour procurer une assise solide dans les travaux les plus dfficiles.

Robustesse du châssis principal. Le
châssis principal du D9R est conçu pour
absorber les fortes contraintes de choc et
les efforts de torsion.

1 Longerons entièrement caissonnés,
conçus pour conserver I' alignement
rigide des organes.

2 Lourdes pièces d'acier moulé conférant
une résistance accrue au carter
principal, à la fixation centrale du
balancier de suspension, à la traverse
avant et au tourillon du bras de

centrage.

3 Longerons supérieurs et inférieurs
en caissons à profilage continu, sans

usinage ou soudage afin de conférer
une durabilité supérieure du châssis
principal.

4 Garter principal positionnant les
réducteurs latéraux bien au-dessus

de la zone de travail pour les protéger
contre les contraintes de choc,
I'abrasion et la contamination.

5 Traverse-pivot et balancier de

suspension sur axes assurant
I' alignement des châssis porteurs.

Gonstruction avec bras de centrage
rapprochant la lame de la machine pour
une plus grande précision dans le
refoulement et une meilleure maîtrise
de la charge.

Conception avec bras de centrage
assurant une excellente stabilité latéraIe
et de meilleures positions de vérin...
pour un effort d'arrachage constant,
peu importe la hauteur de la lame.



Train de roulement
La conception à barbotin surélevé de Caterpillar améliore l'équilibre de la machine et
prolonge la durée de service des composants.

Conception de train de roulement
suspendu absorbant les contraintes pour
réduire jusqu'à 50Vo les chocs imposés au
train de roulement.

Suspension sur bogies épousant mieux
le profil du sol, procurant une surface de
contact avec le sol jusqu'à 15Vo supérieure,
particulièrement sur terrain dur et inégal.
Une meilleure adhérence se traduit par un
moindre patinage, un meilleur équilibre et
une plus grande douceur de marche.

Ghâssis porteurs tubulaires pour mieux
résister au cintrage et à la torsion, avec
renforts ajoutés aux points où les charges
de fonctionnement sont les plus élevées.

r Châssis porteurs fixés au tracteur par
une traverse-prvot et un balancier de

suspensron sur axes.

I Bagues de pivot de grandes dimensions
fonctionnant dans un réservoir d'huile.

I Une bague à faible friction, sans

entretien, est utilisée dans la fixation
centrale du balancier.

r Tampons souples limitant l'oscillation
du balancier de suspenslon.

I Mécanisme amortisseur étanche et
lubrifié.

1 Chaînes prélubrifiées. Axes lubrifiés en
permanence grâce au réservoir interne,
ce qui réduit au minimum le contact
métal contre métal.

r Usure interne des axes et des bagues
pratiquement éliminée.

r Réservoir de lubrification dans l'axe
même.



Poste de conduite
Conçu pour le confort et la facilité de manoeblvre.
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Visibil ité panoramique exceptionnel le,

La conicité du capot et le réservoir de

carburant "cranté" procurent au conducteur

une visibilité bien dégagée sur les zones

de travail avant et arrière. La vitre arrière

en position basse permet au conducteur de

voir la pointe du ripper, et les grandes

vitres lat&ales de portes à carreau unique
donnent au conducteur une vue rapprochée

de chaque côté sans avoir à se pencher.

Grand confort, moindre fatigue. [Jne cabine

en option montée sur supports isolants

réduit le bruit et la vibration, assurant un

niveau sonore interne inférieur à 84 dB(A).
La cabine est pré-câblée pour le montage

d'une radio 12 volts ou24 volts, et équipée

de deux haut-parleurs, d'une antenne et

d'un support de radio encastré dans le

caprtonnage.

1 Commandes douces et sans effort,
facilement accessibles, assurant des

manoeuvres sûres et précises ainsi
qu'une moindre fatigue pour le
conducteur.

2 Siège Gaterpillar de la série Gontour,

entièrement réglable, conçu pour le
confort et un bon maintien. Le coussin

de siège réduit la pression lombaire
et sous les cuisses sans entraver les

mouvements des bras et des jambes.

3 Gentrale de surveillance informatisée
(CMS). La centrale de surveillance
informatisée renseigne instantanément

le conducteur sur 1'état des systèmes

de la machine et consigne des données

de rendement telles que les valeurs

excessives ou insuffisantes affichées

par les instruments afin d'aider à
diagnostiquer les problèmes. La
centrale surveille la température du

liquide de refroidissement, de I'huile
hydraulique et de I'huile de transmission,

ainsi que la pression d'huile moteur et

le niveau de carburant. Elle comporte
aussi un compte-tours numérique et du

type instrument.

