
CAT®  

ACCUGRADE™

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.
GARDEZ LE CONTRÔLE.

Travaillez plus efficacement, obtenez le résultat voulu en un seul passage, grâce à des solutions de contrôle 
et de guidage d’engins qui vous permettent d’augmenter votre productivité et votre chiffre d’affaire !



RÉALISEZ VOTRE NIVELLEMENT DE MANIÈRE PLUS  

RAPIDE, PLUS SIMPLE ET PLUS EFFICACE.

Les systèmes de guidage d’engins Cat® permettent aux 
opérateurs de travailler avec plus de précision, en moins de 
passes, avec moins de matériaux, pour un résultat garanti à 
chaque fois.

Les systèmes de guidage d’engins Cat installés d’usine et 
les systèmes AccuGrade™ installés par les distributeurs 
permettent d’accroître l’efficacité des opérations de 
nivellement de 50 % sur une large palette d’applications. Ils 
offrent aux chauffeurs d’engins, novices ou expérimentés, 
la possibilité d’être plus productifs au quotidien.

SYSTÈMES DE GUIDAGE D’ENGINS CAT
Totalement intégrés sur l’engin, installés et testés en usine, 
les systèmes de guidage d’engins Cat sont économiques 
et prêts à être utilisés dès le premier jour de travail. Offrant 
des solutions pour toutes vos applications, ces systèmes 
vous permettent d’accroître le volume de travail journalier, 
et apportent une valeur ajoutée à vos engins, que ce soit au 
cours de leur exploitation, ou au moment de les revendre.

ACCUGRADE READY 
La plupart des engins Cat (et pour l’exemple, tous les engins 
de nivellement) disposent de points d’attache intégrés et 
d’un câblage interne – proposés en standard ou en option 
–permettant l’installation des systèmes de guidage d’engins 
AccuGrade, de façon rapide, simple, et économique.
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UN TRAVAIL BIEN FAIT,  

DU PREMIER COUP

CAT ACCUGRADE
Cat vous propose une gamme complète de systèmes de 
guidage d’engins. Simples d’utilisation, ces systèmes sont 
évolutifs et suffisamment flexibles pour s’adapter à toutes 
les applications et contraintes de chantier.

Les systèmes AccuGrade peuvent être installés par votre 
distributeur Cat lors de l’acquisition d’un nouvel engin Cat, 
ou installés par votre distributeur local SITECH lors de 
l’évolution ou de l’équipement d’un engin Cat dont vous 
disposez déjà, et ce, à tout moment dans la vie de l’engin. 
Dotés de dispositifs d’affichage embarqués robustes et 
de composants de qualité supérieure, les technologies 
AccuGrade installées par les distributeurs sont équipées de 
solutions GNSS (constellations de satellites) et de systèmes 
par référencement Laser.

Même pour les opérateurs les moins expérimentés, les 
technologies AccuGrade permettent de travailler de façon 
plus rapide et plus cohérente, ce qui limite les reprises 
coûteuses. Les informations de projet sont sous vos yeux, si 
bien que l’utilisation de piquets ou de cordeaux est réduite 
au minimum. Cela permet également de réduire les coûts 
d’exploitation et d’améliorer la sécurité par la non-présence 
de piétons pour planter les piquets et contrôler sans cesse. 
La consommation de carburant est également réduite, et 
les frais ainsi que l’utilisation des matériaux peuvent être 
contrôlés avec plus de précision. 

Faites le bon choix, démarquez-vous de la concurrence, 
et faites accroitre votre chiffre d’affaires grâce aux 
technologies Cat AccuGrade.
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DES SOLUTIONS MODULAIRES ET EVOLUTIVES

SYSTÈMES DE GUIDAGE D’ENGINS 2D 
Simples d’utilisation, évolutifs et configurables pour la 
quasi-totalité des engins, les systèmes AccuGrade 2D 
permettent d’accroître la productivité significativement. 
L’installation et le réglage des composants sont simples et 
rapides, ce qui vous permet de démarrer les travaux au plus 
vite. La résistance des composants garantit une durée de 
vie inégalée.

EXCAVATION
Idéal pour les entreprises de terrassement qui cherchent à 
améliorer la productivité de leurs opérations d’excavation.

Le système est composé d’un capteur d’angle, d’un 
capteur double-axes et d’un récepteur laser pour 
mesurer la relation entre le châssis, la flèche, le 
balancier et le godet.

Cela permet de déterminer l’emplacement des dents 
de godet, ainsi que l’endroit où elles devraient se 
touver, afin que l’opérateur puisse parvenir à la 
profondeur et à la pente souhaitées.

Ce produit offre également la possibilité d’évoluer vers 
un système 3D.

