
Attaches rapides série CW Cat® 
Pour Pelles hydrauliques 301-390

Caractéristiques :

Gain de temps

Conception de qualité

Conformes aux 
normes de sécurité

Facilité d'installation

Outil adapté  
à chaque tâche

Avantages :

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec 
l'attache rapide CW, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. La CW est disponible pour 
les pelles hydrauliques comprises entre 1,5 et 90 t US.

L'attache rapide CW est conçue pour offrir une force d'arrachage constante. Un système de fermeture par cale 
de verrouillage permet de fixer l'attache aux charnières de l'outil sans qu'il n'y ait de jeu. L'attache rapide CW 
convient particulièrement aux applications difficiles comme la démolition et le travail en carrières. Crochet de 
levage de série.

L'attache CW est conforme à toutes les normes de sécurité internationales en vigueur. Elle est équipée de série 
de ressorts destinés à maintenir la cale en position verrouillée. Les ressorts permettent à l'attache rapide de 
retenir l'outil de travail, y compris en cas de défaillance hydraulique.

L'attache rapide CW s'adapte directement à votre machine et est commandée par son système d'actionnement. 
Combinée au système de commande des outils, elle permet aux conducteurs de changer rapidement d'outil.

Le changement d'outil étant quasiment instantané, les conducteurs sont davantage amenés à utiliser des outils 
adaptés à chaque tâche. Systématiquement. La durée de vie des outils est allongée, améliorant ainsi votre retour 
sur investissement.
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L'attache rapide des outils de travail fait partie intégrante de la philosophie du produit
Améliorez l'utilisation de votre pelle hydraulique avec les outils de travail. Votre machine devient un porte-outil multifonctions. L'attache CW 
est une véritable référence dans le secteur, avec plus de 50 000 unités vendues au cours des 25 dernières années. Compatible avec différentes 
classes de machines, elle peut être utilisée sur pas moins de 1 500 machines différentes, de marque Cat ou autre.
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1  Corps moulé
2  Arbre de saisie d'outil avant
3 Goupille machine
4  Crochet de levage
5  Axe de guidage de la cale
6  Cale
7  Ressort de maintien de la cale en position verrouillée
8  Vérin hydraulique

Charnières et supports de montage de l'outil de travail
Pour monter un outil de travail sur une pelle hydraulique équipée d'une attache CW, l'outil de travail doit avoir des charnières CW ou 
un support de montage approprié. Les charnières fixes de l'attache CW sont disponibles pour les godets et les rippers. Les supports de 
montage avec charnières CW sont disponibles pour les outils de travail hydromécaniques, comme les grappins, les cisailles universelles, etc.

Charnières d'attache rapide fixes sur godets Supports de montage des 
outils hydromécaniques

Séquence de couplage

1.  S'aligner. 2.  Coupler l'axe arrière.

3. Raccorder l'axe avant. 4.  Bloquer la cale.
Pertes de force d'arrachage réduites au 
minimum grâce à la faible hauteur d'assemblage.

Des charnières mobiles d'attache CW sont disponibles pour équiper les godets et les outils de travail hydromécaniques.

Attaches rapides de la série CWAttaches rapides de la série CW
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Version hydraulique

La version hydraulique est équipée d'un vérin 
pour être commandée depuis la cabine.

Version mécanique

La version mécanique (axe) est plus simple à 
utiliser. Elle offre un niveau de fiabilité élevé 
et des coûts d'exploitation réduits. De plus, 
elle se raccorde facilement manuellement.

Caterpillar propose une série d'attaches CW adaptées à votre machine et à votre application*.

Version Auto-Connect

La version hydraulique automatique 
(Auto-Connect) automatise complètement 
le changement d'outils, ce qui permet aux 
conducteurs de changer d'outil de travail 
rapidement, sans quitter la sécurité et le 
confort de leur cabine (aucun changement 
de flexibles nécessaire avec des outils de 
travail hydrauliques).

Vue latéraleVue latérale Vue latérale

Vue de dessousVue de dessous Vue de dessous

Version UHD

La version UHD (Démolition grande 
hauteur) est conçue pour s'adapter à 
des combinaisons longues de flèche 
et de bras, utilisées en position verticale 
comme dans les applications de démolition. 
Afin d'offrir une liberté de mouvement 
optimale de l'outil de travail, la forme 
de l'attache est différente.

Version immergée

Pour une utilisation sous l'eau, des 
caractéristiques spéciales comme des 
joints et des couvercles sont nécessaires 
pour protéger les axes et les bagues. 

Vue latéraleVue latérale

Vue de dessousVue de dessous

CW hydraulique CW Auto-Connect

*  L'offre d'attaches CW peut varier selon 
les zones géographiques. Contactez votre 
concessionnaire pour plus d'informations.

