
DP/GP15-35N, DP/GP20CN
DP/GP40-55N, DP/GP50CN
 

Chariots élévateurs thermiques
1,5 - 5,5 tonnes



Cat® Lift Trucks est un des leaders dans la fabrication 
de matériels de manutention. La variété des modèles 
thermiques permet de couvrir l’ensemble des 
applications, y compris dans les environnements les 
plus sévères. Elégants, endurants et ergonomiques, ces 
chariots offrent une solution économique sans pour autant 
négliger le rendement. Notre excellent réseau de distribution 
saura vous apporter, où que vous soyez, le service nécessaire 
pour vos entretiens et maintenance de matériels.

Les modèles équipés de moteurs Diesel ont la robustesse 
nécessaire pour affronter tous types de conditions 
climatiques extérieures ainsi que des environnements 
particulièrement poussiéreux. En complément, les 
motorisations GPL offrent une flexibilité autorisant une 
utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
La gamme de chariots élévateurs thermiques de 
1,5 à 5,5 tonnes offre des caractéristiques alliant fiabilité, 
coûts d’exploitation réduits, facilité de maintenance et 
prise en main rapide pour accroître votre productivité et 
donc votre rentabilité.

     
 

DP15N 1500 500 1400 4

DP18N 1750 500 1400 4

DP20CN 2000 500 1400 4

DP20N 2000 500 1600 4

DP25N 2500 500 1600 4

DP30N 3000 500 1700 4

DP35N 3500 500 1700 4

DP40N 4000 500 1850 8

DP45N 4500 500 2000 8

DP50CN 5000 500 2000 8

DP50N 5000 600 2150 8

DP55N 5500 600 2150 8

GAMME DE MODELES DIESEL

MODELE CAPACITE CENTRE EMPATTEMENT PAGE 
 NOMINALE  DE   
 (kg) CHARGE

     
 

GP15N 1500 500 1400 12

GP18N 1750 500 1400 12

GP20CN 2000 500 1400 12

GP20N 2000 500 1600 12

GP25N 2500 500 1600 12

GP30N 3000 500 1700 12

GP35N 3500 500 1700 12

GP40N 4000 500 1850 13

GP45N 4500 500 2000 13

GP50CN 5000 500 2000 13

GP50N 5000 600 2150 13

GP55N 5500 600 2150 13

GAMME DE MODELES  GPL

MODELE CAPACITE CENTRE EMPATTEMENT PAGE 
 NOMINALE  DE   
 (kg) CHARGE

LE Chariot LE PLus 
PoLyvaLENt quELLE quE 
soit votrE aPPLiCatioN…
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DavaNtaGE D’oPtioNs Pour 
PLus DE PoLyvaLENCE…

La technologie avant-gardiste des 
moteurs donne un niveau de 
performance répondant aux exigences 
des métiers les plus modernes.
Comme pour chaque chariot élévateur 
Cat, ces modèles thermiques offrent 
une prise en main simple et aisée 
malgré la variété d’options dédiée à 
répondre au mieux à vos besoins.

CaraCtéristiquEs staNDarD

•	Poste	de	conduite	ergonomique	et	confortable	
optimisant l’espace de productivité du cariste.

•	accès	aisé	à	la	monté	comme	à	la	descente	
du chariot. hauteurs de marchepieds réduites.

•	espace	généreux	prévu	pour	les	pieds	et	les	
jambes.

•	siège	réglable	entièrement	suspendu	et	
colonne de direction ajustable avec mémoire 
de position .

•	Conception		de	protège-conducteur	et		de	
mât optimisant la visibilité vers l’avant et 
en hauteur.

•	Transmission	entièrement	montée	sur	silent-
bloc pour atténuer les bruits et les vibrations.

•	freins	hydrauliques	assistés	offrant	un	temps	
de réponse immédiat et un effort minimal sur 
la pédale.

•	Disposition	ergonomique	des	leviers	et	des	
pédales.

•	Capacité	résiduelle	élevée.

TABLE DES MATIERES  PaGE

CHARIOTS DE 1,5 À 3,5 TONNES  4
ResisTaNTs,	PUissaNTs,	fiables

CHARIOTS DE 4,0 À 5,5 TONNES 8
PeRfORMaNCes	HORs	PaiR

CONFORT DE CONDuITE quELquE  12
SOIT L’ ENVIRONNEMENT 
les	sOlUTiONs	aVeC	CabiNe

COMPOSANTS DE quALITE, 14
FACILITé D’ENTRETIEN...

uNE MARquE SuR LAquELLE 15 
VOuS POuVEZ COMPTER ...  



