
M323F
PELLE HYDRAULIQUE RAIL-ROUTE

Puissance moteur   112 kW (150 ch)
Poids en ordre de marche 22 900 kg (50 500 lb)
Le moteur C4.4 Cat® à technologie ACERT™ respecte les normes antipollution Tier 4 Final EPA (États-Unis) et Niveau IV (Union européenne) à l’aide d'un système de post-traitement qui ne nécessite pas d’action de la 
part du conducteur, ni d'immobilisation.
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PELLES HYDRAULIQUES RAIL-ROUTE NOUVELLE GÉNÉRATION
La nouvelle gamme de pelles hydrauliques rail-route Cat® est conçue pour répondre aux attentes des clients tout en respectant les 
spécificités et la réglementation du secteur ferroviaire. Conforme à la norme EN15746, cette machine rail-route de catégorie 9A  
vous apporte : 
+ PLUS DE SÉCURITÉ
+ PLUS DE TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES
+ PLUS DE PRÉCISION ET DE POLYVALENCE
+ PLUS DE COMPÉTITIVITÉ
Pour renforcer et sécuriser votre activité, adoptez les nouvelles pelles hydrauliques rail-route Cat et leur rapport travail/coût 
particulièrement intéressant. De belles économies en perspective !

LA NOUVELLE

M323F CAT®

VOUS REMET SUR LES RAILS

« Pelle rail-route de catégorie 9a
rayon court <1 575  mm

conformité ue - norme en15746 »
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UNE CAPACITÉ DE LEVAGE AUGMENTÉE DE 30 %
AVEC LE SMART CONTROL SYSTEM

DES TECHNOLOGIES SIMPLES À UTILISER ET PROPOSÉES EN SÉRIE :

SMART CONTROL SYSTEM INSTALLÉ DE SÉRIE

La nouvelle M323F CAT est équipée d'un système dernière génération pour 
commander tous les mouvements en mode rail : le SMART CONTROL SYSTEM. 
Cette fonction arrête automatiquement les mouvements de la pelle en se basant 
sur des limites virtuelles paramétrables. Pour régler et respecter les paramètres 
de limitations en rotation et en hauteur, le conducteur utilise un module de 
commande très simple, intelligent et intuitif qui inclut un écran couleur HD 
de 12’’. Une fois les limites établies, le conducteur peut se concentrer sur 
son travail puisqu’il sait que ni la timonerie avant, ni l’outil n’entreront en 
contact avec les caténaires (lignes électriques aériennes) ou ne s’écarteront de 
l’enveloppe de travail.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DES ESSIEUX 
OSCILLANTS INSTALLÉ DE SÉRIE

En mode Travail, la machine verrouille automatiquement les essieux 
oscillants ferroviaires. La pelle est ainsi parfaitement stable dans les 
phases d’excavation tout en bénéficiant de capacités de levage accrues. 
Lorsque le mode Translation est sélectionné, le SMART CONTROL SYSTEM 
déverrouille les essieux oscillants. La machine peut se déplacer sur les rails 
et rouler à pleine vitesse sur des voies tortueuses ou en mauvais état, dont 
la déclivité peut atteindre 200 mm de dévers et dans les courbes.

SYSTÈME RCI/RCL INSTALLÉS DE SÉRIE

La machine est dotée d’un indicateur de capacité nominale (RCI, Rated 
Capacity Indicator) et d'un limiteur de capacité nominale (RCL, Rated 
Capacity Limiter) qui permettent au conducteur de travailler en toute 
sécurité pendant les opérations de levage. Plusieurs capteurs calculent en 
temps réel la position exacte de la pelle :
• Pente et dévers de la machine,
• Orientation du châssis de tourelle,
• Géométrie de la timonerie avant.
Le système RCI/RCL définit la charge autorisée maximale au point de l’outil 
et au point de levage auxiliaire. Il vise ainsi deux objectifs :
• Avertir et informer le conducteur, par des signaux sonores et visuels, de 
la charge appliquée et de la charge nominale au point de levage. 
• Limiter et contrôler les mouvements de la timonerie avant et du châssis 
de tourelle effectués par le conducteur, en fonction de la position de la 
pelle. 
Une fois la charge de levage nominale atteinte, le système RCL bloque tout 
mouvement qui pourrait réduire la stabilité de la machine et autorise les 
mouvements qui en sécurisent la position.

FONCTIONS DISPONIBLES EN OPTION

Grâce au contrepoids lourd amovible supplémentaire, la machine respecte 
les réglementations des secteurs ferroviaire et routier, tout en lui offrant 
des capacités de levage et des performances d’excavation renforcées. 
Ce contrepoids d'une tonne est géré par le système RCI/RCL. Le SMART 
CONTROL SYSTEM détecte automatiquement que la machine est équipée 
d'un contrepoids et avertit le conducteur par un témoin lumineux vert situé 
dans la cabine principale.
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SMART CONTROL SYSTEM
 LA SÉCURITÉ EST SA PRIORITÉ DANS LA GESTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT

Définition des outils 
Le SMART CONTROL SYSTEM permet de paramétrer les 
dimensions de vos outils, pour assurer une maîtrise totale, qu'il 
s’agisse d’un godet ou d’un accessoire ferroviaire de grande 
taille.
Après son paramétrage, l’outil fait partie intégrante de la 
timonerie avant et respectera les limites établies.

Le SMART CONTROL SYSTEM pour l’exploitation ferroviaire permet de limiter les mouvements 
de la machine et indique en temps réel l’orientation de la pelle et la cinématique des accessoires. 
À l’approche des limites prédéterminées, les mouvements ralentissent doucement. Au-delà de 
ces limites, les mouvements sont bloqués.

Caméras latérale et arrière
Avec ses caméras de vision nocturne au positionnement optimisé, le SMART CONTROL 
SYSTEM renvoie également sur un écran une bonne image de l'environnement immédiat de la 
machine, sur l’arrière et le côté droit. 
L'écran permet aussi d'afficher l'image d'une caméra donnée en plein écran, par un simple 
toucher de l’image sur l’écran. 
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CAT LINK FOURNIT DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL
NE LAISSEZ AUCUNE PLACE AU HASARD DANS LA GESTION DE VOS ÉQUIPEMENTS

La combinaison du matériel (Product Link™) et du logiciel (VisionLink®) Cat Link met les informations relatives à votre équipement directement à portée de main.
Vous accédez en temps réel aux informations relatives à chaque machine de votre flotte, sur tous les chantiers, indépendamment de l’ampleur des 
opérations ou de la marque des équipements que vous utilisez.

PRODUCT LINK™
Améliorez votre productivité et réduisez vos coûts d’exploitation en vous 
appuyant sur les informations relativesà la localisation des machines, 
aux consommations de carburant, aux heures de travail et temps de 
ralenti ainsi qu’aux codes de diagnostic. La connectivité cellulaire est 
prévue de série. La connectivité par satellite est également possible.

VISIONLINK®

En utilisant l’interface en ligne VisionLink, vous pouvez obtenir une vue 
commune et collective de vos informations pour faciliter votre gestion 
d’un parc mixte et prendre les bonnes décisions pour votre équipement.