4 Levier de commande du type poignée
moto. Sur les D9R avec direction
différentielle, ce levier unique permet

de braquer à gauche ou à droite,
d'inverser le sens de marche et de

changer de rapport de vitesse.

5 Version avec embrayages/freins. Sur

les D9R avec embrayages/freins de

direction, les leviers combinent le

débrayage et le freinage de chaque

chaîne. Les changements de sens de

marche et de rapport de vitesse se

font au moyen d'une commande de

boîte unique.
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0util
Tbute

s de travail
une variété d'équipements permet d'adapter la machine au travail.

1 Bulldozers. La lame 9SU, d'une capacité

de 13,5 m3 (ll ,l v3), et la lame 9U,
d'une capacité de 16,4 m' (21,4 v3),

font une utilisation efficace de la

puissance du D9R.

0ption de double dévers permettant
d'améliorer la maîtrise de la charge.

Permet au conducteur d'obtenir un angle

de dévers optimal de la lame pendant

chaque portion du cycle de refoulement.

Levier de commande unique pour tous les

mouvements de la lame, y compris le

double dévers en option.

Lames de coupe en acier DH-2. Embouts

en acier DH-3 pour assurer une durée de

service maximum dans les matériaux
difficiles.

2 Rippers. Rippers monodent et

multidents conçus pour pénétrer

rapidement dans le matériau difficile et

le désa gréger à fond.

Vérins de réglage hydraulique
d'incidence permettant de varier l'angle
de la dent, ce qui facilite la pénétration

et permet de mieux soulever et briser
la roche.

Réglage de la dent par le conducteur
depuis le siège au moyen d'un extracteur

de broche unique en option.

Ripper multidents permettant d'adapter le
tracteur au matériau selon que l'on utilise
une, deux ou trois dents.

Hydraulique à détection de
Ajuste la puissance hydraulique de la demande pour accroître

l'fficacité du conducteur et de la machine.

L'hydraulique à détection de charge
utilise un circuit d'écho entre le

distributeur d'équipement et la pompe

d'équipement afin de surveiller en

permanence la demande en puissance

hydraulique de l'équipement.

Pendant les corrections normales de

lame ou de ripper, le débit de pompe est

réduit au minimum requis.

Une moindre demande de la PomPe
permet de réduire la puissance du moteur

nécessaire pour l'hydraulique, ce qui
laisse davantage de puissance disponible
pour la traction et favorise la productivité
de la machine, I'efficacité du conducteur

et l'économie de carburant.
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Facilité d'entretien
Les machines les plus simples à entretenir offertes par les concessionnaires les plus dévoués.

Simplicité d'entretien intégrée. [Jne durée
d'intervention réduite signifie davantage
de temps productif. Les principaux
organes sont modulaires et la plupart
peuvent être déposés sans qu'il soit
nécessaire d'en retirer d'autres.

Robinets de vidange écologiques
permettant d'évacuer plus proprement les
liquides usés. Utilisés sur le radiateur, le
réservoir hydraulique et les principaux
organes de la transmission.

Filtres à carburant et à huile moteur
vissables, assurant un remplacement plus
rapide. Des équipements de vidange rapide
pour le carburant et I'huile permettent de
gagner davantage de temps. Équipé d'une
lame, le D9R comporte uniquement
14 points de graissage.

Éléments de refroidissement individuels
AMOCS facilitant I'entretien du radiateur
sans dépose d'organe majeur, ce qui se

traduit par des économies appréciables
de temps et d'argent.

Prise de diagnostic permettant à
I' instrument d' essai électronique du
concessionnaire Cat de dépister
rapidement le circuit électrique.

Raccords rapides pour diagnostiquer
rapidement les circuits d'huile de

transmission et d' équipement.

Seruice à la clientèle complet
Une durée d'entretien réduite signifie davantage de temps productif.

Rapidité et qualité du service après-vente.
L'engagement de votre concessionnaire
Caterpillar d' assurer la meilleure
disponibilité de toute I'industrie commence
avec un stock complet de pièces. Toute
une gamme de composants d'échange et
de pièces remanufacturées par Caterpillar
visent à vous épargner temps et argent.
Et tous ces éléments bénéficient de la
garantie des pièces neuves.