Vous aurez le choix entre trois types 
de châssis, cinq structures de mât et 
quatre puissance de moteur vous 
garantissant ainsi de trouver la 
combinaison idéale à vos besoins.

Parfaits pour les applications industrielles, 
ces chariots offrent une traction 
exceptionnelle en pente et sur les surfaces 
glissantes, tout comme les PPs 
(Pneumatiques Pleins souples) procurent 
un excellent confort  pour le cariste.

Le système d’alerte intégré et les procédures 
d’entretien facilitées vous aident à préserver 
votre chariot en  état de marche tout en 
minimisant les frais de maintenance.

un large éventail de fonctionnalités vous 
permet d’adapter les caractéristiques de 
votre chariot élévateur Cat à votre 
application. Le filtre à air double éléments, 
par exemple, protège mieux le moteur dans 
les environnements poussiéreux tels que les  
aciéries ou encore les usines de briques. 

quant aux crochets d’élingue, disponibles en 
option, ils permettent de convoyer le chariot 
sur un bateau ou un camion pour les 
applications portuaires ou mobiles.

Les modèles DP sont équipés de moteurs 
Diesel industriels puissants s4q2 et s4s, 
réputés pour leur fiabilité, leur 
performance, leurs faibles rejets polluants 
et leur consommation réduite.

Les modèles GP sont dotés du moteurs 
K21LE ou K25LE. Ces moteurs GPL à 
injection électronique, offrent un couple 
élevé et une consommation en carburant 
parmi les plus faibles du marché. Equipés 
en standard d’un épurateur catalytique 
trois voies, ces motorisations écologiques  
assurent de hautes performances 
notamment  lors d’applications intérieures 
/extérieures exigeantes.

Notre plus petite gamme de chariots élévateurs thermiques 
allie puissance et performance tout en préservant une faible 
consommation de carburant, ce qui rend leur utilisation plus simple 
et plus économique.

Chariots DE 1,5 à 3,5 toNNEs

résistaNts, 
PuissaNts, 
fiables



5



quelles que soient les contraintes 
de  votre application, ces modèles 
thermiques compacts ont hérité à 
juste titre d’une image synonyme de 
longévité.

D’un aspect extérieur au design moderne, 
ces chariots dissimulent des composants 
conçus pour durer. Grâce à l’admission d’air 
surélevée, au système de refroidissement 
effi cient et aux fi ltres anti-poussières, ces 
chariots comptent parmi les plus fi ables du 
marché.

associé à des  éléments ergonomiques 
éprouvés tels que les commandes 
hydrauliques du bout des doigts, 
vous bénéfi ciez d’un outil de production qui 
optimise votre retour sur investissement.

Chariots DE 1,5 à 3,5 toNNEs

CARACTéRISTIquES STANDARD
•	 Poste de conduite spacieux disposant d’une excellente visibilité panoramique.
•	 Moteurs	puissants,	fi	ables	et	faciles	à	entretenir	avec	faible	niveau	d’émission	et	

consommation de carburant réduite.
•	 l’unité	de	gestion	électr	onique	du	chariot	(VCM)	facilite	le	diagnostic	des	pannes	

et limite les temps d’intervention.
•	 filtre	à	air	double	éléments	avec	admission	d’air	surélevée	réduisant	ainsi	les	

coûts d’entretien.
•	 transmissions automatiques à convertisseur de couple faciles à appréhender et à 

entretenir.
•	 Commandes hydrauliques du bout des doigts montées sur un accoudoir réglable 

pour assurer une précision optimale de manutention des charges.
•	 Direction hydrostatique pour une manœuvrabilité aisée et donc une  productivité 

accrue.
•	 L’affi chage LCD au tableau de bord délivre des informations claires et complètes sur 

le fonctionnement du chariot et  les échéances des entretiens. Cela permet ainsi 
d’anticiper les risques de pannes et de minimiser les délais d’immobilisations. tous 
ces éléments contribuent à la réduction des coûts d’exploitation.

•	 Le système de Détection de Présence (PDs), actif par le contacteur de siège, 
verrouille les fonctions hydrauliques et de translation du chariot si le cariste n’est 
pas assis sur son siège.

•	 Possibilité de démarrage du chariot par code PiN personnalisé au cariste. 
Cette fonctionnalité empêche tout usage intempestif de la machine.

•	 Les feux de route et phares de travail à LED (diodes électroluminescentes) 
réduisent la consommation d’énergie et les coûts de maintenance.

•	 freins	de	type	automobile	assistés	par	hydraulique	pour	un	freinage	précis	et	
sans effort. .