MY.CAT.COM
Vous pouvez également accéder aux informations relatives à Caterpillar 
et aux concessionnaires Cat sur my.cat.com, où vous trouverez les 
calendriers de maintenance préventive, les dossiers pièces et entretien, 
la couverture de la garantie et bien plus, à l’aide d’un identifiant unique. 
Vous pouvez en outre établir un lien direct vers votre compte VisionLink.
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LA POLYVALENCE AU TRAVAIL
UN VÉRITABLE COUTEAU SUISSE SUR RAILS

FONCTIONS DE REMORQUAGE
POUR WAGONS DE TYPE UIC ET REMORQUES FERROVIAIRES LÉGÈRES

En option, la machine peut intégrer des fonctions pneumatiques et 
électriques qui permettent le remorquage de wagons de type UIC ou de 
remorques ferroviaires légères. 
Elle peut remorquer jusqu’à 220 t et 8 essieux de wagon. 
Le couplage entre la pelle et le wagon se fait facilement et en toute sécurité, 
par une barre de remorquage certifiée et un système de couplage automatique.

DAVANTAGE  
DE FLEXIBILITÉ
REMPORTEZ PLUS D’APPELS D’OFFRES

Soyez compétitif en réduisant les coûts. Désormais, machines et personnel 
supplémentaires sont superflus. La pelle est autonome sur les voies : vous 
pouvez donc assurer vous-même le transport des matières premières et des 
outils jusqu’à la zone de travail.
Vous gagnez également en flexibilité et en réactivité : inutile de faire appel 
à d’autres entreprises pour vous soutenir sur le chantier.
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FONCTIONS DE 
SÉCURITÉ
PROTÉGEZ VOS COLLABORATEURS
ET VOTRE ÉQUIPEMENT

L'ensemble des points de contrôle quotidien sont accessibles à hauteur 
d’homme : la maintenance est donc plus rapide, plus simple et sécurisée. 
Les points de contrôle concernent la jauge d’huile moteur et les robinets de 
purge pour l’eau et les sédiments pouvant se trouver dans le réservoir de 
carburant ainsi que dans le filtre séparateur eau/carburant. Le contrôle du 
niveau de liquide du circuit de refroidissement se fait directement depuis le 
siège du conducteur.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
UNE GARANTIE DE SÉCURITÉ PERMANENTE
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TRANSMISSION RAIL-ROUTE
PUISSANCE ET POLYVALENCE À 20 KM/H (12,4 MPH)

Essieux ultra-résistants
Longue durée de vie grâce aux essieux ultra-résistants. La transmission est montée 
directement sur l’essieu arrière pour une meilleure protection et une garde au 
sol optimisée. Quant à l’essieu avant, il présente de larges angles de direction et 
d’oscillation.

Système d’essieu ferroviaire
Système breveté d’essieu ferroviaire entièrement hydrostatique, avec plusieurs 
équipements :
• Traction intégrale ferroviaire
• Moteur à deux vitesses avec décélération hydrostatique réglable.
• Système à double vérin pour abaisser ou soulever la machine lors du passage de la 
route aux voies et vice versa.
• Berceau en fonte avec suspension oscillante pour chaque essieu ferroviaire.
• Entraînement hydraulique intégré sur chaque essieu avec disques à bain d’huile 
pour le frein de stationnement.
• Disque de frein de service sur chaque roue ferroviaire et protégé en cas de 
déraillement.
• Roues ferroviaires UIC d’un diamètre de 632 mm avec ou sans système isolé, 
selon les réglementations locales.

Sur les voies, le conducteur utilise les mêmes commandes et pédales qu’en mode 
routier. Le premier rapport permet d’obtenir un couple maximal de 45 kN et une 
vitesse de pointe de 10 km/h, idéal pour remorquer des wagons de type UIC ou des 
remorques ferroviaires légères. Le second rapport autorise une vitesse maximale de 
20 km/h, conforme aux réglementations ferroviaires.

Dispositif de sécurité - Support d’équipements
La M323F CAT peut intégrer un support d’équipements pour bennes preneuses et 
grappins. Il permet de sécuriser facilement les mouvements des outils pendant les 
déplacements sur route et sur rails.
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ÉQUIPEMENT
POUR TOUTES LES TÂCHES, PROCHES OU LOINTAINES

CONCUE POUR LE RAIL
ADAPTÉE AUX BESOINS DES APPLICATIONS FERROVIAIRES

Cinématique de flèche en 3 parties
La combinaison bras et flèche à géométrie variable (VA) offre un juste 
équilibre entre portée et force d’excavation dans les applications 
ferroviaires. Timonerie avant en trois parties avec bras court pour une 
meilleure cinématique sur rails sous les caténaires.
Portée maximale au niveau du sol : jusqu’à 9 m avec votre godet.

Personnalisez votre flèche
Entièrement personnalisable avec toutes les lignes hydrauliques nécessaires à vos outils ferroviaires spécifiques.
Le système hydraulique auxiliaire de série inclut les lignes et circuits pour le fonctionnement de vos équipements sous haute pression ainsi que pour 
l’attache rapide : il permet donc de remplacer facilement un accessoire par un autre, sans ajouter de nouvelles lignes à votre machine.

Voir et être vu sur le chantier
Projecteurs LED supplémentaires en option pour avoir une visibilité accrue 
de la zone de travail et du personnel sur site.
Les opérations de levage représentant une part importante des travaux, la 
M323F est dotée de série d'un point de levage auxiliaire.
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CABINES PRINCIPALE ET SECONDAIRE
RAYON COURT NE RIME PAS AVEC FAIBLES DIMENSIONS DE CABINE

Pourquoi la cabine devrait-elle être plus petite ? 
La cabine de cette machine est la même que sur nos autres modèles de série. Toutes les 
cabines ont la même taille. 

Agencement ergonomique 
Les contacteurs utilisés fréquemment sont regroupés en nombre raisonnable et 
positionnés à proximité des manipulateurs. 
Les compartiments de rangement sont utiles... s'ils sont bien conçus. Différents espaces 
permettent de ranger casque de chantier, gobelet, téléphone ou clés. 

Sièges confortables 
Nos sièges vous offrent tout le confort essentiel à vos longues journées de travail 
et sont ENTIÈREMENT réglables. Tous les sièges sont chauffants, à suspension 
pneumatique, avec réglage automatique selon le poids. 

La sécurité n’est pas en option 
Cabines principale et secondaire certifiées ROPS, alarme de ceinture de sécurité, levier 
de sécurité empêchant la descente de l’opérateur si les commandes hydrauliques ne sont 
pas verrouillées, caméras latérale et arrière avec affichage sur écran HD de 12’’... entre 
autres. 
Une panne moteur n’étant pas tolérable sur les voies ferrées, la M323F est équipée 
d'une pompe électro-hydraulique de secours. En cas d’urgence ou de défaillance majeure, 
déclencher  le contacteur prévu à cet effet pour activer la pompe de secours :  toutes 
les commandes principales, manipulateurs et pédales (hors translation) sont alors 
disponibles pour placer la machine en position de translation conformément au gabarit 
ferroviaire afin de pouvoir la remorquer en toute sécurité.

Cabine secondaire conforme aux normes ferroviaires
Conçue pour intervenir sur les voies ferrées et conforme à la norme EN15746, la 
M323F est équipée d'une cabine secondaire pour l’agent de sécurité ferroviaire lors 
des déplacements sur rails. La cabine secondaire dispose de commandes et fonctions 
spécifiques : une prise d’alimentation 12 V – 10 A, un bouton d’arrêt d’urgence et une 
commande de klaxon pneumatique.  Ses bandes auto-agrippantes et supports intégrés lui 
permettent également d'intégrer tous les dispositifs obligatoires de sécurité ferroviaire 
en fonction des réglementations locales.Des détails qui font la différence 

Regardez bien la cabine : vous constaterez que ce sont les détails 
qui améliore le plaisir de conduite.

Des commandes intelligentes pour réduire la 
fatigue 
Le fonctionnement optimisé des nouvelles technologies intégrées 
réduit la charge de travail nécessaire : le régulateur de vitesse, 
le verrouillage des équipements et de l’orientation en mode 
Déplacement ou le blocage automatique des essieux oscillants 
sur les voies ferrées. 