[a gamme des se]vices dispensés par le
concessionna ire comprend également des
programmes tels que le Service-conseil
pour trains de roulement (CTS), I'analyse
d'huile périodique (S.O.S) et des contrats
d'entretien garanti qui vous permettent de
tirer le maximum de durée de service et de
rendement de votre machine.

Votre concessionnaire peut aussi vous
offrir différentes possibilités de financement
pour toute la gamme des produits
Caterpillar, qu'il s'agisse d'achat, de

location ou de crédit-bail.
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Moteur
Moteur diesel 3408C quatre temps, huit cylindres en V à 65', avec turbocompresseur et

refroidisseur d' admission.

Puissances à 1900 trlmin* kw HP

Puissance brute 330 443

Puissance au volant 302 405

Les puissances suivantes sont valables

à un régime de 1900 trlmin pour des

conditions d'essai conformes à la
norme correspondante:

Puissance nette kW H P

Caterpillar 302 405

rso 9249 302 405

SAE J1349 298 400

cEE 80/1269 302 405

DIN 70020

Dimensions

A1ésage 137 mm 5,4 po

Course I52 mm 6,0 po

Cylindrée 18 litres 1099 po3

Power Shift avec embrayages et freins de direction

kgx lbsx
1000 1000

160

4 6 I 10

Vitesse

Power Shift avec direction différentielle
kgx lbsx

1000 1000

160

*Définitions de la puissance
I selon conditions standard: température

de 25"C (77"F) et pression

atmosphérique de99 kPa (29,32 po Hg)
r carburant d'une densité de 35' API avec

un pouvoir calorifique inférieur de

42780 kJlkg (18 390 Btu/lb) à 30'C
(86'F) [pour une masse volumique de

838,9 gtL (7,001lblgal U.S.)l
t puissance nette au volant, déduction

faite de la puissance absorbée par le

ventilateur, le filtre à air, le silencieux
d' échappement et I' alternateur

r la puissance se maintient intégtalement
jusqu' à 2286 m (7500 pi) d'altitude

420 Caractéristiques
I système d'injection directe avec pompes

d' injection et injecteurs individuels,
indéréglables

r deux soupapes d'admission et deux

soupapes d' échappement par cylindre,
avec passages de soupape reliés

individuellement au collecteur. Soupapes

stellitées, sièges de soupape en acier

extra-dur; rotateurs de souPaPe
I pistons en alliage d'aluminium à 3

segments trapézoïdaux, à jupe elliptique
et profil conique, refroidis par jet
d'huile

r coussinets en aluminium sur coquille
d'acier, avec liaison en cuivre, portées

de vilebrequin tremPées
I graissage sous pression par huile

refroidie dont le débit total est filtré
I filtre à air du type sec avec éléments

primaire et de sécurité
I démarrage éIectrique direct 24V,

alternateur de 7 5 A, deux batteries de

12v,190 Ah
mi/h I le module moteur/coupleur différentiel
km/h est monté à même le châssis principal

sur des supports isolants, ce qui réduit
les vibrations et la résonance

r palier de turbocompresseur refroidi par

eau pour plus de long évité

I mi/h

12 km/h

Boîte de vitesses
Boîte power shift à trains planétaires, à

trois vitesses AV et AR.

Vitesses de translation maximum

U,,ætt km/h mi/h

Marche 1 3,9 2,4
AV 4,26,8

1 1,8 7,3

Marche
AR

3,0

8,4 5,2

3 t4,7

Caractéristiques
r système de modulation spécial permettant

les changements rapides de rapport et de

sens de marche
r embrayages à bain d'huile à capacité

de couple élevé, diamètre de 432 mm
(17 po)

r module boîte de vitesses/couple

coniqu el dlfférentiel emboîté à l' arrière

du carter d' entraînement principal

4,8

9,1

PS

e50
C'.E
CJ

S40
F

q,

Esoo
bÊ1rr zo

10

Réducteurs latéraux
Trains planétaires en ligne, bi-étagés, avec

engrenages à denture bombée

Caractéristiques
r lubrifiés par barbotage, avec joints Duo-

Cone à bagues flottantes
I barbotins avec jantes à cinq segments

boulonnés, remplaçables

=50ct-CJ

s40-c,

=soL
ct

IF-f! zo

0

0

t4 Tracteur à chaînes DgR caractéristiques techniques



Pas

Chaînes prélubrifiées
Axes lubrifiés en permanence grâce au

réservoir interne.