•	 frein	à	main	à	double	action	avec	alarme	sonore.
•	 Epurateur catalytique pour réduire davantage encore les émissions 

d’échappement (en option sur les chariots thermiques diesel).

OPTIONS
•	 Possibilité d’équiper le protège conducteur avec panneau avant, toit ou 

panneau arrière.
•	 Large choix de mâts
•	 Choix du nombre de distributeurs hydrauliques et fl exibles pour commander 

des accessoires. 
•	 Echappement  vertical
•	 Epurateur catalytique pour réduire davantage encore les émissions 

d’échappement (de série sur les chariots thermiques GPL).
•	 options pour les environnements sévères et poussiéreux, là ou le 

refroidissement du chariot est prépondérant :  indicateur de niveau de liquide 
de refroidissement,  ventilateur haute vitesse pour radiateur et  grille de 
protection facile à nettoyer.

•	 options pour pneumatiques :  pneus gonfl és pour les surfaces spéciales et 
voie jumelée pour une meilleure capacité résiduelle ou pour une pression au 
sol réduite.

•	 options du groupe motopropulseur telles que la protection d’arbre de 
transmission, le voyant  de température du convertisseur de couple et les 
fi ltres de renifl ards.
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Les modèles diesel sont équipés 
de moteurs robustes six cylindres 
dont la chambre de 
précombustion permet à chaque 
cylindre de fonctionner avec une 
effi cacité maximale, quelle que 
soit la charge et la vitesse, tout en 
réduisant les niveaux de bruit, de 
vibrations de rejets polluants et 
de consommation en carburant.

La pompe rotative à carburant facilite
les entretiens et protège mieux le
moteur.

Les modèles GP40N àGP55N sont 
équipés	de	série	du	moteur	GPl	Tb45	
et d’un épurateur catalytique trois 
voies qui procure d’excellentes 
performances tout en préservant une 
consommation réduite en carburant et 
de faible niveau d’émissions 
polluantes, de bruit et de vibrations. 

La compacité atteinte par chaque 
modèle n’est pas obtenue au 
détriment du design. La 
manoeuvrabilité dans les endroits 
exigus ainsi que l’excellente visibilité 
en font une référence dans sa 
catégorie. La qualité de cette gamme 
est renforcée par un large éventail 
d’options qui permet d’adapter chaque 
chariot à vos exigences de travail.

Ces modèles thermiques de plus forte capacité sont conçus 
pour les manutentions lourdes et sont naturellement 
utilisés pour les applications portuaires, les matériaux 
de construction, le fret et les industries du métal. 
Leur puissance et leur endurance exceptionnelles leur 
permettent de manipuler aisément les charges les plus 
lourdes et les plus diffi ciles, même en exploitant au 
maximum la capacité du chariot.

Chariots DE 4,0 à 5,5 toNNEs
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PeRfORMaNCes	
hors Pair



Chariots DE 4,0 à 5,5 toNNEs

D’une robustesse et d’une qualité de conception hors pair, ces modèles sont capables 
de relever les défis de la productivité dans les environnements les plus exigeants.

CARACTéRISTIquES STANDARD
• Les moteurs GPL et Diesel six cylindres d’une fiabilité remarquable offrent par ailleurs une puissance et 

un couple élevés.
• transmission entièrement montée sur silent-bloc intégrant deux vitesses en marche avant et une vitesse 

en marche arrière assurant ainsi des franchissements de pente et une vitesse de translation élevés.
• Commandes hydrauliques du bout des doigts.
• L’affichage LCD multifonctionnel donne au cariste la possibilité de démarrage par code PiN personnalisé 

et renseigne sur toutes les fonctions de sécurité du chariot. Cela permet ainsi d’anticiper les risques de 
pannes et de minimiser les délais d’immobilisations. tous ces éléments contribuent à la réduction des  
coûts d’exploitation.

• Le système d’admission d’air judicieusement positionné accroît la durée de vie du filtre à air double 
éléments rallongeant ainsi les délais d’entretien.

• Le nouveau système de détection de présence PDs+ neutralise non seulement les fonctions hydrauliques 
et d’avancement du chariot, mais de surcroît , active automatiquement le frein de parc lorsque 
l’opérateur quitte son siège.

• La poignée montée à l’arrière du protège-conducteur, munie d’un avertisseur sonore, renforce la sécurité 
et contribue à réduire les tensions du dos et la fatigue du cariste, notamment dans les applications qui 
nécessitent des marches arrière fréquentes.

• Les feux de route et phares de travail à LED (diodes électroluminescentes) réduisent la consommation 
d’énergie et les coûts de maintenance.