Branchez, chargez et utilisez vos appareils 
Une prise d’alimentation 12 V – 10 A est disponible dans les 
cabines principale et secondaire pour le rechargement de votre 
ordinateur ou tablette, ou pour brancher une radio sur une zone 
de travail ferroviaire. 
Un autoradio CD/MP3 avec enceintes et port USB est disponible. 
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DIMENSIONS
DIMENSIONS HORS TOUT ET DÉGAGEMENT

CONFIGURATION DE LA TIMONERIE AVANT

Type de flèche
À géométrie variable 
(VA)

Longueur de bras 2,1 m

HAUTEUR JUSQU’AU SOMMET DE LA CABINE
Mode route 3215 mm

Mode rail 3440 mm

DIVERS
Rayon d’encombrement arrière 1566 mm

Capacité du godet 0,35 m3 – 0,91 m3

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur avec flèche/bras monté(e) 6797 mm

Largeur du châssis de tourelle 2533 mm

Hauteur avec flèche/bras monté(e) 3932 mm

GARDE AU SOL SOUS CONTREPOIDS

Mode route 1306 mm

Mode rail 1501 mm

Toutes les dimensions sont indicatives et sont susceptibles de varier en fonction du godet sélectionné ou des pneus pour la garde au sol. 
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MODE TRAVAIL - PARALLÈLE À LA VOIE

Dégagement 
par rapport aux 
lignes aériennes 
de 3 920 mm

1  Depuis l'axe de pivotement à l’axe de bras 7628 mm

2  Hauteur hors tout 3920 mm

3  Depuis l’axe du bras au rail 2978 mm

Dégagement 
par rapport aux 
lignes aériennes 

de 4280 mm

1  Depuis l'axe de pivotement à l’axe de bras 7514 mm

2  Hauteur hors tout 4280 mm

3  Depuis l’axe du bras au rail 3503 mm

MODE TRAVAIL - PIVOTEMENT SUR 90°

Dégagement 
par rapport aux 
lignes aériennes 

de 3920 mm

4  Hauteur hors tout 3920 mm

5  Depuis l’axe du bras au rail 1163 mm

6  Depuis l'axe de pivotement à l’axe de bras 5539 mm

Dégagement 
par rapport aux 
lignes aériennes 

de 4280 mm

4  Hauteur hors tout 4280 mm

5  Depuis l’axe du bras au rail 1521 mm

6  Depuis l'axe de pivotement à l’axe de bras 5261 mm

MODE TRANSLATION

7  Hauteur hors tout 3920 mm

8  Depuis l’axe du bras au rail 1100 mm

9  Depuis l'axe de pivotement à l’axe de bras 5200 mm

MODE TRAVAIL - PIVOTEMENT
10  Depuis l'axe de pivotement à 
l’avant de la machine 1715 mm

11  Depuis l'axe de pivotement au 
coin avant de la machine 2125 mm

DÉGAGEMENTS SUR RAILS
DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS EN MODES TRAVAIL ET TRANSLATION SUR RAILS

Exemple de dégagements lorsque la machine est sur rails en dessous de lignes aériennes sous tension à 3 920 mm et 4 280 mm. Le marchepieds 
hydraulique escamotable améliore la garde au sol sur les voies ferrées. La conception à rayon court est compatible avec les conditions d’intervention sur 
voies ferrées sans remettre en cause les performances et la stabilité de la pelle.

Toutes les dimensions sont indicatives et sont susceptibles 
de varier en fonction du godet sélectionné.
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GABARITS FERROVIAIRES
GABARITS FRANÇAIS, ALLEMAND ET DANOIS

FRANCE - M323F DANS GABARIT FERROVIAIRE FRANÇAIS A-C

C C

AY

BH

BJ

BK

BL

BM

M323F DANS GABARIT FERROVIAIRE FRANÇAIS C-C

M323F (DANS GABARIT FERROVIAIRE FRANÇAIS)

(AX) 3613 mm (11 ft 10 in)

(AY) 1575 mm (5 ft 2 in)

(AZ) 2038 mm (6 ft 8,25 in)

(BA) 315 mm (1 ft 0,4 in)

(BB) 804 mm (2 ft 7,6 in)

(BC) 112 mm (4,4 in)

(BD) 61 mm (2,4 in)

(BE) 50 mm (2 in)

(BF) 309 mm (1 ft 0,17 in)

(BG) 9,5 mm (0,37 in)

(BH) 3150 mm (10 ft 4 in)

(BJ) 4280 mm (14 ft 0,5 in)

(BK) 1500 mm (4 ft 11 in)

(BL) 1015 mm (3 ft 4 in)

(BM) 525 mm (1 ft 8,67 in)



14 PELLE HYDRAULIQUE RAIL-ROUTE M323F

ALLEMAGNE - M323F DANS GABARIT FERROVIAIRE ALLEMAND (EBO)

M323F (DANS GABARIT FERROVIAIRE ALLEMAND)

(AX) 3290 mm (10 ft 9,5 in)

(AY) 477 mm (1 ft 6,8 in)

(AZ) 440 mm (1 ft 5,3 in)

(BA) 4680 mm (15 ft 4,25 in)

(BB) 80 mm (3,15 in)

(BC) 3240 mm (10 ft 7,6 in)

(BD) 71 mm (2,80 in)

(BE) 70 mm (2,76 in)

(BF) 72 mm (2,83 in)
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DANEMARK - M323F DANS GABARIT FERROVIAIRE DANOIS (AML)

M323F (DANS GABARIT FERROVIAIRE DANOIS)

(AX) 3150 mm (10 ft 4 in)

(AY) 1575 mm (5 ft 2 in)

(AZ) 690 mm (2 ft 3,2 in)

(BA) 315 mm (1 ft 0,4 in)

(BB) 217 mm (8,5 in)

(BC) 130 mm (5,1 in)

(BD) 49 mm (1,9 in)

(BE) 15 mm (0,6 in)

(BF) 154 mm (6,1 in)

(BG) 9,5 mm (0,37 in)

(BH) 430 mm (1 ft 4,9 in)
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PLAGES DE TRAVAIL
AVEC UN GODET GD (USAGE NORMAL) DE 1100 MM OU AU POINT DE L’OUTIL

7.5 

9 9 

7.5 

6 6 

4.5 4.5 

3 3 

1.5 1.5 

0 m 0 m 

–1.5 –1.5 

–3 –3 

–4.5 –4.5 
0 m 1.5 3 4.5 6 7.5 0 m 1.5 3 4.5 6 7.5 

 

Les valeurs de la plage sont calculées avec un godet GD de 1 100 mm, 0,80 m3 avec les pointes K080 et l’attache rapide CW-20-H.4.N à rayon de pointe 
de 1 574 mm. Les valeurs de la force d’arrachage sont calculées avec le levage de charges lourdes activé (sans attache rapide) et un rayon de pointe de 
1 237 mm. 

VALEURS DE LA PLAGE ET VALEURS DE FORCE D’ARRACHAGE
Type de flèche À géométrie variable (VA)

Longueur de bras 2100 mm

Hauteur d’excavation 10070 mm

Hauteur de vidage 6920 mm

Profondeur de fouille 5610 mm

Profondeur de fouille contre paroi verticale 4380 mm

Profondeur 2,5 m en curage droit 5500 mm

Portée 9110 mm

Portée au niveau du sol 9090 mm

Force de creusement du godet (ISO 6015) 114 kN

Force de creusement du bras (ISO 6015) 84 kN
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CAPACITÉS DE LEVAGE
FLÈCHE À GÉOMÉTRIE VARIABLE (VA), BRAS 2100 MM

MODE ROUTE – CONTREPOIDS : 6,4 T
Toutes les valeurs sont en kg. ALP fait référence au point de levage auxiliaire (Auxiliary Lifting Point), situé sous le bras.

