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JUSQU’A 25 % D’ESPACE 
EN PLUS

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

Une nouvelle équipe parée 
à toute épreuve
Les chargeuses compactes Case ont toujours été 
renommées pour leur puissance et leur productivité. 
Aujourd’hui, avec neuf nouveaux modèles, nous établissons 
une nouvelle référence grâce à des machines tout 
simplement « invincibles ». Notre nouvelle gamme de 
chargeuses compactes offre une force d’arrachage au godet 
(jusqu’à 3894 kg) et une hauteur sous axes exceptionnelles. 
Elle propose également la puissance la plus élevée du 
marché, à modèles équivalents. Les nouvelles chargeuses 
compactes Case vont sans aucun doute doper vos 
performances et votre productivité.
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Bobcat

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

La puissance dont vous avez besoin
Quelle que soit votre activité, vous trouverez toujours une 
chargeuse compacte Case pour répondre à vos besoins. Du 
modèle SR130, dernier né de la gamme offrant une capacité 
de 590 kg, au puissant modèle SV300*, d’une capacité de 
1360 kg, nos machines disposent de la puissance nécessaire 
pour réaliser vos travaux. Nos modèles à levage radial (SR) 
s’acquitteront sans problème de vos travaux de creusement, 
de dégagement et de poussage. Nos modèles à levage 
vertical (SV) sont quant à eux parfaitement adaptés aux 
applications de levage et de transport. 
* Capacité opérationnelle nominale de 3200 avec contrepoids

Un environnement de travail
idéal
Montez dans une nouvelle cabine et vous sentirez 
tout de suite la différence. Votre cabine est votre 
principal lieu de travail. Partant de ce constat, 
nous avons conçu pour vous un environnement 
de travail plus spacieux, plus confortable et plus 
pratique en termes de visibilité et de commandes. 
Nous avons également amélioré l’étanchéité de la 
cabine de sorte à réduire le volume des nuisances 
sonores et la quantité de poussière à l’intérieur. 
Nos nouvelles cabines sont également 25 % 
plus spacieuses ; ce sont les plus larges du 
marché. Elles sont dotées de grilles latérales 
révolutionnaires au câblage extra-fin et bénéficient 
d’une surface vitrée plus importante qui procure 
au conducteur une visibilité sur 360°. 
Ajoutez les phares latéraux exclusifs 
de Case et augmentez votre 
productivité, de jour 
comme de nuit.

(Informations issues des caractéristiques techniques publiées 
par les fabricants.)
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Gagnez en puissance avec Case.

Une technologie innovante
La gamme de chargeuses compactes Case vous offre la possibilité de choisir entre l’entraînement mécanique de série et les commandes variables 
électrohydrauliques (EH) en option. L’option EH vous permet de changer de schéma de commande en fonction des préférences de l’opérateur.
Les ingénieurs Case ont également développé un nouveau châssis, baptisé « Power Stance ». Il présente un empattement jusqu’à 21 % plus long et une 
répartition du poids avant/arrière de 30/70.
Pourquoi ? Pour être capable de lever et de transporter des charges plus importantes. Dotées en plus d’une commande antitangage, les chargeuses 
compactes affichent une stabilité et des vitesses de travail supérieures sur tous les chantiers.
Et ce n’est pas tout : les nouvelles chargeuses compactes Case sont capables de fonctionner toute une journée sans ravitaillement. Elles offrent en effet 
un meilleur rendement énergétique et sont équipées de nouveaux réservoirs de carburant plus grands, d’une capacité comprise entre 60,5 et 96,5 litres.

Grâce aux attaches rapides, vous passez d’un équipement à un autre sans quitter 
la cabine.

(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

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES SR130 SR150 SR175 SV185 SR200 SR220

Moteur ISM 420/M3 ISM 420T/M3 ISM 422T/M3 ISM 422T/M3 Case 432T/M3 Case 432T/M3

Puissance brute   46 ch (34 kW)  
à 2900 tr/min

52 ch (39 kW) 
à 2900 tr/min

60 ch (45 kW) 
à 2900 tr/min

60 ch (45 kW)  
à 2900 tr/min

74 ch (55 kW)  
à 2500 tr/min

82 ch (61 kW)  
à 2500 tr/min

Puissance nette  43 ch (32 kW)  
à 2900 tr/min

49 ch (36 kW) 
à 2900 tr/min

57 ch (42 kW) 
à 2900 tr/min

57 ch (42 kW)  
à 2900 tr/min

70 ch (52 kW)  
à 2500 tr/min

76 ch (57 kW)  
à 2500 tr/min

Couple maximal  130,5 Nm 
à 1750 tr/min

148 Nm 
à 1750 tr/min

171 Nm 
à 1800 tr/min

171 Nm 
à 1800 tr/min

275 Nm 
à 1400 tr/min

305 Nm 
à 1400 tr/min

Cylindrée (l) 2,0 2,0 2,2 2,2 3,2 3,2

Capacité opérationnelle nominale*

50% – kg 590 680 790 840 905 1000

Charge de basculement (kg) 1179 1374 1588 1678 1814 2000

Force d’arrachage

Vérin de godet (kN) 18,5 18,5 31,8 24,2 31,8 38,2

Poids en ordre de marche (kg) 2270 2400 2812 2950 3130 3350

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES SR250 SV250 SV300

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

Puissance brute  90 ch (67 kW)
à 2500 tr/min

82 ch (61 kW)
à 2500 tr/min

90 ch (67 kW)
à 2500 tr/min

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

76 ch (57 kW)
à 2500 tr/min

84 ch (63 kW)
à 2500 tr/min

Couple maximal  340 Nm 
à 1400 tr/min

305 Nm 
à 1400 tr/min

340 Nm 
à 1400 tr/min

Cylindrée (l) 3,2 3,2 3,2

Capacité opérationnelle nominale*

50% – kg 1135 1135 1360

Charge de basculement (kg) 2270 2270 2720

Force d’arrachage

Vérin de godet (kN) 38,2 38,2 38,2

Poids en ordre de marche (kg) 3490 3630 3765

* Nominale sans contrepoids.

Les équipements proposés de série ou en option peuvent varier selon les pays.
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Test it at the CASE Customer Centre Paris!

Une facilité de maintenance inégalée
Demandez à vos techniciens. Les machines Case sont réputées 
pour être extrêmement faciles d’entretien.
Les nouvelles chargeuses compactes Case n’échappent pas à 
la règle. Grâce à leur nouvelle conception, elles dominent les 
classements établis par la SAE en ce qui concerne la facilité de 
maintenance des machines proposées sur le 
marché, notamment grâce à 
des points de contrôle 
quotidien facilement 
accessibles depuis 
le sol.

NOUVEAUX 

DIMENSIONS!

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 modifier sans préavis les spécifications de ses 
machines etce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant découler 
de telles modifications.

Conforme à la directive 98/37/CE

L’appel est gratuit depuis un poste fixe. 
Vérifiez auprès de votre opérateur mobile 
si vous serez facturé en appelant depuis 
votre téléphone portable.


