
MACHINE PRODUCT & SERVICE ANNOUNCEMENTS  

LA NOUVELLE 
NIVELEUSE 14M3 CAT® 
INTEGRE UN PLUS GROS 
MOTEUR, UN MEILLEUR 
RENDEMENT ENERGETIQUE 
ET DES CARACTERISTIQUES 
AMELIOREES EN TERMES DE 
PERFORMANCE, DE DUREE 
DE VIE ET DE SECURITE 
  
La nouvelle Niveleuse 14M3 Cat® s'appuie sur la conception robuste de ses prédécesseurs, tout 

en offrant un plus gros moteur, un meilleur rendement énergétique, un meilleur équilibrage de la 

machine, une transmission plus performante, une direction électrohydraulique de pointe, une 

télématique plus efficace, ainsi que de nouvelles caractéristiques de sécurité/de commodité pour 

le conducteur. L'ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier, à l'entretien simplifié, a été conçu 

pour augmenter la productivité dans la plupart des applications. De même, la durée de vie 

prolongée à long terme de ses principales structures s'allie à la réduction des coûts d'exploitation 

et d'entretien pour offrir une valeur optimale. 

Caractéristiques haut de gamme 

Le Moteur C13 ACERT™ Cat remplace le Moteur C11 monté dans les modèles précédents et 

intègre un mode ÉCO qui favorise les économies de carburant grâce au plafonnement du régime 

de ralenti haut du moteur à 1 750 tr/min dans les rapports de travail, et ce, sans compromettre la 

puissance de la machine. Les économies du mode ÉCO sont particulièrement significatives lors 

des applications légères à modérées au ralenti haut dans les rapports allant de 3R à 5F. 

Le bras de manutention et l'ensemble de décalage par rapport au centre du modèle 14M3 sont 

constitués d'un moulage en acier extra-robuste conçu pour dissiper les forces de travail, tandis 

que son châssis arrière dispose de deux pare-chocs moulés et de tôles d'attelage épaisses. Une 

série de bandes et d'inserts d'usure, métalliques ou non métalliques, brevetés, réglables en 

hauteur et faciles à installer, assure l'étanchéité des composants de la barre d'attelage, du cercle 

et du bouclier montés en usine et favorise un travail de haute qualité tout en réduisant 

considérablement les coûts d'exploitation. L'entraînement de cercle réglable permet également 
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de préserver l'étanchéité de l'ensemble et de réduire encore davantage le temps et les coûts 

d'entretien. 

Le système de puissance variable de série est conçu pour s'adapter exactement à la puissance 

requise dans tous les rapports. De même, la fonctionnalité Consistent-Power-To-Ground 

(puissance au sol uniforme) change automatiquement les niveaux de puissance du moteur pour 

compenser les pertes du ventilateur de refroidissement et génère une puissance constante 

quelles que soient les températures ambiantes et les conditions de travail. Le Moteur C13 

ACERT est disponible en trois versions pour s'adapter aux normes sur les émissions dans la 

zone d'utilisation. Toutes les solutions d'émissions sont transparentes pour le conducteur et 

conçues pour ne pas interrompre les cycles de travail. 

La transmission Powershift 8F/6R du modèle 14M3 offre une large plage de fonctionnement pour 

plus de polyvalence et de productivité. Le système de commande électronique de la productivité 

avancé (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) Cat améliore les 

changements de vitesses étagés en maintenant un couple constant et des points de passage de 

vitesse souples. La fonctionnalité Shuttle-Shift (système d'inverseur pour les travaux en navette) 

permet d'effectuer des changements de direction sans ralentissement du régime moteur et sans 

avoir à utiliser la pédale d'approche. Par ailleurs, le système de changement de vitesses 

automatique Autoshift permet de programmer les points de passage de vitesse pour mieux 

s'adapter aux exigences des applications spécifiques. 

Un système de protection contre le surrégime du moteur empêche la rétrogradation quand la 

vitesse au sol est excessive, tandis que le blocage de différentiel automatique de série se 

désenclenche dans les virages et se réenclenche en ligne droite, ce qui simplifie l'utilisation de la 

machine et protège son groupe motopropulseur. 

Pour un freinage encore plus performant, les freins à disque actionnés hydrauliquement et 

refroidis par huile au niveau de chaque roue de tandem offrent un élargissement du diamètre du 

disque de frein et de la zone de piston par rapport aux modèles précédents. De même, des 

réservoirs d'huile séparés pour le freinage et les circuits d'équipement empêchent toute 

contamination croisée, réduisent l'accumulation de chaleur et prolongent la durée de vie des 

composants et des circuits. Un frein de compression disponible en option améliore la puissance 

d'arrêt total de la Niveleuse 14M3. 