3000 4500 6000 7500

mm

7500
POINT DE L’OUTIL *5350 *5350 *4900 *5000 *5000 4050 5093

ALP *5950 *5950 4850 *6050 *6050 5100 4348

6000
POINT DE L’OUTIL *5250 *5250 *4800 *4500 *4500 3250 *4350 *4350 2800 6443

ALP *5400 *5400 *4700 *5050 4300 3050 *5050 *5050 3150 5899

4500
POINT DE L’OUTIL *8650 *8650 *7750 *5900 *5900 *4650 *4400 4400 3250 *4100 3250 2300 7213

ALP 8000 8000 *7600 *6000 *6000 *4600 *4550 4300 3100 *4750 3550 2500 6736

3000
POINT DE L’OUTIL *8750 *8750 *7400 *6600 6300 *4550 *4850 4250 3250 *4150 2950 2050 7593

ALP *7000 6150 *4500 *4950 4200 3100 *4550 3150 2250 7144

1500
POINT DE L’OUTIL *10150 *10150 *7350 *7700 5800 *4500 *5200 4100 3150 *4 300 3000 2050 *4200 2850 2000 7648

ALP *6900 6150 *5100 *5250 4100 3000 *4400 3050 2150 7202

0
POINT DE L’OUTIL *12200 11350 7900 *7750 5900 4550 *5600 4000 2950 *3900 2950 2050 7383

ALP *7650 6050 4500 *5600 4000 2850 *4200 3200 2250 6919

-1500
POINT DE L’OUTIL *12950 11350 7750 *7950 6100 4400 *5350 4000 2800 3350 2350 6759

ALP *7800 6000 4250 *4450 3900 2700 3700 2550 6256

-3000
POINT DE L’OUTIL *6100 6000 4200

ALP *5150 *5150 4150

 Charge à portée maximale (pointe du bras/broche du godet/ALP)  Chargement par l’avant  Chargement par l’arrière  Chargement par le côté  Hauteur au point de chargement

 Essieu oscillant routier ou ferroviaire verrouillé Charge au point de levage

MODE ROUTE – CONTREPOIDS : 7,4 T
Toutes les valeurs sont en kg. ALP fait référence au point de levage auxiliaire (Auxiliary Lifting Point), situé sous le bras.

3000 4500 6000 7500

mm

7500
POINT DE L’OUTIL *5350 *5350 *4900 *5000 *5000 *5000 5093
ALP *5950 *5950 *5950 *6050 *6050 *6050 4348

6000
POINT DE L’OUTIL *5250 *5250 *4800 *4500 *4500 *3700 *4350 *4350 3050 6443
ALP *5400 *5400 *4700 *5050 *5050 3400 *5050 *5050 3450 5899

4500
POINT DE L’OUTIL *8650 *8650 *7750 *5900 *5900 *4650 *4400 *4400 *3800 *4100 3500 2550 7213
ALP 8000 8000 *7600 *6000 *6000 *4600 *4550 *4550 3400 *4750 3850 2750 6736

3000
POINT DE L’OUTIL *8750 *8750 *7400 *6600 *6600 *4550 *4850 4600 3550 *4150 3200 2300 7593
ALP *7000 6650 *4500 *4950 4550 3400 *4550 3450 2450 7144

1500
POINT DE L’OUTIL *10150 *10150 *7350 *7700 6350 *4500 *5200 4500 3450 *4 300 3250 2300 *4200 3150 2250 7648
ALP *6900 6650 *5100 *5250 4450 3300 *4400 3350 2400 7202

0
POINT DE L’OUTIL *12200 12300 8650 *7750 6400 4950 *5600 4350 3250 *3900 3250 2300 7383
ALP *7650 6550 4900 *5600 4350 3150 *4200 3500 2500 6919

-1500
POINT DE L’OUTIL *12950 12300 8500 *7950 6650 4850 *5350 4350 3100 3650 2600 6759
ALP *7800 6500 4700 *4450 4250 3050 *3800 2850 6256

-3000
POINT DE L’OUTIL *6100 *6100 4650
ALP *5150 *5150 4600

 Charge à portée maximale (pointe du bras/broche du godet/ALP)   Chargement par l’avant  Chargement par l’arrière  Chargement par le côté  Hauteur au point de chargement

 Essieu oscillant routier ou ferroviaire verrouillé  Charge au point de levage

* Limite imposée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. 
Les capacités de levage indiquées sont établies d’après la norme ISO 10567:2007 avec une capacité de levage hydraulique ne dépassant pas 87% ou 75% de la charge limite d’équilibre. Le point 
de chargement est l’axe central du goujon dédié au montage du godet sur le bras. L’essieu oscillant doit être verrouillé. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur 
une surface stable et plane et dont la flèche à angle variable est étirée au maximum. Pour connaître les capacités de levage avec godet et/ou attache rapide, soustraire leurs poids respectifs des 
valeurs ci dessus. La fixation d'un outil de travail destiné à manipuler/lever des objets peut avoir une incidence sur les performances de levage de la machine. 
Pour tout renseignement sur les produits spécifiques, se reporter systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien approprié. 
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MODE RAIL – CONTREPOIDS : 6,4 T – VOIE PLANE
Toutes les valeurs sont en kg. ALP fait référence au point de levage auxiliaire (Auxiliary Lifting Point), situé sous le bras.