TYPES D’ENGINS : Les Pelles

PRINCIPALES APPLICATIONS : Chantiers résidentiels et 
commerciaux, construction de routes, tranchées, fossés, 
talutage, dragage et voies d’eau.
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NIVELLEMENT BRUT
Un premier investissement judicieux pour les entreprises de 
travaux publics qui découvrent ce type de technologie.

Un seul émetteur/récepteur laser est utilisé pour 
mesurer l’élévation et l’inclinaison de la lame.

Pour mesurer le dévers de la lame, ajoutez un autre 
récepteur laser ou un capteur de dévers.

Un boîtier de contrôle CB450 ou CB460 embarqué en 
cabine fournit une assistance en termes d’élévation et 
de dévers, afin que vous parveniez plus rapidement au 
niveau précis demandé. 

Le système peut être facilement mis à niveau pour 
passer à un système de guidage d’engins 3D.

TYPES D’ENGINS : Tracteurs à chenilles et niveleuses

PRINCIPALES APPLICATIONS : Blocs d’infrastructure, 
entretien des routes, fossés, bâtiments commerciaux, 
terrains de sport.

NIVELLEMENT DE FINITION
Le contrôle du nivellement en 2D vous fournit des données 
verticales précises afin de respecter des tolérances 
étroites et d’obtenir une finition régulière.

Deux capteurs d’angle et un capteur de rotation 
peuvent être utilisés pour les travaux de finition, afin 
de calculer la pente transversale de la lame.

Vous pouvez ajouter un récepteur laser ou un palpeur 
à ultrasons pour mesurer l’élévation.

En outre, si vous utilisez un palpeur à ultrasons, 
vous bénéficiez d’un suivi des cordeaux, des passes 
précédentes et des bordures de caniveau.

TYPES D’ENGINS : Tracteurs à chenilles et niveleuses

PRINCIPALES APPLICATIONS : Construction de routes, 
terrains de sport, remblais, blocs d’infrastructure.
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UNE PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE

SYSTÈMES DE GUIDAGE D’ENGINS 3D 
Qu’il s’agisse de terrassement, de nivellement ou de 
compactage, Caterpillar® a la solution de guidage 3D qui 
convient à votre engin et à votre application. Vous pourrez 
utiliser les mêmes composants pour l’ensemble de votre 
flotte, sur toute la durée du projet. 

TERRASSEMENT
Les informations de projet et de déblai/remblai s’affichent 
directement en cabine, permettant ainsi de réaliser les 
opérations d’excavation dans un environnement plus 
sécurisé, sans piquets.

Le système fournit des informations en temps réel 
permettant de surveiller les zones à éviter ;

Il collecte simultanément les données d’implantation 
au fur et à mesure de la progression de l’engin. 

L’opérateur peut ainsi mieux contrôler les paramètres 
de sécurité et le déplacement exact des volumes de 
terre.

TYPES D’ENGINS : Tracteurs à chenilles, pelles ou 
décapeuses

PRINCIPALES APPLICATIONS : Aménagement des 
sols, construction de barrages et de réservoirs, projets 
d’infrastructure, décharges et sites d’enfouissement 
techniques.

NIVELLEMENT BRUT
Réalisez vos travaux de nivellement rapidement et avec 
une grande précision, même pour les projets les plus 
complexes.

Le boîtier de contrôle embarqué détermine la position 
exacte de chaque partie de la lame par rapport aux 
altitudes du projet, afin de calculer les déblais et 
remblais nécessaires.

Ces données de déblai/remblai sont utilisées pour 
piloter le système hydraulique automatique de 
commande de la lame, ou sont transmises en cabine 
sur un affichage lumineux fournissant un guidage 
visuel si le mode manuel est utilisé.

TYPES D’ENGINS : Tracteurs à chenilles, niveleuses, pelles 
ou décapeuses

PRINCIPALES APPLICATIONS : Construction d’autoroutes 
ou de voies ferrées, chantiers résidentiels ou commerciaux.
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COMPACTAGE
Le système de contrôle de compactage AccuGrade vous 
permet de contrôler de façon précise les opérations de 
compactage, tout en réduisant les passes inutiles qui 
entraînent souvent des phénomènes de surcompactage.

Ce système permet de parvenir plus rapidement à 
un niveau de compactage optimisé, avec moins de 
reprises.

Les matériaux disparates et les obstacles cachés 
sont ainsi détectés de façon précoce. Vous pouvez 
grâce au système, procéder à une excavation de 
ces mauvais matériaux et reniveler. Il peut vous 
servir aussi à réaliser un premier compactage avant 
d’entamer des phases plus coûteuses du processus de 
construction.

Les résultats du compactage sont enregistrés et 
stockés pour analyse et production de documents qui 
seront livrés en fin de projet.

TYPES D’ENGINS : Compacteurs

PRINCIPALES APPLICATIONS : Construction d’autoroutes 
ou de voies ferrées, chantiers résidentiels ou commerciaux, 
parkings et terrains de sport.

