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CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES
TR270 I TR320 I TV380

JUSQU’A 25 % D’ESPACE 
EN PLUS

Vos opérateurs bénéfi cieront de 
conditions de travail optimales dans la 
cabine la plus spacieuse du marché.

Un confort qui tient 
la distance
Le résultat est incomparable. Nos 
ingénieurs ont conçu une cabine plus 
spacieuse, plus confortable et plus pratique 
en termes de visibilité et de commandes.
Outre un gain d’espace de 25 %, elle 
intègre aussi des dizaines d’améliorations 
(siège à suspension pneumatique chauffé 
en option, climatisation, porte avant 
amovible, vitres latérales, etc.).
Et grâce aux grilles latérales 
révolutionnaires au câblage extra-fi n et 
aux vitres agrandies, vous bénéfi ciez 
d’une meilleure visibilité. Enfi n, avec les 
phares latéraux exclusifs de Case, vous 
augmenterez votre productivité, de jour 
comme de nuit.

(Informations issues des caractéristiques tech-
niques publiées par les fabricants.)
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Capacité opérationnelle nominale (kg) à 50 % de la charge de basculement

Case Cat
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Faites la comparaison avec nos concurrents.
Vous ne pourrez que constater la supériorité de nos 
machines en termes de force d’arrachage.

Gagnez en productivité
Montez dans l’une des nouvelles chargeuses compactes 
sur chenilles Case et vous sentirez tout de suite la 
différence. Totalement repensée, cette nouvelle gamme 
offre une puissance accrue. Mais ses atouts ne s’arrêtent 
pas là.

Nos nouvelles chargeuses compactes sur chenilles 
offrent une force d’arrachage au godet (jusqu’à 3895 kg) 
et une hauteur sous axes exceptionnelles. Les trois 
modèles qui composent la gamme possèdent une 
puissance supérieure et vous permettent de gagner en 
productivité.

Dotés d’un meilleur rendement énergétique et équipés de 
nouveaux réservoirs de carburant d’une capacité de 76 à 
96,5 litres, ils sont en outre capables de fonctionner toute 
une journée sans ravitaillement.
Une démonstration suffi ra à vous convaincre qu’il est 
temps de passer à la vitesse supérieure.
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Un châssis porteur de type
bulldozer
Notre châssis porteur de type bulldozer a 
été conçu pour permettre à nos machines 
de résister aux pentes à forte déclivité et de 
maitriser les terrains boueux et sablonneux. Il 
est doté d’un bâti rigide, plus robuste et plus 
facile à entretenir que les bâtis à suspension.
Nos galets et nos roues de tension sont 
dotés d’une technologie qui permet de 
réduire les frais d’entretien et d’allonger la 
durée de vie du châssis porteur. Et grâce à 
notre nouveau châssis étroit, le chargement/
déchargement des machines devient un 
véritable jeu d’enfant.

De la puissance à revendre
Les chargeuses compactes sur chenilles 
Case disposent de la puissance nécessaire 
pour faire face a tout type de travaux, avec 
une capacité opérationnelle nominale allant 
jusqu’à 1905 kg*. Nos modèles TR270 et 
TR320 à levage radial s’acquitteront sans 
problème de vos travaux de creusement, 
de nivellement et de reprise. Notre modèle 
TV380 à levage vertical est quant à lui 
parfaitement adapté aux applications 
de levage et de transport. Nos nouveaux 
modèles possèdent en outre une hauteur 
sous axes supérieure ; le godet se trouve 
ainsi plus haut, ce qui facilite et accélère le 
chargement des tombereaux.
* Avec contrepoids

Conçues pour relever les défi s les plus audacieux, ces nouvelles chargeuses compactes 
sur chenilles sont destinées à doper votre productivité et vos bénéfi ces.

Gagnez en puissance avec Case.
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(Informations issues des caractéristiques techniques publiées 
par les fabricants.)
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Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE:
via Plava, 80
10135 TORINO - ITALIA

AFRICA/MIDDLE EAST/CIS:
Riva Paradiso 14
6902 Paradiso - SWITZERLAND

NORTH AMERICA/MEXICO:
700 State Street
Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:
Av. General David Sarnoff 2237
32210 - 900 Contagem - MG
Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:
Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:
No. 29, Industrial Premises, No. 376.
De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong, 
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

Customer
Assistance

00800-2273-7373

Test it at the CASE Customer Centre Paris!

Une facilité de maintenance supérieure
Demandez à vos techniciens.
Les machines Case 
sont réputées pour être 
extrêmement faciles 
d’entretien. Les nouvelles 
chargeuses compactes sur 
chenilles Case n’échappent 
pas à la règle grâce à de 
multiples fonctionnalités 
telles que les fi ltres montés 
à distance, les points de 
contrôle quotidien facilement 
accessibles depuis le sol et 
les points d’entretien regroupés.

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES TR270 TR320 TV380

Moteur Case 432T/M3 Case 432T/M3 Case 432T/M3

Puissance nette (kW) à 2500 tr/min 74 ch (55 kW) 90 ch (67 kW) 90 ch (67 kW) 

Puissance nette (kW) à 2500 tr/min 70 ch (52 kW) 84 ch (63 kW) 84 ch (63 kW) 

Couple de pointe à 1400 tr/min 275 Nm 340 Nm 340 Nm 

Cylindrée (l) 3,2 3,2 3,2

Charge opérationnelle nominale

50% – kg 1225 1451 1723

35% – kg 859 1018 1209

Charge de basculement (kg) 2450 2902 2446

Forces d’arrachage

Vérin de godet (kN) 31,8 38,2 38,2

Poids en ordre de marche (kg) 3720 4355 4625

TR270 TR320 TV380
A. Hauteur de travail maxi  3,89 m 4,01 m 4,22 m
B. Hauteur sous axes du godet 3,12 m 3,21 m 3,34 m
C. Hauteur jusqu’au toit de la 

cabine ROPS 
1,99 m 2,04 m 2,04 m

D. Hauteur au bas du godet 
relevé  SO  SO  SO
Longueur hors tout

E. sans équipement 2,67 m 2,95 m 2,95 m
F. avec godet  ND  ND  ND
G. Angle de déversement  39,6°  38,3°  53,5°
H. Hauteur de déversement 

avec godet 
2,49 m 2,6 m 2,6 m

J. Portée de déversement à 
hauteur maxi 0,57 m 0,54 m 0,79 m
Redressement maxi de 
l’équipement 

K. au sol 31° 29,7° 34°
L. à hauteur maxi  98,6°  99,7°  86°
M. Empattement SO SO SO
P. Garde au sol 0,20 m 0,24 m 0,24 m
Q. Angle de départ 32° 32° 32°

Largeur hors tout 1,68 m 1,88 ou 1,93 m 1,88 ou 1,93 m Fo
rm
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Case Construction Equipment
CNH France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 - Morigny-Champigny
FRANCE

NOTE : Les équipements standards et optionnels peuvent varier en 
fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque 
pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard 
ou non mentionnés - consulter le concessionnaire CASE. Qui plus est, 
CNH se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations de ses 
machines etce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant découler 
de telles modifi cations.

Conforme à la directive 98/37/CE

L’appel est gratuit depuis un poste fi xe. 
Vérifi ez auprès de votre opérateur mobile 
si vous serez facturé en appelant depuis 
votre téléphone portable.