3000 4500 6000 7500

mm

7500

S54+POINT DE L’OUTIL *5350 *5350 4150 *5000 *5000 3350
5093

S49+POINT DE L’OUTIL *5350 5200 3000 *5000 4600 2500

S54+ALP *5950 *5950 4000 *6050 *6050 4200
4348

S49+ALP 5900 5100 2850 6000 5200 3000

6000

S54+POINT DE L’OUTIL *5250 *5250 4200 *4500 *4500 2700 *4350 *4350 2300
6443

S49+POINT DE L’OUTIL *5250 5150 3000 *4500 4150 2100 4300 4000 1750

S54+ALP *5400 *5400 4100 *5050 *5050 2500 *5050 *5050 2600
5899

S49+ALP *5400 5050 2950 4550 4150 1850 4550 4150 1950

4500

S54+POINT DE L’OUTIL *8650 *8650 7050 *5900 *5900 4050 *4400 *4400 2700 *4100 *4100 1850
7213

S49+POINT DE L’OUTIL 7650 6550 4300 5750 4950 2950 *4400 4200 2100 3750 3550 1400

S54+ALP 8000 8000 6900 *6000 *6000 4000 *4550 *4550 2550 *4750 *4750 2000
6736

S49+ALP 7500 6400 4150 5750 4950 2850 4500 4200 1900 4000 3750 1500

3000

S54+POINT DE L’OUTIL *8750 *8750 6700 *6600 *6600 3950 *4850 *4850 2650 *4150 *4150 1650
7593

S49+POINT DE L’OUTIL 7450 6350 4050 5600 4800 2800 4500 4200 2050 3550 3350 1200

S54+ALP *7000 *7000 3900 *4950 *4950 2550 *4550 *4550 1800
7144

S49+ALP 5500 4700 2800 4500 4150 1900 3700 3500 1350

1500

S54+POINT DE L’OUTIL *10150 *10150 6650 *7700 *7700 3900 *5200 *5200 2600 *4 300 *4 300 1650 *4200 *4200 1600
7648

S49+POINT DE L’OUTIL 7350 6250 4000 5250 4450 2800 4450 4100 2000 3550 3350 1200 3500 3300 1200

S54+ALP *6900 *6900 3850 *5250 *5250 2400 *4400 *4400 1700
7202

S49+ALP 5500 4700 2700 4350 4100 1800 3650 3400 1250

0

S54+POINT DE L’OUTIL *12200 *12200 6250 *7750 *7750 3700 *5600 *5600 2400 *3900 *3900 1650
7383

S49+POINT DE L’OUTIL 7200 6100 3750 5350 4550 2600 4300 4000 1800 3550 3350 1200

S54+ALP *7650 *7650 3600 *5600 *5600 2250 *4200 *4200 1750
6919

S49+ALP 5400 4700 2550 4300 4000 1650 3750 3500 1250

-1500

S54+POINT DE L’OUTIL *12950 *12950 6100 *7950 *7950 3550 *5350 *5350 2250 *3550 1850
6759

S49+POINT DE L’OUTIL 7100 6100 3650 5500 4700 2500 4250 4000 1600 *3550 1400

S54+ALP *7800 *7800 3450 *4450 *4450 2250 *3800 2050
6256

S49+ALP 5350 4650 2400 4200 3950 1600 *3800 1500

-3000

S54+POINT DE L’OUTIL *6100 *6100 3350

S49+POINT DE L’OUTIL 5350 4650 2350

S54+ALP *5150 *5150 3300

S49+ALP *5150 4650 2300

 Charge à portée maximale (nez du bras/goujon du godet/ALP)  Chargement par l’avant  Chargement par l’arrière  Chargement par le côté  Hauteur au point de chargement

 Essieu oscillant routier ou ferroviaire verrouillé  Charge au point de levage

* Limite imposée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. 
Les capacités de levage indiquées sont établies d’après la norme ISO 10567:2007 avec une capacité de levage hydraulique ne dépassant pas 87% ou 75% de la charge limite d’équilibre. Le point 
de chargement est l’axe central du goujon dédié au montage du godet sur le bras. L’essieu oscillant doit être verrouillé. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur 
une surface stable et plane et dont la flèche à angle variable est étirée au maximum. Pour connaître les capacités de levage avec godet et/ou attache rapide, soustraire leurs poids respectifs des 
valeurs ci dessus. La fixation d'un outil de travail destiné à manipuler/lever des objets peut avoir une incidence sur les performances de levage de la machine. 
Pour tout renseignement sur les produits spécifiques, se reporter systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien approprié. 
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MODE RAIL – CONTREPOIDS : 7,4 T – VOIE PLANE
Toutes les valeurs sont en kg. ALP fait référence au point de levage auxiliaire (Auxiliary Lifting Point), situé sous le bras.

3000 4500 6000 7500

mm

7500

S54+POINT DE L’OUTIL *5350 *5350 4550 *5000 *5000 3700
5093

S49+POINT DE L’OUTIL *5350 5100 3100 *5000 4500 2550

S54+ALP *5950 *5950 4400 *6050 *6050 4650
4348

S49+ALP 5800 5000 2950 5900 5100 3100

6000

S54+POINT DE L’OUTIL *5250 *5250 4600 *4500 *4500 3000 *4350 *4350 2550
6443

S49+POINT DE L’OUTIL *5250 5050 3100 *4500 3950 2150 4200 3900 1800

S54+ALP *5400 *5400 4500 *5050 *5050 2800 *5050 *5050 2850
5899

S49+ALP *5400 4950 3050 4450 3950 1900 4550 3950 2000

4500

S54+POINT DE L’OUTIL *8650 *8650 7650 *5900 *5900 4450 *4400 *4400 3000 *4100 *4100 2100
7213

S49+POINT DE L’OUTIL 7550 6350 4400 5650 4850 3050 *4400 4000 2150 3700 3450 1500

S54+ALP 8000 8000 7550 *6000 *6000 4350 *4550 *4550 2800 *4750 *4750 2250
6736

S49+ALP 7400 6300 4300 5650 4850 2950 4500 4000 1950 3900 3650 1550

3000

S54+POINT DE L’OUTIL *8750 *8750 7350 *6600 *6600 4350 *4850 *4850 2950 *4150 *4150 1850
7593

S49+POINT DE L’OUTIL 7350 6150 4150 5500 4700 2900 4400 4000 2150 3450 3250 1300

S54+ALP *7000 *7000 4300 *4950 *4950 2800 *4550 *4550 2000
7144

S49+ALP 5400 4600 2900 4400 4000 1950 3650 3400 1400

1500

S54+POINT DE L’OUTIL *10150 *10150 *7350 *7700 *7700 4500 *5200 *5200 2900 *4 300 *4 300 1850 *4200 *4200 1800
7648

S49+POINT DE L’OUTIL 7150 6050 4150 5150 4350 2900 4350 4000 2050 3450 3250 1300 3400 3200 1200

S54+ALP *6900 *6900 4200 *5250 *5250 2700 *4400 *4400 1950
7202

S49+ALP 5400 4600 2800 4250 4000 1900 3550 3300 1300

0

S54+POINT DE L’OUTIL *12200 *12200 6900 *7750 *7750 4100 *5600 *5600 2700 *3900 *3900 1850
7383

S49+POINT DE L’OUTIL 7000 5900 3850 5250 4450 2700 4200 3900 1900 3450 3250 1300

S54+ALP *7650 *7650 4000 *5600 *5600 2550 *4200 *4200 2000
6919

S49+ALP 5300 4500 2650 4200 3900 1700 3650 3400 1350

-1500

S54+POINT DE L’OUTIL *12950 *12950 6800 *7950 *7950 3950 *5350 *5350 2550 *3550 2100
6759

S49+POINT DE L’OUTIL 7000 5900 3800 5400 4600 2600 4250 3900 1700 3500 1400

S54+ALP *7800 *7800 3800 *4450 *4450 2450 *3800 2300
6256

S49+ALP 5250 4450 2450 4200 3850 1650 3700 1550

-3000

S54+POINT DE L’OUTIL *6100 *6100 3750

S49+POINT DE L’OUTIL 5350 4450 2450

S54+ALP *5150 *5150 3700

S49+ALP *5150 4450 2350

 Charge à portée maximale (pointe du bras/goujon du godet/ALP)   Chargement par l’avant  Chargement par l’arrière  Chargement par le côté  Hauteur au point de chargement

 Essieu oscillant routier ou ferroviaire verrouillé  Charge au point de levage

* Limite imposée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. 
Les capacités de levage indiquées sont établies d’après la norme ISO 10567:2007 avec une capacité de levage hydraulique ne dépassant pas 87% ou 75% de la charge limite d’équilibre. Le point 
de chargement est l’axe central du goujon dédié au montage du godet sur le bras. L’essieu oscillant doit être verrouillé. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur 
une surface stable et plane et dont la flèche à angle variable est étirée au maximum. Pour connaître les capacités de levage avec godet et/ou attache rapide, soustraire leurs poids respectifs des 
valeurs ci dessus. La fixation d'un outil de travail destiné à manipuler/lever des objets peut avoir une incidence sur les performances de levage de la machine. 
Pour tout renseignement sur les produits spécifiques, se reporter systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien approprié. 
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MODE RAIL – CONTREPOIDS : 6,4 T – VOIE EN DÉVERS : 200 MM
Toutes les valeurs sont en kg. ALP fait référence au point de levage auxiliaire (Auxiliary Lifting Point), situé sous le bras.