• Colonne de direction ajustable avec mémoire de position pour un confort de conduite accru des caristes.
•	freins	de	type	automobile	assistés	par	hydraulique	pour	un	freinage	précis	et	sans	effort.
• Epurateur catalytique pour réduire davantage encore les émissions d’échappement (en option sur les 

modèles Diesel).

OPTIONS
•	Possibilité	d’équiper	le	protège	conducteur	avec	panneau	avant,	toit	ou	panneau	arrière.
• Choix du nombre de distributeurs hydrauliques et flexibles pour commander des accessoires.
• Pré-filtre cyclone d’admission d’air en option pour protéger le chariot dans les  applications les plus 

hostiles.
• Echappement vertical, épurateur catalytique et pare-étincelles disponibles en option.
• options pour les environnements sévères et poussiéreux, là où le refroidissement du chariot est 

prépondérant : indicateur de niveau de liquide de refroidissement, radiateur anti-colmatage et  grille de 
protection facile à nettoyer.

• options pour pneumatiques : pneus gonflés pour les surfaces spéciales et voie jumelée pour une 
meilleure capacité résiduelle ou pour une pression au sol réduite.

• option « Pro-shift » incluant le freinage au relâché de pédale d’accélérateur, l’arrêt ou le démarrage 
en pente et l’anti-inversion de sens de marche protégeant la transmission et l’usure intempestive des 
pneus.

•	freins	à	bain	d’huile	nécessitant	peu	d’entretien.
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Bien que robustes et particulièrement 
appropriés aux  applications les plus 
sévères, ces modèles de plus fortes 
capacités rivalisent d’agilité avec les 
modèles de plus petites tailles. 
Leur simplicité de conduite les rend d’une 
effi cacité redoutable quel que soit le site 
de production.

Le volant à faible diamètre, le système de 
direction hydrostatique,  les commandes 
hydrauliques ergonomiques et les freins à 
forte réactivité permettent à l’opérateur de 
conduire sans effort et de mieux se concentrer 
sur son travail.



POUR	UN	CONfORT	OPTiMise	DaNs	TOUs	les	
eNViRONNeMeNTs,	CHOisisseZ	VOTRe	
«	sOlUTiON	CabiNe	»

SPéCIFICITéS DES HABILLAGES Du PROTÈGE 
CONDuCTEuR
• toutes les versions sont disponibles sous forme de kit à installer sur 

site ou  d’origine installé en usine.

• tous les panneaux vitrés sont en verre teinté antirefl ets en standard 

• Options disponibles pour cabines avec portes rigides uniquement :
- système de chauffage intégré 
- Chauffage haute performance au niveau du sol

OPTIONS Du POSTE DE CONDuITE 
Le protège-conducteur de la série N est conçu pour 
accueillir différentes confi gurations d’habillage cabine, 
disponibles sous forme d’option sous forme de kit à installer 
sur site. Les différentes versions d’habillage cabine sont 
disponibles selon les confi gurations suivantes :

PANNEAu AVANT ET TOIT :  Pare-brise avant en verre 
laminé avec essuie-glace deux vitesses et lave-glace. Cette 
option comprend également un toit haute visibilité unique sur 
le marché qui se décompose en deux partie : une plaque de 
métal située sur la partie arrière pour protéger l’opérateur et 
une vitre en polycarbonate sur l’avant du protège-conducteur. il 
est à noter que les barres transversales d’origine disparaissent.

PANNEAu AVANT, TOIT ET PANNEAu ARRIERE :  
identique à la confi guration Panneau avant et toit cette 
version est munie également d’un pare-brise arrière en 
verre trempé avec  essuie-glace et lave-glace.

CABINE AVEC PORTES SOuPLES :  similaire à la 
confi guration Panneau avant, toit et Panneau arrière, cette 
option intègre des portes souples en PvC.

CABINE AVEC PORTES RIGIDES :  analogue à la 
confi guration Panneau avant, toit et Panneau arrière cette 
déclinaison de cabine inclut des portes rigides monobloc 
verrouillables en acier intégrant chacune une vitre 
coulissante. Les portes et toit sont capitonnés pour une 
meilleure isolation phonique et thermique.

En cas de conditions météorologiques extrêmes, nos cabines en option, 
sélectionnées avec le plus grand soin, préservent le confort et la productivité 
du cariste. Ces cabines parfaitement adaptées optimisent la protection du 
cariste sans compromettre la visibilité. a la fois esthétiques et fonctionnelles, 
nos cabines sont conçues pour que le chariot conserve des performances 
optimales même dans les conditions de températures les plus extrêmes ou les 
environnements les plus humides.
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Cabine complète

avec portes rigides (Prototype).