NIVELLEMENT DE FINITION
Pour une finition ultra-précise, au millimètre près, avec 
moins de passes.

Parce qu’il est capable de respecter en permanence 
des tolérances très strictes, ce système permet au 
client d’obtenir des résultats de meilleure qualité.

Les matériaux de finition peuvent être mis en œuvre 
plus rapidement et avec plus de précision : les coûts 
associés à ces matériaux s’en trouvent réduits, et cela 
se traduit par une augmentation des profits.

Avec des coûts mieux contrôlés et une réalisation plus 
rapide de la finition, l’entreprise peut faire des offres 
plus compétitives et décrocher davantage de contrats.

TYPES D’ENGINS : Tracteurs à chenilles et niveleuses

PRINCIPALES APPLICATIONS : Construction d’autoroutes 
et de voies ferrées, construction d’aéroports, coulage de 
béton et de dalles, chantiers résidentiels ou commerciaux.
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COMPOSANTS ROBUSTES

BOÎTIERS DE CONTRÔLE 
BOÎTIER DE CONTRÔLE CB450

Suffisamment robuste pour résister aux conditions 
d’utilisation sur chantier, le boîtier de contrôle CB450 de 
Trimble fournit à l’opérateur un affichage graphique couleur 
facilement lisible, afin de simplifier les opérations de 
nivellement. Ses caractéristiques sont les suivantes :

Écran LCD couleur 4,3” (10,9 cm) avec réglage du 
rétro-éclairage

Signaux sonores pour l’assistance au nivellement en 
temps réel, ou pour les avertissements et les alertes

Quatre barres lumineuses intégrées (LED) pour une 
interprétation facile des consignes de guidage

BOÎTIER DE CONTRÔLE CB460

Le boîtier de contrôle CB460 offre un écran haut de gamme 
pour tous les types d’engins de la gamme AccuGrade. Il 
offre les mêmes fonctionnalités essentielles que le modèle 
CB450, et dispose en plus des caractéristiques suivantes :

Écran large LCD couleur 7 pouces (17,78 cm) pour une 
meilleure lisibilité

Support pour l’installation de barres lumineuses 
supplémentaires externes

Transfert rapide des données via une connexion 
Ethernet
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COMPOSANTS 2D ET 3D
RÉCEPTEUR LASER LR410

Le récepteur LR410 est monté sur la lame au moyen d’un 
mât électrique et relié au système hydraulique de l’engin 
afin de commander l’élévation avec une précision de l’ordre 
de 3 à 6 millimètres.

PALPEUR À ULTRASONS ST400

Le système ST400 est fixé sur la lame et utilise une 
référence d’élévation physique, par exemple un cordeau, 
une passe précédente ou une bordure de caniveau.

ANTENNE INTELLIGENTE GNSS MS972

L’antenne MS972 constitue une alternative intéressante 
pour les entreprises du BTP qui recherchent un récepteur 
GNSS précis à un prix attractif. Elle est prévue pour un 
montage en cabine ou sur le châssis de l’engin.

ANTENNE INTELLIGENTE GNSS MS992

Le système MS992 regroupe dans un même boîtier solide un 
récepteur GPS+GNSS intégré, une antenne et un système 
d’isolation. Il utilise le moteur RTK sophistiqué de Trimble® 
pour garantir des délais d’initialisation rapides lorsque le 
signal satellite est perdu, et des performances optimales à 
proximité des obstacles.

SYSTÈMES DE COMMUNICATION
RADIO EMBARQUÉE SNRX20

Ce robuste système de radio embarqué propose une 
plateforme moderne permettant de communiquer avec les 
stations totales universelles ou avec une station GNSS fixe. 
Ce système est disponible avec les options suivantes :

Monobande : 450 MHz, 900 MHz ou 2,4 GHz

Bibande : 900 MHz + 2,4 GHz ou 450 MHz + 2,4 GHz

BOITIER PASSERELLE SNM940 CONNECTED SITE

Vous pouvez bénéficier d’une connexion pour votre engin 
grâce à ce composant robuste offrant une connectivité  
Wi-Fi® et cellulaire. Le boitier SNM940 permet d’échanger 
les fichiers de projet et les corrections ainsi que les 
données d’assistance et de formation à distance.
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LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUS VOS TRAVAUX