3000 4500 6000 7500

mm

7500

S54+POINT DE 
L’OUTIL

3100 2550
5093

S49+POINT DE 
L’OUTIL

3550 2250 1850 3250 2000 1600

S54+ALP 3200 3200
4348

S49+ALP 3500 2150 2000 3550 2200 1950

6000

S54+POINT DE 
L’OUTIL

3250 2100 1700
6443

S49+POINT DE 
L’OUTIL

3850 2400 2000 3150 1900 1350 2900 1650 1000

S54+ALP 3200 1950 1900
5899

S49+ALP 3800 2350 2000 2950 1750 1200 3150 1800 1150

4500

S54+POINT DE 
L’OUTIL

3150 2100 1350
7213

S49+POINT DE 
L’OUTIL

5050 3200 4050 2450 1900 3400 1950 1300 2900 1550 800

S54+ALP 8000 8000 3100 2050 1450
6736

S49+ALP 5000 3100 3850 2400 1850 3400 1950 1250 3050 1650 800

3000

S54+POINT DE 
L’OUTIL

3050 2100 1150
7593

S49+POINT DE 
L’OUTIL

5600 3400 4350 2500 1750 3650 2000 1300 3000 1550 600

S54+ALP 3000 2050 1250
7144

S49+ALP 4300 2450 1700 3650 2000 1200 3150 1600 650

1500

S54+POINT DE 
L’OUTIL

5600 3000 2100
*4 
300

*4 
300

1250 1100
7648

S49+POINT DE 
L’OUTIL

6350 3750 2550 4700 2550 1750 3950 2100 1300 3300 1650 700 3200 1600 550

S54+ALP 3000 1950 1200
7202

S49+ALP 4900 2750 1750 4000 2150 1150 3400 1700 600

0

S54+POINT DE 
L’OUTIL

5600 2950 1900 1150
7383

S49+POINT DE 
L’OUTIL

7300 4150 2400 5400 2900 1650 4350 2250 1100 3650 1850 500

S54+ALP 2900 1800 1200
6919

S49+ALP 5500 3000 1600 4400 2250 1000 3850 1950 600
S54+POINT DE 
L’OUTIL

5050 2850 1750 1300
6759

S49+POINT DE 
L’OUTIL

7800 5000 2300 6050 3400 1550 4750 2550 950 2250 650

S54+ALP 2750 1650 1400
6256

S49+ALP 5900 3350 1500 2500 800 2400 700

 Charge à portée maximale (pointe du bras/goujon du godet/ALP)   Chargement par l’avant  Chargement par l’arrière  Chargement par le côté  Hauteur au point de chargement

 Essieu oscillant routier ou ferroviaire verrouillé  Charge au point de levage

* Limite imposée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. 
Les capacités de levage indiquées sont établies d’après la norme ISO 10567:2007 avec une capacité de levage hydraulique ne dépassant pas 87% ou 75% de la charge limite d’équilibre. Le point 
de chargement est l’axe central du goujon dédié au montage du godet sur le bras. L’essieu oscillant doit être verrouillé. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur 
une surface stable et plane et dont la flèche à angle variable est étirée au maximum. Pour connaître les capacités de levage avec godet et/ou attache rapide, soustraire leurs poids respectifs des 
valeurs ci dessus. La fixation d'un outil de travail destiné à manipuler/lever des objets peut avoir une incidence sur les performances de levage de la machine. 
Pour tout renseignement sur les produits spécifiques, se reporter systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien approprié. 
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MODE RAIL – CONTREPOIDS : 7,4 T – VOIE EN DÉVERS : 200 MM
Toutes les valeurs sont en kg. ALP fait référence au point de levage auxiliaire (Auxiliary Lifting Point), situé sous le bras.

3000 4500 6000 7500

mm

7500

S54+POINT DE L’OUTIL *5350 *5350 3100 *5000 *5000 2600
5093

S49+POINT DE L’OUTIL 3350 2050 2700 3100 1800 2250

S54+ALP *5950 *5950 3500 *6050 *6050 3500
4348

S49+ALP 3300 1950 2000 3400 2000 2000

6000

S54+POINT DE L’OUTIL *5250 *5250 3250 *4500 *4500 2150 *4350 *4350 1750
6443

S49+POINT DE L’OUTIL 3650 2150 2650 3000 1650 1900 2800 1500 1550

S54+ALP *5400 *5400 3550 *5050 *5050 2200 *5050 *5050 2100
5899

S49+ALP 3600 2100 2000 2950 1600 1200 2950 1600 1150

4500

S54+POINT DE L’OUTIL *8650 *8650 *5900 *5900 3150 *4400 *4400 2150 *4100 *4100 1400
7213

S49+POINT DE L’OUTIL 4800 2900 3850 2200 2500 3200 1750 1800 2750 1400 1150

S54+ALP 8000 8000 *6000 *6000 3400 *4550 *4550 2250 *4750 *4750 1650
6736

S49+ALP 4750 2850 3800 2200 1850 3200 1750 1250 2850 1450 800

3000

S54+POINT DE L’OUTIL *8750 *8750 *6600 *6600 3050 *4850 *4850 2100 *4150 *4150 1200
7593

S49+POINT DE L’OUTIL 5250 3100 4100 2250 2300 3400 1800 1700 2850 1400 900

S54+ALP *7000 *7000 3300 *4950 *4950 2250 *4550 *4550 1400
7144

S49+ALP 4100 2200 1750 3450 1800 1200 2950 1450 650

1500

S54+POINT DE L’OUTIL *10150 *10150 5850 *7700 *7700 3000 *5200 *5200 2100 *4 300 *4 300 1300 *4200 *4200 1150
7648

S49+POINT DE L’OUTIL 6050 3450 2500 4450 2250 2250 3750 1900 1700 3100 1500 900 3050 1450 750

S54+ALP *6900 *6900 3350 *5250 *5250 2150 *4400 *4400 1350
7202

S49+ALP 4650 2450 1750 3750 1950 1150 3200 1550 600

0

S54+POINT DE L’OUTIL *12200 *12200 5850 *7750 *7750 2950 *5600 *5600 1950 *3900 *3900 1200
7383

S49+POINT DE L’OUTIL 6950 3800 2400 5100 2600 2100 4100 2050 1500 3450 1650 750

S54+ALP *7650 *7650 3200 *5600 *5600 2000 *4200 *4200 1400
6919

S49+ALP 5250 2700 1600 4150 2050 1000 3650 1750 600

-1500

S54+POINT DE L’OUTIL *12950 *12950 4850 *7950 *7950 2850 *5350 *5350 1750 *3550 1350
6759

S49+POINT DE L’OUTIL 7900 4400 2850 6050 3100 2000 4700 2300 1200 2000 800

S54+ALP *7800 *7800 3100 *4450 *4450 1900 *3800 1650
6256

S49+ALP 5950 3050 1500 *4450 2250 850 2200 700

-3000

S54+POINT DE L’OUTIL *6100 *6100 2650

S49+POINT DE L’OUTIL 5400 2800 1700

S54+ALP *5150 *5150 2950

S49+ALP *5150 3850 1300

 Charge à portée maximale (pointe du bras/goujon du godet/ALP)   Chargement par l’avant  Chargement par l’arrière  Chargement par le côté  Hauteur au point de chargement

 Essieu oscillant routier ou ferroviaire verrouillé  Charge au point de levage

* Limite imposée par la capacité hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. 
Les capacités de levage indiquées sont établies d’après la norme ISO 10567:2007 avec une capacité de levage hydraulique ne dépassant pas 87% ou 75% de la charge limite d’équilibre. Le point 
de chargement est l’axe central du goujon dédié au montage du godet sur le bras. L’essieu oscillant doit être verrouillé. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur 
une surface stable et plane et dont la flèche à angle variable est étirée au maximum. Pour connaître les capacités de levage avec godet et/ou attache rapide, soustraire leurs poids respectifs des 
valeurs ci dessus. La fixation d'un outil de travail destiné à manipuler/lever des objets peut avoir une incidence sur les performances de levage de la machine. 
Pour tout renseignement sur les produits spécifiques, se reporter systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien approprié. 
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AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOS PROFITS

AVEC LES ACCESSOIRES CAT
Vous pouvez facilement accroître les performances de votre machine en optant pour l’un des nombreux accessoires Cat.
Conçu pour être parfaitement compatible avec le poids et la puissance des pelles Cat, chaque accessoire de la marque contribuera à 
augmenter leurs performances, leur sécurité et leur stabilité.