Châssis porteurs
Les galets et les roues de chaîne sont
montés souple sur les châssis porteurs par
I'intermédiaire d'une série de bogies.

Caractéristiques
r conception tubulaire résistant aux efforts

de torsion
r les bogies oscillent sur des axes

prélubrifiés, leur course est limitée
par des tampons souples

I les châssis porteurs sont reliés au

tracteur par une traverse-pivot et un
balancier de suspension sur axes

r huit galets par côté
r les bagues surdimensionnées de la

traverse-pivot sont logées dans des
réservoirs d'huile

r le balancier de suspension est relié
aux châssis porteurs par des rotules
prélubrifiées; la fixation centrale du
balancier sur son berceau est assurée par
une bague à faible coefficient de friction

I le mécanisme amortisseur est lubrifié
sous catter étanche

I oscillation de 282 mm (11,1")

Direction

Caractéristiques des embrayages et
freins de direction
r embrayages multidisques serrés

hydrauliquement, diamètre de 392 mm
( 15,4")

r les leviers commandent simultanément
les embrayages et les freins; une légère
traction sur les leviers a pour effet de

débrayer
r freins desserrés hydrauliquement et serrés

par ressort; excellente modulation du
freinage grâce à I'emploi de rondelles
élastiques entre le piston et le frein

Caractéristiques de la direction
20,4 différentiette

r un seul levrer commande tous les
paramètres de la directron

r I'inversion de sens de marche se fait par
poignée moto

r lorsque I'on pousse le levier, la machine
braque à gauche en marche AV, à droite
en marche AR

r lorsque I'on tire le levier, la machine
braque à droite en marche AV, à gauche
en marche AR

I choix des rapports de vitesse par simple
rotation du bouton à l'extrémité de la
poignée

Gabine
La cabine Caterpillar est en option et le
bâti de sécurité ROPS (protection de cas

de retournement) est monté de série.

Garactéristiques
r conformité aux limites définies par les

normes OSHA et MSHA en ce qui
concerne les niveaux sonores intérieurs
avec portes et vitres fermées
(conformément à ANSI/SAE Jl166
JUL87)

t bâti ROPS conforme aux critères
survants:
SAE J394
SAE IO4O APR88
ISO 3471-1986

r également conforme aux normes de
protection contre les chutes d'objets
suivantes:
SAE J23I JAN81
rso 3449-1984

REMAROUE
Si elle est montée et entretenue
correctement, la cabine offerte par
Caterpillar avec portes et vitres closes

répond aux réglementations OSHA et
MSHA en matière de bruit perceptible,
en vigueur lors de la fabrication (mesures
effectuées selon les norrnes ANSI/SAE
Jll66 MAY90). La pression sonore à

I'intérieur de la cabine s'établit à 84 dB(A)
lorsqu'elle est mesurée selon les normes
ISO 6394 ou CEE 186/662.

POidS (approximatif)

Poids en ordre d'expédition:
(avec embrayages/freins de direction,
lubrifiants, liquide de refroidissement,
20Vo de carburant et toit ROPS) 35 461 kg
(78, 178 lb)

Poids en ordre de marche:
(avec embrayages/freins de direction,
lubrifiants, liquide de refroidissement,
plein de carburant, commandes
hydrauliques et liquides, avertisseur de
recul, ceintures de sécurité, éclaitage,
dispositif de halage AV, bulldozer 9 SU,
ripper monodent, patins de 610 mm (24")
pour service extrêmement dur, cabine
ROPSÆOPS et conducteur) 47 418 kg
(t04,538 lb)

240 mm

Nombre de patins
(par côté) 43

Type de patin Service extrêmement dur

Largeur du patin 610 mm 24"

Longueur de chaîne
sur le sol 3414 mm

Surface de contact
avec le sol

Hauteur de l'arête
du patin
(au-dessus de

la semelle)

Garde au sol 507 mm

Voie 2250 mm

Caractéristiques
I réduction de l'usure interne des bagues

grâce au lubrifiant
r tendeurs hydrauliques de chaîne, guides

protecteurs de chaîne et maillons de
fermeture en deux parties à grande
force de serrage

Gontenances
Gallons

U.S.