COMPOsaNTs	De	QUaliTÉ,	
faCiliTÉ	D’eNTReTieN	
EXCEPtioNNELLE...
En sélectionnant avec le plus grand soin  des pièces de haute 
qualité et en accordant une attention particulière à chaque détail 
depuis l’origine de la conception de la machine, Cat Lift trucks 
fabrique des chariots élévateurs parmi les plus fi ables du marché. 
Malgré	tout,	ceci	n’exclut	pas	d’effectuer	des	entretiens	réguliers	
pour limiter les risques de panne et donc d’immobilisation. 

C’est la raison pour laquelle nous 
avons veillé à créer des chariots 
qui s’entretiennent rapidement et 
facilement.

L’accès aux principaux organes 
mécaniques est dégagé, donc rapide ; 
le capot moteur et la tôle constituant 
le plancher peuvent être aisément 
manipulés pour effectuer les contrôles 
quotidiens  et les dépannages .

tous les points de contrôle dédiés 
à l’entretien sont facilement 
repérables. Cet aspect de rentabilité 
souvent négligé contribue à forger la 
réputation des chariots Cat en termes 
de productivité et de faible coût 
d’exploitation.

Caractéristiques permettant 
d’améliorer les délais d’intervention 
et d’immobilisation du matériel

• tableau de bord complet avec 
identifi cation des pannes (par code 
défaut)

• système de refroidissement haute 
performance assurant la  régulation 
de température  et une durée de vie 
accrue du moteur.

• réduction du nombre de pièces en 
mouvement sur l’essieu de direction 
hydrostatique prolongeant ainsi la 
durée de vie

• L’admission d’air surélevée limite la 
pénétration d’impuretés et rallonge les 
intervalles d’entretien du fi ltre à air.

• L’interchangeabilité des composants 
réduit le stock  de pièces ainsi que 
les frais s’y rattachant.

• Les pompes hydrauliques à forte 
capacité optimisent la lubrifi cation et 
le refroidissement afi n de protéger 
les composants.
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Depuis 1960, nous fabriquons des 
chariots élévateurs performants 
conçus pour durer même dans les 
environnements les plus hostiles.

aujourd’hui, les valeurs de notre marque 
telles que la fi abilité, la performance et 
la facilité d’entretien sont au cœur de 
tous nos modèles de chariots élévateurs 
et de matériels de magasinage.

En étroite collaboration avec notre réseau 
de distributeurs, nous nous efforçons 
de fournir à nos clients des solutions 
de manutention complètes et un choix 
de machines économiques. avec plus 
de 95 % des pièces immédiatement 
disponibles, nous nous classons en tête 
de l’industrie et grâce à l’accès en ligne à 
nos  départements centralisés aux Etats-
unis, à singapour et au Japon, nous 
assurons vraiment un service global.

Nous proposons une multitude de 
garanties et de contrats d’entretien 
adaptés à vos besoins spécifi ques. Les 
techniciens de maintenance formés par 
Cat Lift trucks répondent rapidement et 
effi cacement à vos demandes pour que 
votre entreprise puisse fonctionner de 
manière continue et rentable.

Nous proposons aussi un large éventail 
de plans de fi nancement et de formules  
de location afi n d’échelonner au mieux 
vos coûts d’exploitation.  

Pour les clients qui exercent des activités 
à l’étranger, notre département «ventes 
flottes	&	service	international»	assure	
un support centralisé (contact unique) 
pour tous les réseaux Cat Lift trucks.

Pour identifi er les solutions les 
plus rentables ou pour connaître le 
distributeur le plus proche, contactez 
Cat Lift trucks, votre partenaire de 
manutention.

UNe	MaRQUe	
De	CONfiaNCe...



Depuis près de 80 ans, Caterpillar a conçu des engins de travaux 
Publics et des véhicules agricoles parmi les meilleurs du monde, 
c’est-à-dire des machines conçues pour fonctionner dans les 
environnements les plus sévères. Cette même philosophie a 
été appliquée à nos équipements de manutention, pour offrir 
une gamme exhaustive de chariots élévateurs frontaux et de 
magasinage.
Chaque jour, notre réseau de distributeurs livre des solutions de 
manutention sur mesure dans plus de 70 pays d’Europe, d’afrique 
et	du	Moyen-Orient.	Nous	nous	impliquons	continuellement	dans	
la sélection, le développement et le support de notre réseau de 
distributeurs. 
N’hésitez pas à nous consulter pour tous vos besoins en 
terme de matériel de manutention ou visitez notre site Web  :  
www.catlifttruck.com.
Cat Lift trucks. votre partenaire en manutention.
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