LA M323F EST UNE MACHINE TRÈS POLYVALENTE... 
À LA MESURE DE LA VARIÉTÉ DES OUTILS DONT 
ELLE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE.

• Large gamme d’attaches rapides, de godets et d’outils de travail 
hydrauliques, couramment utilisés sur toutes les pelles hydrauliques sur pneus
• Pour de nombreux travaux routiers et de chantier dans lesquels 
interviennent des pelles hydrauliques sur pneus
• Pour les travaux ferroviaires qui ne requièrent pas d’outils de travail 
ferroviaires spéciaux

FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ : KINSHOFER

• Outils de travail rail-route de pointe
• Qualité et longévité
• Offre complète
• Outils certifiés pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France

CAT PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE D’OUTILS 
DE TRAVAIL POUR TOUTES LES APPLICATIONS

• Catalogue d’outils de travail Cat standards : attaches rapides, godets et 
outils hydrauliques
• Alliance avec Rototilt en Suède pour les tiltrotateurs
• Alliance avec Kinshofer en Allemagne pour les outils ferroviaires/routiers 
spéciaux

GAMME COMPLÈTE D’OUTILS SPÉCIAUX POUR 
CERTAINES APPLICATIONS

• Construction ferroviaire
• Maintenance ferroviaire
• Dépose de voies ferrées
• Travaux de soutien et de transport
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OUTILS STANDARDS
OFFRE D’OUTILS DE TRAVAIL STANDARDS POUR PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS

Godets pour 
Tilt-Rotator

Godets pour 
curage de fossés

Godets 
squelettes

Godets 
d'excavation

Bennes 
preneuses

Grappins  
de démolition/tri

Marteaux

Tilt-Rotator 
Rototilt

Attache rapide 
CW-CWS

Attache 
rapide 

mécanique

Compacteurs

M323F RR
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OUTILS SPÉCIAUX
OUTILS SPÉCIAUX POUR APPLICATIONS FERROVIAIRES

Touret de câble Benne-preneuse 
adaptée aux rails

Dégarnisseuse

Charrue 
à ballast

Wagon UIC ou 
remorque légère

Fourches

Tarière

Benne 
preneuse

Bourreuse 
à ballast

Attache rapide 
CW-CWS

Balayeuse 
à ballast

Poseur 
de traverses

Remplaceur 
de traverses

Pince à rail/traverseCoupe-rail

Débroussailleuse

Grappin

Autres systèmes 
d'attaches 

rapides Tiltrotateur 
Rototilt
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consulter cat.com pour connaître les caractéristiques complètes.

MOTEUR 
Modèle de moteur C4.4 Cat à technologie ACERT™
Niveaux de puissance 2 000 tr/min
Puissance nette nominale (ISO 9249/SAE J1349) 112 kW 150 ch
Puissance nette maximale (ISO 9249/SAE J1349) 112 kW 150 ch
Puissance brute maximale (ISO 14396) 117 kW 157 ch
Alésage 105 mm 4 in
Course 127 mm 5 in
Cylindrée 4,4 L 269 in3
Couple maximal à 1 400 tr/min 710 N.m 524 lb-ft
Nombre de cylindres - En ligne 4
• Conforme aux normes antipollution Niveau IV
• Régime nominal 2 000 tr/min
• La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant-moteur lorsque le moteur est 
équipé d'un filtre à air, d'un module de post-traitement des gaz d’échappement Cat Clean Emission 
(CEM), d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement qui tourne à la vitesse intermédiaire. 
• Aucun détarage jusqu'à 3 000 m (9 842 ft) d’altitude. Le détarage automatique a lieu au-
delà de 3 000 m (9 842 ft) d’altitude. 

ORIENTATION
Vitesse de rotation maximale 9 tr/min
Couple de rotation maximal 42 kN.m 30 978 lbf-ft

Poids 

Poids en ordre de marche*
22 900 kg - 
23 900 kg 

50 486 lb - 
52 690 lb 

Bras 
    2100 mm  705 kg 1 554 lb
Contrepoids 
    Standard 6 400 kg 14 110 lb
    Option 7 400 kg 16 314 lb
*Le poids en ordre de marche comprend un bras court, un contrepoids de 6 400 kg, un 
réservoir de carburant plein, un conducteur, pas d’attache rapide, pas de godet et quatre 
pneumatiques en monte jumelés. Le poids varie en fonction de la configuration. 

PNEUMATIQUES
De série, MITAS NB38
En option, Michelin XF

10.00 - 20 (jumelés)
445/70 R19.5 TL (simple)

ENTRAÎNEMENT
Performance en côte maximale (22 900 kg/50 486 lb) 53%
Vitesse de translation maximale - Mode route 20 km/h 12,4 mph
Vitesse de translation maximale - Mode rail 20 km/h 12,4 mph
Effort de traction - Mode route 104 kN 23 380 lbf
Effort de traction - Mode rail 45 kN 10 116 lbf

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Capacité du réservoir 122 L 32 gal 
Système 240 L 63 gal 
Pression maximale - Circuit d’équipement 
     Normale 35 000 kPa 5 076 psi 
     Levage de charges lourdes 37 500 kPa 5 439 psi
     Circuit de translation 35 000 kPa 5 076 psi 
Pression maximale - Circuit auxiliaire
     Haute pression 35 000 kPa 5 076 psi 
     Moyenne pression 18 500 kPa 2 683 psi
Orientation 37 000 kPa 5 366 psi
Débit maximal
     Circuit d’équipement/de translation 240 L/min 63 gal/min
     Circuit auxiliaire
          Haute pression 240 L/min 63 gal/min
          Moyenne pression 50 L/min 13 gal/min
     Orientation 80 L/min 21 gal/min

CONTENANCES 
Capacité du réservoir de carburant 240 L 63,4 gal
Circuit de refroidissement 30 L 7,9 gal
Carter moteur 8 L 2,1 gal
Carter d'essieu arrière (différentiel) 11,2 L 3,0 gal
Essieu directeur avant (différentiel) 9 L 2,4 gal
Réducteur 2,4 L 0,6 gal
Transmission powershift 2,5 L 0,7 gal
Réservoir de DEF 19 L 5,0 gal

NORMES
Cabine/ROPS ISO 12117-2:2008

TRANSMISSION FERROVIAIRE
Roue ferroviaire (profil UIC) Ø632 mm Ø2'1"
Écartement des voies 1435 mm 4'8,5"
Frein de stationnement (intégré au moteur) Multidisques
Garde au sol des pneus sur rail (avec pneu simple) 184 mm 0'7"

TRAIN DE ROULEMENT
Garde au sol en mode route 370 mm 1'3"
Garde au sol en mode rail 184 mm 0'7"
Angle de braquage maximal 35°
Angle de l’essieu oscillant ±8,5°
Rayon de braquage minimal : 
     À l’extérieur des pneus 6300 mm 20'8"
     À l’extrémité de la flèche à géométrie variable (VA) 7100 mm 23'4"

ÉMISSIONS POLLUANTES ET SÉCURITÉ
Émissions polluantes du moteur Niveau IV
Liquides (en option)

