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CONFIGURATIONS DES ATTACHES HCS
Contactez votre correspondant Bergerat pour en savoir d’avantage sur les attaches HCS

LA SOLUTION PARFAITE
Caterpillar est le seul fabricant d’engins de TP à pouvoir proposer à ses clients une solution 
complète.Outre le fait que CAT soit votre seul interlocuteur pour l’acquisition de cette solution 
intégrée, CAT dispose d’une gamme étendue de pelles, d’outils et d’attaches. CAT vous 
propose aussi des solutions de financement, des contrats d’entretien, des formations, des 
démonstrations ainsi qu’une documentation complète sur l’installation, l’utilisation et les pièces 
détachées.Vous souhaitez gagner du temps, Jetez un coup d’œil sur cette attache totalement 
intégrée, que vous pourrez piloter et surveiller sur l’écran en cabine sans descendre de celle-ci. 

Classes machines

12 - 19 tonnes

À chaînes

À pneus

14 - 20 tonnes 16 - 30 tonnes 18 - 30 tonnes 25 - 40 tonnes

Spécifications des  
attaches HCS

36 ATELIERS 
BERGERAT EN FRANCE

HCS60 HCS65 HCS70 HCS70/55 HCS80
Poids du porteur tonnes 12 - 19 14 - 20 16 - 30 18 - 30 25 - 40

Poids de l’attache kg 150 - 180 190 - 220 290 - 330 320 - 360 430 - 470

Diamètre des axes mm 60 65 70 70 80

Pin to Pin mm 480 530 600 600 670

Largeur de la base de l’attache mm 339 439 449 549 589

Pression Min/Max pour le  
verrouillage/déverrouillage bar 350 350 350 350 350

Charge admissible du crochet  
de levage tonnes 5 5 8 8 10

Connecteurs hydrauliques
En standard (M) et
En option(O)

3/8”
1/2»
3/4»
1»

2xM
1xO
2xM
-

-
2xM
2xM + 1xO
-

-
2xM
1xO
2xM

-
2xM
2xO
2xM

-
2xM
2xO
2xM

Connecteur hydraulique (en option) Oui Oui Oui Oui Oui

LA NOUVELLE ATTACHE HCS
LAISSEZ-VOUS TENTER !

www.bm-cat.fr
© 2021Caterpillar. All rights reserved.

ADD VALUE TO YOUR 
BUSINESSES. 
Through CVAs, we offer 
customers the best possible 
service and support. 
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PELLES DE 12 A 40 TONNES

37% DE DEBIT 
SUPPLEMENTAIRE 
Un débit hydraulique élevé 
diminue la consommation de 
fuel et permet l’exploitation des 
outils à leur plein potentiel.

DUREE DE VIE 10 FOIS 
SUPERIEURE 
Cette attache est conçue pour 
durer grâce à une conception 
robuste et des connecteurs 
hydrauliques éprouvés.

10 X
LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA 
SECURITE 
Le capteur ‘Smart sensor’ 
garantit le verrouillage constant 
de l’outil.

ACCROCHE EN TOUTE CONFIANCE
Utile : Crochet de levage en 
standard (5, 8 ou 10 tonnes 
selon le modèle)

Robuste : nouveau design 
avec corps moulé 

CHANGEZ D’OUTILS SANS DESCENDRE DE 
VOTRE CABINE 
En quelques secondes, le chauffeur changera d’outil sans 
quitter le confort et la sécurité de sa cabine. 
Pour encore plus de sécurité, un capteur a été intégré qui 
confirmera que l’attache a correctement verrouillé l’outil.

Vous aimez gagner du temps – Optez pour l’attache HCS CAT. Elle a été conçue pour devenir  
la référence en terme de hautes performances hydrauliques, quelles que soient l’application  
et les conditions de travail. 

Que votre chantier soit du terrassement conventionnel, de la construction (routes ou 
bâtiments), de la démolition ou du recyclage, les attaches HCS seront toujours les 
plus performantes dans la classe machine considérée. Quelle que soit 
l’application, si vous avez besoin de changer d’outils, l’attache 
HCS vous procurera fiabilité et sécurité

Les connecteurs hydrauliques de l’attache HCS laissent 
passer des débits plus importants que les connecteurs 
hydrauliques de toutes les attaches des autres marques 
du marché. Un débit hydraulique plus important et moins 
de contre-pressions vous feront consommer moins de 
carburant. Vous économiserez du temps et de l’argent.

Vous recherchez une meilleure productivité. Il est temps 
d’opter pour l’attache HCS. CAT est incontournable pour vous 
proposer une solution complète : Pelle – Attache - Outils.

DEBIT SUPERIEUR, TEMPS GAGNE

Sécurité : un capteur intégré 
au vérin et des tiges de 
verrouillage à extrémités 
plates

Compatibilité : Avec les autres 
marques du marché ayant 
adapté ce standard (Oilquick, 
Steelwrist et Rototilt)

Contrôle : Vérification depuis 
la cabine des connexions 
hydrauliques et électriques
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