Réservoir de carburant 818 216

Circuit de

refroidissement 24,7

Carter moteur 45,5

Transmission r64 43,4

Réducteurs latéraux
(chaque)

Châssis porteurs
(chaque) rl,7

Traverse-pivot 30

Circuit hydraulique
d'équipement,
réservoir
uniquement 77,2

I1'5"

4,24 m' 6569 po'

84 mm

93,5

I2

3,915

45

J,8

Freins
Conformes à la nonne
SAE JIO26 APR9O

I une seule pédale permet de freiner
simultanément les deux chaînes pour
des arrêts rapides

r frein de stationnement commandé par
le levier de verrouillage de la boîte de

vrtesses
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Dimensions
Toutes les dimensions sont approximatives.

Avec équipements, ajouter à la longueur de base

du tracteur:
*Ripper monodent 1297 mm
*Ripper multidents 1355 mm 4'5"

Lame 9 SU 1600 mm

Lame 9 U 2001 mm

Largeur hors tourillons 3303 mm 10'10"

Garde au sol de la barre
porte-outils, depuis la
semelle du patin 688 mm 2'3"

3826 mm
(12',7"1

{ilrt
I (3")

*Dent verticale, clav etée dans le trou supérieur,

pointe au sol

2933 mm
(9'8")

Gommandes hydraul iques
Circuit complet comprenant pompe, réservoir et filtre, refroidisseur d'huile, distributeurs, canalisations, tringlerie et leviers de

commande.

Direction - Pompe à pistons en prise

Débit à 1900 trlmin sous pression de

26 000 kPa (377 4 psi)

avec le volant (option)

37 4litres/min 98,8 gallmin

Tarage du clapet de décharge 40 500 kPa 5875 psi

Équipements - Pompe à pistons en prise avec le volant

Débit à 1900 trlmin sous pression de

6895 kPa (1000 psi) 235litres/min 62,1 gallmin

Débit au vérin de dévers
côté tige I37 litres/min 36,4 gallmin

Débit au vérin de dévers
côté tête

Positions des distributeurs

Lame levage, blocage, abaissement, libre

Vérin de dévers dévers à droite,
blocage, dévers à gauche

Ripper (relevage) relevage, bloca ge, abaissement

Ripper
(angle d'inclinaison) ouverture, bloc age, fermeture

Réservoir

Contenance du réservoir 77,zlitres (20,4 gal)

Caractéristiques de l'hydraulique à détection de charge
r un circuit d'écho réduit le débit de pompe lorsque la demande

hydraulique est faible
r moindre sollicitation de la puissance du moteur, ce qui

conserve davantage de puissance pour la traction
r utilisation plus efficace de la puissance hydraulique selon le

besoin
I manoeuvres simplifiées et économie de carburant

167 htres/min 44,2 gallmin

Tarage du clapet de décharge

Bulldozer 26 200 kPa 3800 psi

Vérin de dévers 19 300 kPa 2800 psi

Ripper (relevage) 26 200 kPa 3800 psi

Ripper (angle d'inclinaison) 26 200 kPa 3800 psi
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Rippers
Les vérins de Églage hydraulique d'incidence permettent de varier I'angle de la dent, ce qui facilite la pénéEation et permet de mieux
soulever et briser la roche.

Garactéristiques des rippers

Largeur
hors tout

Ripper de la poutre
mm po/pi

Force de Pénétration
pénétration maximum
maximum* (avec pointe

(dent verticale) standard)

kN lb mm po/pi

Garde au sol
maximum,

ripper relevé
(sous pointe Positions

clavetée dans le des
trou inférieur) dents

mm po/pi

Poids total en
Poids (sans ordre de marche**
commandes (avec lame 9U et
hydrauliques) ripper)

kg lb ks lb

Force
d'arrachage*

(ripper
multidents avec

une seule dent)

kN tb

Dent unique 150 33,596 1230 4'0" 323 72,675 798 2',7" 3 4463 9839 47 4r8 104,538

Dent unique,
pour défonçage
profond 150 33,705 1659 5'5" 323 72,604 798 2',7" 3 4633 r0,2r4 47 587 104,910

+Multidents 2644 8'8" r47 32,913 802 2',8" 332 74,639 881 2',r0" 2 4810 10,604 47 762 105,296

* Valeurs converties à partir d'unités anglaises, puis arrondies.** Poids en ordre de marche avec embrayages/freins de direction, lubrifiants, liquide de refroidissement, plein de carburant, commandes
hydrauliques, patins de 610 mm (24") pour service extrêmement dur, cabine ROPS/FOPS et conducteur.