     Huile hydraulique - CAT BIO HYDO

Facilement biodégradable et 
certifiée par le label écologique de 
l’Union européenne (symbolisé par 
une fleur)

     Biodiesel jusqu’à B20

Conforme à la norme EN 14214 
ou ASTM D6751 avec carburants 
diesel minéraux standards 
conformes EN590 ou ASTM D975

     Fluide d’échappement diesel Doit respecter la norme ISO 22241
Niveaux de vibration
     Vibrations maximales transmises aux mains et aux 
bras (ISO 5349:2001)

<2,5 m/s² <8,2 ft/s²

     Vibrations maximales transmises à l’ensemble du 
corps (ISO/TR 25398:2006)

<0,5 m/s² <1,6 ft/s²

     Facteur de transmissibilité du siège 
(ISO 7096:2000, classe spectrale EM5)

<0,7 m/s² <2,3 ft/s²

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Niveau sonore à l’intérieur de la cabine
2 000/14/CE, ISO 6396:2008 71 dB(A)
Niveau sonore à l’extérieur de la cabine
2 000/14/CE, ISO 6395:2008 99 dB(A)*
*Le niveau sonore indiqué concerne une machine sans générateur. 
• Le niveau sonore auquel est exposé le conducteur est mesuré suivant les méthodes 
spécifiées par la directive 2 000/14/CE et la norme ISO 6396:2008, dans une cabine 
proposée par Caterpillar correctement montée et entretenue, avec portes et vitres closes. 
• Le niveau sonore à l’extérieur de la cabine est mesuré suivant les méthodes et principes 
d’essai spécifiés par la directive 2000/14/CE modifiée par la directive 2005/88/CE. 
• Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille 
dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres 
sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un milieu particulièrement bruyant. 



26 PELLE HYDRAULIQUE RAIL-ROUTE M323F

ÉQUIPEMENTS STANDARDS ET EN OPTION
Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au concessionnaire Cat.

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES STANDARD OPTION 

Roues ferroviaires - isolées en fonction des réglementations locales •
Traction intégrale routière et ferroviaire •
Contrepoids de 6,4 t (14 110 lb) •
Contrepoids de 7,4 t (16 314 lb) •
Transmission hydrostatique à deux vitesses pour les modes 
route et rail •
Transmission hydrostatique ferroviaire indépendante, un 
moteur par essieu ferroviaire  •

Blocage automatique de l’essieu oscillant ferroviaire •
Frein de service automatique (Royaume-Uni uniquement) •
Essieux routiers et ferroviaires ultra-résistants avec 
freins à disque et moteur de translation avec décélération 
hydrostatique réglable 

•

Support d'équipement pour benne preneuse et grappin •
Barre de remorquage d’urgence •
Barre de remorquage UIC •
Marchepieds à gauche et à droite avec marche rétractable •
Un ou deux coffres supplémentaires sous les marchepieds •
Crochet d’attelage manuel ou automatique •
Homologation routière •

CIRCUIT HYDRAULIQUE STANDARD OPTION 

Sensibilité hydraulique réglable •
Un circuit moyenne pression •
Deux circuits moyenne pression •
Un circuit haute pression •
Deux circuits haute pression •
Pompe d’orientation dédiée •
Circuit hydraulique load-sensing •
Débit et pression programmables pour 10 accessoires maximum •
Pédale de commande du circuit auxiliaire •
Huile hydraulique biodégradable •
Unité de micro-filtration (de série avec l’huile bio) •
Soupape de commande de circuit haute pression •
Mode levage de charges lourdes •

SÉCURITÉ ET PROTECTION STANDARD OPTION 

Bouton d’arrêt d’urgence dans les cabines principale et secondaire •
Pompe électrohydraulique de secours pour les urgences sur rails •
Autocollants de sécurité pour la certification ferroviaire •
Système pneumatique pour wagons de type UIC et remorques 
ferroviaires légères •

Caméras arrière et sur le côté droit •
Cabines principale et secondaire certifiées ROPS •
Clapets anti-chutes sur les vérins de flèche (BLCV), de flèche 
à géométrie variable (FLCV) et de balancier (SLCV) avec 
avertisseur de surcharge

•

Indicateur de capacité nominale (RCI, Rated Capacity Indicator) 
et limiteur de capacité nominale (RCL, Rated Capacity Limiter) •

Clapet anti-chute sur le vérin de godet •
Anti-démarrage moteur avec code PIN •
Frein de tourelle automatique •
Kit d’urgence •
Attelage manuel pour remorquage d’urgence •

FLÈCHE ET BRAS STANDARD OPTION 

Flèche à géométrie variable (VA) de 5,2 m (17’1’’), bras de 
2,1 m (6’11’’) •

INTERVENTIONS ET ENTRETIEN STANDARD OPTION 

Prises et filtres à huile moteur et à carburant au niveau du sol •
Graissage centralisé du châssis inférieur •
Système de graissage automatique •

MOTEUR STANDARD OPTION 

Moteur C4.4 Cat à technologie ACERT™ certifié Niveau IV •
Utilisation possible jusqu’à 3000 m (9842 ft) d’altitude sans détarage •
Pompe d'amorçage de carburant électrique •
Aide au démarrage automatique •

SYSTÈME ÉLECTRIQUE STANDARD OPTION 

Alternateur 100 A •
Interrupteur d’arrêt principal •
Prises12 V - 10 A dans les cabines principale et secondaire •
Deux feux routiers à l’avant et deux feux routiers à l’arrière •
Projecteurs LED sur le côté droit (x2), sur la flèche à géométrie 
variable VA (x2) et sur le bras (x2) •

Avertisseur sonore de translation réglable •
Pompe de ravitaillement en carbutant •
Phares ferroviaires certifiés par l’Union internationale des 
chemins de fer (UIC) •
Klaxons d’avertissement/de signalisation électrique et 
pneumatique •

Alimentation 24 V - 10 A à l’extrémité du bras •

CABINE PRINCIPALE STANDARD OPTION 

Manipulateur de commande des freins de remorque ferroviaire 
et de décélération hydrostatique •

Radio FM avec enceintes •
Ecrans de contrôle haute résolution en couleur •
Manipulateurs pilotés •
Climatisation, chauffage et dégivrage •
Allume-cigares 24 V •
Porte-bouteille •
Essuie-glace à double bras avec lave-glace, à vitesse réglable •
Tapis de sol lavable avec compartiment de rangement •
Éclairage intérieur automatique •
Console latérale gauche relevable avec verrouillage de toutes 
les commandes •

Dispositif de verrouillage de direction •
Colonne de direction réglable •
Pare-soleil de pare-brise et toit •
Régulateur de vitesse •
Écrans numériques pour la puissance de décélération 
hydrostatique et la pression de freinage de la remorque •

Bouton de sélection du mode Rail/Route rétro-éclairé •
Assistance de mise en/hors voie •

CABINE SECONDAIRE STANDARD OPTION 

Ceinture de sécurité à enrouleur •
Porte arrière et toit ouvrable pour accéder à la partie 
supérieure du châssis de tourelle à des fins de maintenance •

Vitre arrière utilisée comme issue de secours •
Commande de klaxon pneumatique •
Supports dédiés pour dispositifs de sécurité ferroviaire •
Contacteur d’alimentation principal de la machine •



PELLE HYDRAULIQUE RAIL-ROUTE M323F 27

METTEZ VOTRE CHANTIER AU DÉFI
LES VOIES FERRÉES S’OUVRENT À VOUS AVEC LA PELLE HYDRAULIQUE RAIL-ROUTE M323F



Pour tout renseignement complémentaire sur nos produits, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions 
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