Le circuit hydraulique à détection de charge (Load Sensing) du modèle 14M3 intègre un 

fonctionnement électrohydraulique de pointe pour une commande d'outil précise et réactive. Des 

soupapes à compensation de pression et priorité proportionnelle offrent des débits différents pour 

les côtés tête et tige des vérins et assurent une réponse homogène et prévisible des 

équipements. Le débit hydraulique proportionnel et équilibré permet à tous les équipements de 

fonctionner simultanément à vitesse constante à des régimes moteur constants. 

Les caractéristiques de position libre de la lame permettent à toute sa surface d'épouser la 

configuration du terrain, ou à la pointe de la lame de suivre une surface dure, tandis que le vérin 

restant est commandé manuellement. Un bouclier de 14 pieds (4,3 m) est monté de série mais 

une version de 16 pieds (4,9 m) est proposée en option. Une gamme de lames de coupe et 

d'embouts est également disponible, ainsi que des options de ripper à trois dents, scarificateur, 

chasse-neige et aileron chasse-neige. 

Technologies intégrées 

Un système de commande de nivellement Cat GRADE avec pente transversale, évolutif et monté 



en usine, permet au conducteur de garder plus facilement la pente transversale souhaitée grâce 

au contrôle automatique d'un côté de la lame. En outre, des technologies nouvellement 

brevetées de commande de nivellement stable et d'articulation automatique améliorent les 

performances et la productivité du conducteur. La commande de nivellement stable détecte et 

réduit le rebond de la machine pendant le fonctionnement, tandis que l'articulation automatique 

améliore la maniabilité et les performances dans les espaces confinés, de même que le confort 

du conducteur. Des manipulateurs de commande avancés Cat sont proposés en option avec la 

solution Cat GRADE avec pente transversale, mais ils conviennent également aux solutions 

AccuGrade™ et ailerons chasse-neige dont ils améliorent la précision. Les manipulateurs de 

commande avancés Cat permettent au conducteur de configurer les fonctions hydrauliques 

auxiliaires efficacement et en toute sécurité, sans lâcher les commandes, ce qui se traduit par 

une diminution de la fatigue et une productivité accrue de l'utilisateur. 

Le système télématique Product Link™ Cat rend la gestion de la flotte plus efficace pour le 

propriétaire. Ce système permet le contrôle à distance de l'emplacement de la machine, de la 

consommation de carburant, des performances de la machine et des codes d'erreur via l'interface 

utilisateur VisionLink®. 

Poste de conduite/sécurité 

Les manipulateurs intuitifs du modèle 14M3 remplacent les multiples leviers et le volant des 

niveleuses conventionnelles, réduisant ainsi les mouvements de la main et du bras de près de 

78 % et, par conséquent, la fatigue du conducteur. Le modèle de commande logique permet à 

tout conducteur de devenir rapidement productif. La direction est sensible à la vitesse : sa 

sensibilité diminue à des vitesses plus élevées et un circuit de direction auxiliaire s'enclenche 

automatiquement si nécessaire. 

Les modes de levage sélectionnables de la lame (fin, normal et grossier), permettent d'adapter la 

commande de lame à l'application. Le système de « retour au centre » repositionne 

automatiquement la translation en ligne droite du châssis depuis n'importe quel angle 

d'articulation. 

Les grandes vitres de la Niveleuse 14M3 offrent une excellente visibilité panoramique et une 

caméra arrière est disponible en option pour améliorer le champ de vision vers l'arrière de la 

machine. Le siège à suspension de série est pourvu de renforts latéraux pour augmenter le 

confort d'utilisation en pente raide et des sièges chauffants et ventilés sont également proposés. 

Le système de chauffage/ventilation/climatisation de grande capacité pressurise et déshumidifie 

la cabine pour un confort toute l'année. 

Entretien/technologie de la machine 

Les intervalles d'entretien du modèle 14M3 ont été prolongés, y compris les vidanges d'huile 

moteur toutes les 500 heures et d'huile de transmission et de différentiel toutes les 2 000 heures. 

La plupart des points d'entretien de routine sont accessibles au niveau du sol, le compartiment 

moteur bénéficie d'un éclairage à LED et des indicateurs d'usure permettent de mesurer l'usure 

des freins lors des entretiens de routine sans dépose des boîtiers de freins. Les robinets de 

prélèvement d'huile sont facilement accessibles, de même que les prises de pression des 

différents circuits. 

  



 

SPECIFICATIONS DU MODELE 14M3 

MOTEUR* C13 ACERT VHP CAT 

 

Plage de puissance 

nette, HP (kW) 

238-285 (178-213) MoreLess 

Poids en ordre de 

marche : lb (kg) 

57,250 (25 968) MoreLess 

Vitesse en marche 

avant maximale, mph 

(km/h) 

31.4 (50.5) MoreLess 

Vitesse en marche 

arrière maximale, mph 

(km/h) 

24.8 (39.9) 
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