+ Comprend une dent. Ajouter 332 kg (733 lb) par dent supplémentaire.
Nota: Le poids de la dent unique pour défonçage profond comprend I'extracteur de broche requis.

Garactéristiques
I en option, exfracteur de broche pour dent unique permettant au

conducteur de régler la longueur de la dent depuis le siège
r ripper multidents pouvant recevoir d'une à trois dents au gré

des conditions de travail

Garactéristiques du treui I

Entraînement mécanique
Embray age et frein

Entraînement hydraulique
Direction différentielle

Poids 2097 kg 46241b 2l32kg 4700 lb
Augmentation de la longueur
du tracteur 163 mm 6,4" 432 mm 15

Largeur du carter de treuil 1320 mm 52" I422 mm

Diamètre du flasque 610 mm 24" 610 mm 24"

Largeur du tambour 292 mm 1'110 336,6 mm

Diamètre du tambour 330 mm 1111 3I7,5 mm

Dimension du câble recommandé 29 mm 1,13" 29mm 1,13"

Dimension du câble en option 32mm I,25" 32mm r,25"
ité du tambour

avec le câble recommandé 69m 226', 84,2m 276

avec le câble en option 55m 1 80' 59m 193',

Contenance d'huile 70L 18,5 gal 15,16L 4 gal

Embouts
(diam. ext. x longueur) 60 mm x70 mm 2,38" x2,75" 60 mm x70 mm 2,38" x2,75"
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Bulldozers
Grâce au système de bras de centrage, la lame est montée tout contre la machine, ce qui améliore la stabilité et la maniabilité du tracteur.

Caractéristiques des bulldozers

Lame

Gapacité
de lame

(sAE 1t265)

m3 v'

Largeur
avec lame

(hors embouts)

mm pi/po

Hauteur de
la lame

mm pi/po

Profondeur
de cavage
mm p0

Garde
au sol

mm pi/po

Dévers
maxrmum
mm pi/po

Poids*
kg lb

Poids total en
ordre de marche**

(avec lame)

ks lb

* Sans commandes hydrauliques, mais avec vérin de dévers de lame
** Avec embrayages/freins, commandes hydrauliques, vérin de dévers de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de

carburant, cabine ROPS/FOPS, chaînes avec patins de 610 mm (24") pour service extrêmement dur et conducteur.

Caractéristiques
I double dévers en option pour améliorer le remplissage et le vidage de la lame
I lames de coupe en acier DH-2 et embouts en acier DH-3 pour une durabilité maximum
r vérins de levage de lame montés aux coins supérieurs du protège-radiateur afin

d'exercer une plus grande force sur la lame
I levier unique pour commander tous les mouvements de la lame, y compris le double

dévers en option

9SU 1 3,5 17 ,7 4 3r4 l4'2" r g34 6',4" I O19 24,4 1 368 4',6" 940 3'1 6 543 14,,425 42 955 94,699

9U 16,4 21,4 4 645 15'3" r g34 6',4" I 619 24,4 1 368 4',6" | 0r4 3'4" 7 r49 15,727 43 635 95,998

Equipement
Les équipements de option peuvent varier selon le pays. Pour tout détail, consulter votre concessionnaire Caterpillar.

Circuit de refroidissement modulaire
avancé (AMOCS)

Siège à suspension réglable de la série

Contour
Filtre à air
Indicateur de colmatage du filtre à air
Alternateur, 7 5 A
Avertisseur de recul
Batteries (deux 12 V, 190 Ah)
Ventilateur soufflant
Centrale de surveillance informatisée avec

avertisseur sonore pour les principaux
systèmes: instruments (pression d'huile
moteur, température du liquide de

refroidissement, température de I'huile
de transmission, température d'huile
hydraulique, niveau de carburant,
compte-tours)

Décélérateur et manette des gaz

Démarrage électrique direct 24 volts
Robinets de vidange écologiques pour

I'huile moteur, le liquide de

refroidissement, l'huile du convertisseur
de couple, de la boîte de vitesses, de la
transmission et du circuit hydraulique

Horomètre électrique
Auxiliaire de démarrage à l'éther
Dispositif de halage AV
Avertisseur sonore AV
Pompe d'amorçage de carburant
Blindage de carter extra-robuste sur

charnières
Protège-radiateur et déflecteurs sur

charnières

Quatre distributeurs hydrauliques
Tendeurs hydrauliques de chaîne
Refroidisseur d' huile hydraulique

d' équipement/direction (direction
différentielle uniquement)