SYSTÈMES DE GUIDAGE D’ENGINS 2D

Configuration 
recommandée

Engins 
concernés

Description Composants clés

CONTRÔLE 
DE LA PENTE 

TRANSVERSALE 
UNIQUEMENT

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses

Système de contrôle de pente transversale à 
utiliser sur les niveleuses motorisées pour les 
travaux de nivellements fins lors de l’entretien 

des routes et le talutage

capteur de rotation, 2 capteurs 
d’angle, boîtier de contrôle, 

SNM940

CONTRÔLE 
ALTIMÉTRIQUE 

SIMPLE ET 
CONTRÔLE 

DE LA PENTE 
TRANSVERSALE

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses

Système de guidage simple utilisant un 
récepteur laser ou à ultrasons pour contrôler 

l’altimétrie de la lame de l’engin et la pente 
transversale, pour les travaux d’aplanissement, 

le talutage et le nivellement de finition

Laser, récepteur laser ou 
palpeur à ultra-sons, capteur 

de rotation, 2 capteurs 
d’angle, boîtier de contrôle, 

SNM940

CONTRÔLE 
ALTIMÉTRIQUE 

DOUBLE

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses

Système de guidage double qui utilise deux 
récepteurs laser ou à ultrasons pour contrôler 

le levage avec davantage de précision. Les 
bords de la lame peuvent être commandés 

indépendamment ou simultanément

Laser, 2 récepteurs laser ou 2 
palpeurs à ultrasons, boîtier 

de contrôle SNM940

CONTRÔLE DE LA 
PROFONDEUR, 
DU DÉVERS ET 
ALTIMÉTRIQUE

Pelles
Système extrêmement flexible pour les travaux 
d’excavation, de réalisation de tranchées, de 

nivellement et de profilage

Capteurs d’angles, récepteur 
laser, boîtier de contrôle, 

SNM940
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SYSTÈMES DE GUIDAGE D’ENGINS 3D 

Configuration 
recommandée

Engins 
concernés

Description Composants clés

SIMPLE GNSS

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses, 
décapeuses, 

pelles

Mesure la position et le dévers de la lame et les 
compare avec les données de projet pour des 

opérations de nivellement ou d’excavation brutes sur 
des surfaces complexes

Capteurs d’angle et de 
rotation, simple antenne 

intelligente GNSS, boîtier de 
contrôle, robuste système 

radio embarqué et SNM940

SIMPLE GNSS Compacteurs
Contrôle du compactage et documentation continus 
pour le compactage avec cartographie et détection 

en temps réel du compactage de matériaux

Simple ou double antenne 
intelligente GNSS, capteur 
de compactage, boîtier de 
contrôle, robuste système 

radio embarqué et SNM940

DOUBLE GNSS

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses, 
décapeuses, 

pelles

Calcule la position exacte, la pente transversale et 
la direction précise de la lame et du godet pour les 

opérations de nivellement et d’excavation brutes sur 
des pentes raides et des surfaces complexes

Double antenne intelligente 
GNSS, boîtier de contrôle, 

robuste système radio 
embarqué et SNM940

SIMPLE OU 
DOUBLE GNSS 

AVEC ALTIMÉTRIE 
LASER

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses

Systèmes de guidage GNSS simples et doubles 
renforcés par un dispositif laser afin d’améliorer 
la précision verticale pour un guidage de haute 

précision sur les surfaces complexes (nivellement 
en dévers par exemple), depuis les travaux de 

nivellement bruts jusqu’aux réglages fins

Simple ou double antenne 
intelligente GNSS, récepteur 

laser, boîtier de contrôle, 
robuste système radio 
embarqué et SNM940

STATION TOTALE 
UNIVERSELLE

Tracteurs à 
chenilles, 

niveleuses, 
décapeuses, 

pelles, 
compacteurs

Système par station totale destiné aux applications 
nécessitant un contrôle extrêmement précis de 

l’élévation et des couches, et une surveillance sur le 
positionnement des matériaux. Destiné également 
aux travaux pour lesquels le GNSS ne convient pas 

en raison de la présence d’obstacles, de proximité de 
bâtiment, de tunnels ou d’un manque de précision

Simple cible active 
embarquée, boîtier de 

contrôle, robuste système 
radio embarqué et SNM940
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UNE ASSISTANCE AU SERVICE DE 
VOTRE RÉUSSITE
Votre distributeur Cat est à votre service, où que 
vous soyez, quand vous en avez besoin.

L’assistance sur les systèmes Cat AccuGrade est 
assurée par un réseau mondial de distributeurs Cat, 
en partenariat avec les distributeurs SITECH®.

Quel que soit le lieu de votre chantier, vous aurez 
toujours à votre disposition les meilleures pièces, un 
service de qualité et des sites de maintenance, et 
vous bénéficierez de conseils avisés des ingénieurs 
commerciaux.

Vos distributeurs Cat et SITECH sont là pour garantir 
le bon fonctionnement de vos systèmes de guidage 
d’engins – et de l’ensemble de vos équipements 
Cat – lorsque vous en avez besoin. Lorsque vos 
bénéfices sont en jeu, vous pouvez compter sur Cat 
pour vous accompagner et vous aider à mener à bien 
vos projets, à chaque instant.


