


LES CLIENTS ONT DEMANDÉ LA 
RÉVISION DES NORMES LORS DE 
LA CONCEPTION DE LA NOUVELLE 
GAMME DE MINI-PELLES. ILS NOUS 
ONT DIT :

• J’ai besoin d’encore plus de performance –  
Je veux CHOISIR des machines qui offrent des 
performances maximales, particulièrement lors 
de l’utilisation d’accessoires.

• Je désire une meilleure expérience en tant 
qu’opérateur –  
Je veux un lieu de travail plus confortable et 
mieux desservi.

• Je veux les plus bas coûts de propriété 
et d’exploitation –  
Je veux faire des économies de carburant, 
d’entretien et de maintenance.

CE QUE VOUS   
AVEZ EXIGÉ

CE QUE NOUS   
AVONS RÉALISÉ 

« POUR L’ENTRETIEN, 
LA CABINE SE 
SOULÈVE ET TOUT 
EST VRAIMENT TRÈS 
FACILE D’ACCÈS. »
INSPIRÉE PAR DAVID – TRAVAUX 
GÉNÉRAUX DE TERRASSEMENT ET 
DE DÉMOLITION
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AFIN D’EFFECTUER UN TRAVAIL PARFAIT, 
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE MACHINE 
CONFORTABLE ET FIABLE. 
LES MINI-PELLES DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
ONT ÉTÉ CONÇUES EN PENSANT À VOUS.

Les machines à haute performance sont non seulement abordables, 
mais elles améliorent également l’entretien, le confort et le contrôle.

LA GÉNÉRATION   
DE L’EXCELLENCE

CONFORT ET CONTRÔLE
La prise de contrôle, le joystick et le régulateur de 
vitesse rendent les manœuvres, le positionnement et les 
déplacements dans votre mini-pelle plus faciles et plus 
rapides. Vous pouvez démarrer la machine en appuyant 
sur un bouton grâce à une clé Bluetooth en option.

ABORDABLE
Les mini-pelles de nouvelle génération offrent des 
coûts de propriété et d’exploitation inférieurs. Vous 
pouvez à présent consacrer moins de temps et d’argent 
à l’entretien, aux réparations et au carburant. La 
conception entièrement en acier est durable et les 
pièces sont à des prix compétitifs, ce qui fait de cette 
nouvelle gamme un investissement dans la qualité 
et l’efficacité.

HAUTE PERFORMANCE
Multifonctionnels et polyvalents, les nouveaux modèles 
de mini-pelles sont les meilleurs de leur catégorie en 
termes de productivité et de performance. 

Vous pouvez personnaliser les réglages de l’opérateur 
en fonction de la tâche en cours grâce à des réglages 
de l’hydraulique et aux paramètres de vitesse. Les 
modèles de nouvelle génération offrent jusqu’à 20 % 
de performance supplémentaire sans pour autant 
compromettre votre consommation de carburant. 

ENTRETIEN SANS TRACAS
L’entretien et les réparations sont faciles grâce à un 
accès amélioré, de sorte que votre temps d’entretien 
soit réduit. Des intervalles d’entretien plus longs 
signifient moins de temps d’arrêt et des heures plus 
productives sur place. Au travail ! 
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MODÈLES DE 1-2 TONNES
TRAVAILLER DANS DES ESPACES RÉDUITS N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI 
SIMPLE – NI AUSSI CONFORTABLE. CHOISISSEZ PARMI CINQ 
NOUVEAUX MODÈLES ÉQUIPÉS D’INNOVATIONS TECHNIQUES 
QUE VOUS NE TROUVEREZ QUE DANS UNE MINI-PELLE CAT®.

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
Le coût total de propriété de ces nouveaux modèles est 
inférieur de 15 % par rapport aux modèles précédents.

Les canopy et les cabines sont relevables sur ces 
modèles, ce qui rend l’entretien des machines plus 
facile, plus rapide et moins cher.

Les modèles de 1-2 tonnes sont livrés avec :
• Direction au manipulateur pour un 

contrôle confortable
• Moniteur LCD avec option radio Bluetooth
• Option climatisation sur la 301.8 et la 302 CR
• Régulateur de vitesse pour les déplacements 

mains libres.