Attaches rapides série CW pour l'ensemble de la gamme de pelles hydrauliques de 1 à 90 t USAttaches rapides série CW pour l'ensemble de la gamme de pelles hydrauliques de 1 à 90 t US
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Spécifications CW-05 CW-10 CW-20 CW-30 CW-40 CW45 CW55 CW70

Poids du porteur t 1,0-3,5 3-10,5 7,5-15 15-20 20-27 25-45 40-65 62-90

Poids (approximatif) kg 25 70 200 220 250 450 725 1 275

Largeur (B) mm 175 310 550 550 550 690 830 840

Longueur (L) mm 200 300 475 475 475 570 650 875

Crochet de levage t 2 4 10 10 10 14 20 20

Type/modèle Cale en option Crochet de levage standard (t)

CW-05 H ou M 2

CW-10 H ou M 4

CW-20 H ou M 10

CW-20s H ou M 10

CW-30 H ou M 10

CW-30s H ou M 10

CW-40 H ou M 10

CW-40s H ou M 10

CW-45 H ou M 14 

CW-45s H ou M 14 

CW-55 H ou M 20

CW-55s H ou M 20

CW-70 H 20

H = hydraulique
M = mécanique

Modèles CW

*  Les outils de travail pour CW-20, CW-30 et CW-40 sont également interchangeables avec les CW-20S, CW-30S et CW-40S. Veuillez noter que l'attache et le godet/outil de travail 
doivent être adaptés au porteur. CW-70 uniquement disponible avec une cale à commande hydraulique. Veuillez contacter un concessionnaire Caterpillar pour obtenir de plus 
amples renseignements.

CW-20S CW-30S CW-40S CW-45S CW-55S

Poids du porteur t 7,5-15 15-20 20-23 25-40 35-55

Poids (approximatif) kg 180 200 225 420 575

Largeur mm 475 420 475 570 650

Longueur mm 420 475 420 550 560

Crochet de levage t 10 10 10 14 20

La version hydraulique de l'attache rapide est commandée à partir de la cabine au moyen d'un circuit hydraulique. Le circuit de commande 
peut être monté sur la machine en usine ou bien installé rétrospectivement.

Spécifications CW des versions hydraulique et avec axe



Suivez-nous sur notre compte Twitter : @CatAttachments

Attache rapide Timonerie Pelles hydrauliques ***

CW-05 (301,5) 301,4C / 301,7D

(302,5) 302,2D / 302,4D / 302,7D

(303,5) 303E / 303,5D-E / 304D-E

CW-10 (305,5) 305D-E / 305,5D-E

(307) 307D-E / 308D-E

(BHL) 416E-F à 444E-F

CW-20 (312) 311F / 312D2-E-F / 313D2-F / 314E-F

(M312-M315) M313D / M314F / M315D / M316D-F / M318F

CW-30 (316) Modèle 316E-F / 318E-F

(M318-M322) M318D / M320F / M322D-F

CW-40 B 320D2-E-F / 321F / 323D2-E-F

CB 323D2-E-F / 324E / 325F / 326D2-F

CB* 329D2-E-F / 330F / 335F

UHD** 325D / 330D / 345C / 365C

CW-45 CB 323D2-E-F / 324E / 325F / 326D2-F / 329D2-E-F / 330F / 335F

DB 324E / 326D2-F / 329D2-E-F / 336D2-E-F / 340D2-F

TB 336D2-E-F / 340D2-F

CW-55 TB 336E-F / 340 D2-F/ 349D2-E-F / 352F

UB 349D2-E-F / 352F

CW-70 VB 374D-F

WB 374D-F

HB 390D-F

JC 390D-F

CW-20S (312) 311F / 312D2-E-F / 313D2-F / 314E-F

(M312-M315) M313D / M314F / M315D / M316D-F / M318F

CW-30S (316) Modèle 316E-F / 318E-F

(M318-M322) M318D / M320F / M322D-F

CW-40S B 320D2-E-F / 321F / 323D2-E-F

CW-45S CB 323D2-E-F / 324E / 325F / 326D2-F / 329D2-E-F / 330F / 335F

DB 324E / 326D2-F / 329D2-E-F / 330F / 336D2-E-F / 340D2-F

CW-55S DB 336D2-E-F / 340D2-F

TB 336E-F / 340 D2-F/ 349D2-E-F / 352F

*  L'attache CW-40 peut être utilisée uniquement pour des applications générale/usage courant, comme la construction générale et l'agriculture pour l'excavation générale, 
le curage de fossés, le nivellement de chantiers, l'aménagement des talus et des sites.

**  Notez que les attaches rapides UHD ont une forme spéciale pour optimiser la plage de travail avec les outils de travail Cat destinés à la démolition.
*** Veuillez contacter votre concessionnaire Caterpillar pour connaître les attaches des machines Cat spéciales ou non commercialisées actuellement.

Pour plus de détails sur les produits Cat, les prestations des concessionnaires et les solutions sectorielles, veuillez visiter notre site Web  
www.cat.com

© 2015 Caterpillar. Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. 
Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour les options disponibles, veuillez vous 
adresser à votre concessionnaire Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise 
et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
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La compatibilité est donnée à titre indicatif uniquement, et dépend de la configuration et du type d'application de la machine.

Guide de compatibilité