Soufflets sur commandes d'équipement
Écr an thermique stratifié
Galets et roues de chaîne graissés à vie
Système d'éclairage avec projecteurs à

halogène (2 AV, 2 AR)
Hydraulique à détection de charge

Silencieux d' échappement
Balancier de suspension monté sur axes

Boîte power shift
Blindage de transmission
Préfiltre avec éjecteur de poussière

Épurateur d'air
Bouchon pare-pluie
Rétroviseur
Segments de jante de barbotin

remplaçables
Toit RoPSÆoPs é.-u.)
Chaînes prélubrifiées
Ceinture de sécurité, à enrouleur
Prise de démarrage
Train de roulement suspendu avec châssis

porteurs à six galets

Guides protecteurs de chaîne
Maillons de fermeture en deux parties

Chaînes avec patins pour servlce
extrêmement dur de 610 mm (24")
(43 sections)

Protection antivandalisme, comprenant

couvercle de tableau de bord, bouchons

à cadenas pour réservoir de carburant,
remplissage d'huile moteur, remplissage

de radiateur et jauge baïonnette; deux

verrous de coffret de batterie et

verrouillage du couvercle de la zone

de visite gauche
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Equipement en option
(Avec modifications approximatives du poids en ordre de marche)

kgb

Climatiseur (R134a) 82 180 Dispositif de démanage basses températures
pour version avec embrayages/freins
(avec deux batteries supplémentaires
de grande capacité)

Bulldozers:

Vérin de double dévers 256 564
t07 236

Dispositif de démarrage basses températures
pour version avec direction différentielle
et aussi disponible pour version avec
embrayages/freins (avec deux batteries
supplémentaires de grande capacité et
démarreur supplémentaire)Cabine FOPS, insonorisée, avec arceau

de sécurité ROPS (y compris chauffage,
ensemble d'accessoires pour cabine
et rétroviseur)

Toit ROPSÆOPS, y compris
rétroviseur (de série aux É.-U.l

Contrepoids:

Monté à I'avant
Monté à I'arrière (de base)

Monté à I'arrière (poids supplémentaire) 1206 2,658

Système de direction différentielle 2,000

Capotage moteur 42 93

Ventilateur réversible

Dispositif de remplissage rapide de
carburant pour utilisation avec

Bare d'attelage, contrepoids ou treuil 3,2

Ripper 30

Protections

Supérieure AR, transmission lt7 257

Inférieure AR, transmission t76 389

Réservoir de carburant 284 625

Commandes hydrauliques de double dévers 8l 179

Rehausse et plaque d'usure
(pour lame 9 SU uniquement) 2,125

Rehausse (pour lame 9 U uniquement) 188 414

Plaque de poussée
(pour lame 9 SU uniquement) 320 705

130 286

Dispositif de vidange d'huile rapide pour
moteur et boîte de vitesses 2,3

386 851 Grille de protection du faisceau de radiateur 25

612 t,349
*Bare d' attelage rigide 719 1,585

Grillage AR 57 t26

I24I 2,735
*Rippers

4129 9,102
Monodent - version standard 4 463 9,840

Monodent - pour défonçage profond
(avec dent de 535 kg [1180 tb])

11

4 633 r0,2r4
Multidents (avec une dent) 4 808 10,600

Dent de ripper (pour ripper multidents) 332 733

Extracteur de broche hydraulique
(pour ripper monodent) 82 180

Extracteur de broche, commande hydraulique 4,5 10

Réchauffeurs

Carburant

Liquide de refroidissement 3,2

Chaînes, la paire, prélubrifiées:

avec patins de 560 mm (22")
pour service extrêmement dur -268 -s92

avec patins de 685 mm (27")
pour service extrêmement dur

avec patins de 760 mm (30")
pour service extrêmement dur

I3

888

-27 5 -605
*Treuil

Entraînement mécanique
(embrayage s/freins uniquement) 2 097 4,624

Entraînement hydraulique
(direction différentielle) 2 r32 4,700

Insonorisation extérieure 55 r22
*Un équipement AR eUou un contrepoids est recommandé pour
améliorer l'équilibre et le rendement.

NOTA: Valeurs converties à partie d'unités métriques et
arrondies, sauf mention contraire.
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