301.5 / 301.6
• Puissance brute   16,1 kW / 21,6 CV
• Largeur de voie  990 mm / 39 po en position rétractée –  

 1 300 mm / 51,18 po en position déployée 
• Poids (max) 301.5 1 760 kg / 3 880 lb (canopy)  

 301.6 1 960 kg / 4 321 lb (cabine) 
• Profondeur de fouille max. 2340 mm / 92,1 po (bras standard)

Rayon standard

* 301.6 disponible dans la région EAME uniquement
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301.8
• Puissance brute 16,1 kW / 21,6 CV
• Largeur de voie  990 mm / 39 po en  

 position rétractée –  
 1 300 mm / 51,18 po en  
 position déployée

• Poids (max) 1 895 kg / 4 178 lb (canopy)  
 2 025 kg / 4 464 lb (cabine)

• Profondeur de 2 370 mm / 93,3 po  
fouille max.  (bras standard)

301.7 CR
• Puissance brute 16,1 kW / 21,6 CV
• Largeur de voie  990 mm / 39 po en  

 position rétractée –  
 1 300 mm / 51,18 po en  
 position déployée 

• Poids (max) 1 835 kg / 4 045 lb (canopy)
• Profondeur de 2 350 mm / 92,5 po  

fouille max.  (bras standard)

302 CR
• Puissance brute 16,1 kW / 21,6 CV
• Largeur de voie  1 090 mm / 42,9 po en  

 position rétractée –  
 1 400 mm / 55,12 po en  
 position déployée

• Poids (max) 2 100 kg / 4 630 lb (canopy)  
 2 200 kg / 4 850 lb (cabine)

• Profondeur de 2 370 mm / 93,3 po  
fouille max.  (bras standard)

Rayon compact

Rayon compact

Rayon standard
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MINI-PELLES NOUVELLE GÉNÉRATION

STICK STEER
La direction par manipulateur rend les longues 
journées de travail plus faciles et beaucoup 
plus agréables.

LA PUISSANCE ENTRE VOS MAINS
Il est encore plus facile de se déplacer sur le 
chantier grâce à l’option Stick Steer. Passez 
aisément des commandes de déplacement 
traditionnelles avec leviers et pédales aux 
commandes par joystick en appuyant simplement 
sur un bouton. 

Vous pouvez contrôler la machine simplement 
comme une chargeuse compacte en utilisant le 
joystick de gauche. Avec le joystick de droite, 
vous pouvez contrôler la lame de remblayage, 
ou la fonction flèche et bras.

CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

 
CLIMATISATION
Travaillez dans le luxe durant les longues journées chaudes 
en choisissant l’option de climatisation d’air frais et propre.

RESTEZ AU FRAIS
Vous pouvez contrôler la climatisation et le chauffage 
depuis l’écran LCD pour vous assurer que votre cabine 
reste à une température qui vous convienne.

La cabine étanche et pressurisée garde la poussière à 
l’extérieur et l’air pur à l’intérieur.
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RÉGULATEUR 
DE VITESSE
Déplacez-vous confortablement lorsque vous 
choisissez le mode régulateur de vitesse.

DÉPLACEZ-VOUS EN 
TOUTE ÉLÉGANCE
Vous pouvez régler le régulateur de vitesse en 
appuyant sur une gâchette sous le joystick – 
parfait pour déplacer la machine sur un grand site 
de travail. À la fin de la journée, vous n’avez plus 
à supporter les maux de dos contractés en vous 
penchant sur les leviers.

MONITEUR 
LCD
Personnalisez vos paramètres, recevez 
des appels et écoutez de la musique en 
un seul endroit.

CONTRÔLE TOTAL
Ajustez les réglages tels que la vitesse 
hydraulique en fonction de la tâche 
en cours.

Vous pouvez également recevoir des 
appels via l’écran pendant que vous 
travaillez, et régler la température dans 
la cabine.

L’option Bluetooth signifie que vous 
pouvez monter la radio ou diffuser vos 
propres playlists.

CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION
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PETITE MACHINE, 
GRANDES 
SURPRISES
LORSQUE SAMUEL PORTAUD A ESSAYÉ UNE 
NOUVELLE MINI-PELLE DANS UN VIGNOBLE,   
LES SURPRISES ÉTAIENT INTERMINABLES...

« CETTE MINI-PELLE DOIT 
ÊTRE L’UNE DES SEULES 
MACHINES COMPACTES 
D’UN MÈTRE DE LARGEUR 
QUI AIT LA CLIMATISATION. »
INSPIRÉE PAR SAMUEL – VITICULTURE
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Samuel travaille dans les vignobles du sud-ouest 
de la France. Il a besoin d’une machine qui s’adapte 
entre les rangées de vignes et lui permet de travailler 
confortablement au chaud soleil d’été. Il a essayé un 
modèle 302 CR et a été surpris par ce qu’il a découvert. 

1 MACHINE, 6 000 KILOMÈTRES
Samuel avait déjà de l’expérience dans l’utilisation d’une 
machine Cat. Travaillant de longues heures à l’extérieur, 
Samuel a mis son ancien modèle à l’épreuve. Il savait que 
les heures de déplacements entre les vignes augmentaient, 
mais il était surpris du nombre de kilomètres qu’il avait 
pu parcourir.

« Nous avons compté 6 000 kilomètres dans les vignobles 
avec cette machine ! Nous avons beaucoup roulé avec. »

DÉTENDEZ-VOUS, MÊME SOUS PRESSION
Depuis qu’il a changé de modèle pour un nouveau 302CR, 
il n’a eu aucun regret. L’expérience de tous ces voyages a 
été grandement améliorée pour Samuel par la climatisation 
et la direction par manipulateur.

« La grande innovation de cette machine en ce qui concerne 
le confort est la climatisation », a-t-il expliqué. « Je crois 
que ce doit être l’une des seules machines compactes d’un 
mètre de largeur qui ait la climatisation. C’est donc un 
grand avantage ».

« Je suis vraiment en faveur de la direction par manipulateur 
pour les déplacements de la machine. Pourquoi ? Parce que je 
n’ai jamais été bon avec mes pieds ! Pour changer, je contrôle 
ça avec mes mains. Je trouve cela extraordinaire ! »

AVEZ-VOUS BESOIN DE PIÈCES DE 
RECHANGE ? PAS DE PROBLÈME !
En matière de maintenance, le concessionnaire Cat le plus 
proche de Samuel a été au-delà de ses attentes. « J’avais 
un peu peur au départ d’appeler un numéro pour obtenir 
des pièces de rechange, mais chaque fois que j’appelais, 
ils étaient très réactifs. J’ai eu les pièces le lendemain, et 
je n’ai jamais été arrêté à cause d’une défaillance ou d’une 
pièce manquante. »

MINI VOGUE
Enfin, à sa grande surprise, Samuel est devenu un précurseur. 
Il a commencé une mini vogue parmi les vignobles de sa région.

« J’ai lancé une tendance, maintenant tout le monde en 
a une ! » dit-il.
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« J’AI BEAUCOUP UTILISÉ 
LE STICK STEER... C’EST 
DEVENU INDISPENSABLE 
POUR SE DÉPLACER. »
INSPIRÉE PAR JAMES – ÉQUIPEMENT DE LOCATION 
POUR LA CONSTRUCTION ET LE TERRASSEMENT
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« CETTE MACHINE EST 
IMPRESSIONNANTE ! 
ELLE EST ROBUSTE 
ET RAPIDE. »
INSPIRÉE PAR SANDRO – EXCAVATION POUR LE DRAINAGE 
D’EAUX USÉES ET LE RACCORDEMENT AU GAZ
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308 CR / 308 CR VAB
• Puissance brute 53,3 kW / 71,5 CV
• Capacité de levage 3 962 kg / 8 735 lb  

(max)  3 501 kg / 7 718 lb (VAB)
• Poids (max) 9 380 kg / 20 678 lb (cabine) 

(bras standard) 9 403 kg / 20 731 lb  
 (Haut Débit)

• Profondeur de  3 931 mm / 154,8 po  
fouille max.  (VAB entrée)  
(bras standard)  3 468 mm / 136,5 po  
 (VAB sortie)

307.5
• Puissance brute 41,7 kW / 55,9 CV
• Capacité de levage  3 675 kg / 8 102 lb 

(max.)
• Poids (max)  8 233 kg / 18 152 lb 

(bras standard)  (cabine)
• Profondeur de  4 107 mm / 162 po 

fouille max.  (bras standard)

MODÈLES DE 7-10 TONNES
PETITES MAIS PUISSANTES, CES MACHINES VOUS 
APPORTENT TOUTE LA FORCE NÉCESSAIRE.  
LES NOUVEAUX MODÈLES PROPOSENT UN TRÈS 
LARGE ÉVENTAIL D’OPTIONS.

Rayon standard Rayon compact
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309 CR / 309 CR VAB
• Puissance nette  53,3 kW 71,5 CV
• Capacité de levage  3 784 kg / 8 342 lb 

(max.)  5 720 kg / 12 610 lb (VAB)
• Poids (max)  9 403 kg / 20 731 lb  

 (cabine)
• Profondeur de  4 115 mm / 162 po 

fouille max.  3 462 mm / 136,3 po  
(bras standard)  (VAB sortie)

310
• Puissance nette  53,3 kW / 71,5 CV
• Capacité de levage  5 337 kg / 11 766 lb 

(max.)  (manche long)
• Poids (max)  10 182 kg / 22 447 lb  

 (cabine)
• Profondeur de  5 211 mm / 205 po 

fouille max.  (manche long)

PLUS DE FONCTIONS,  
MOINS DE DÉPENSES
Grâce à la force de levage accrue, à la puissance 
de déplacement et aux fonctions, ces modèles sont 
extrêmement polyvalents.

Les intervalles d’entretien prolongés permettent une 
économie de 10 % par rapport aux modèles précédents.

Les modèles VAB sont équipés d’une flèche à 
angle variable. 

Consomme moins de carburant – 
11 % d’économie de carburant
par rapport à une 308E2

Les modèles de 7-10 tonnes sont livrés avec :
• Haut débit* pour l’alimentation hydraulique que vous 

pouvez personnaliser
• Direction par manipulateur pour un contrôle confortable
• Moniteur LCD avec Bluetooth en option
• Régulateur de vitesse pour les déplacements 

mains libres.
• Climatisation et chauffage pour un confort tout au long 

de l’année.

Rayon standardRayon compact

Haut débit

* Haut débit disponible sur le 309 CR uniquement

MINI-PELLES NOUVELLE GÉNÉRATION 13



STICK STEER
Il est facile de passer des commandes de déplacement 
traditionnelles aux commandes par joystick.

SIMPLE ET CONFORTABLE
La fonction manche de direction garde vos options 
ouvertes pour contrôler la machine. Vous pouvez choisir 
de travailler avec les leviers et les pédales, ou de 
confier tout le pouvoir et la coordination à vos mains 
en appuyant simplement sur un bouton.

UN SERVICE 
SIMPLE POUR 
MOINS DE 
TEMPS D’ARRÊT
La maintenance de la mini-pelle de nouvelle génération Cat 
est rapide et facile. Les points de contrôle de routine sont 
faciles d’accès au niveau du sol grâce à des points d’entretien 
groupés et à des panneaux d’entretien robustes.

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES DE 7-10 TONNES

14 MINI-PELLES NOUVELLE GÉNÉRATION



MONITEUR 
LCD
Personnalisez vos paramètres, recevez des appels 
et écoutez de la musique en un seul endroit.

CONTRÔLE TOTAL
Ajustez les réglages tels que la vitesse hydraulique 
en fonction de la tâche en cours.

Vous pouvez également recevoir des appels via 
l’écran pendant que vous travaillez, et régler la 
température dans la cabine.

L’option Bluetooth signifie que vous pouvez monter 
la radio ou diffuser vos propres playlists.

RÉGULATEUR 
DE VITESSE
Déplacez-vous confortablement lorsque vous 
choisissez le mode régulateur de vitesse.

DÉPLACEZ-VOUS EN 
TOUTE ÉLÉGANCE
Vous pouvez régler le régulateur de vitesse en 
appuyant sur une gâchette sous le joystick – 
parfait pour déplacer la machine sur un grand 
site de travail. À la fin de la journée, vous n’avez 
plus à supporter les maux de dos contractés en 
vous penchant sur les leviers.
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