
Gamme de produits de moteurs industriels Cat® conçue pour 
répondre aux normes européennes sur les émissions Étape V

PUISSANCE ET 
ROBUSTESSE



NOS MOTEURS SONT PRÊTS 
POUR VOUS ACCOMPAGNER 

VERS L’ÉTAPE V.
FAITES CONFIANCE À CATERPILLAR 
POUR L’ÉTAPE V.
Nos produits Étape V sont prêts à répondre à tous vos besoins 
pour l’ensemble des applications industrielles. Du moteur C0.5  
(2 cylindres) au C32 (12 cylindres), notre gamme de moteurs 
industriels saura répondre à vos besoins. Tout est en place pour 
vous accompagner vers l’Étape V : Caterpillar, les concessionnaires, 
les moteurs, le service et les pièces de rechange.

Une gamme complète de solutions Étape V, conçue pour 
répondre à vos besoins. Notre expérience et nos capacités de 

développement mondiales et régionales nous permettent de fournir 
des plates-formes moteur avec des options modulaires relatives 
aux émissions. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour 
vous aider à maintenir des performances élevées et des coûts 

d’exploitation maîtrisés.
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UNE TECHNOLOGIE PROUVÉE.
Soucieux de notre environnement, Caterpillar  
a depuis toujours développé des produits intégrant 
des technologies, tout en respectant les normes 
en vigueur. Notre objectif est d’utiliser nos 
connaissances et notre expérience pour concevoir 
des solutions fiables et intégrées, basée sur la 
cylindrée du moteur, l’application et sa destination 
géographique. Nous répondons à vos exigences, en 
vous proposant une large gamme de produits alliant : 
performances, fiabilité et une assistance mondiale.

Aux côtés de votre concessionnaire Cat, vous 
disposez d’un savoir technique de classe mondiale 
pour soutenir vos nouveaux programmes de 
développement de produits. Votre succès est 
assuré lorsque vous fournissez des solutions 
fiables et intégrées à vos clients.

MOTEURS CAT ÉTAPE V
 • Densité de puissance accrue

 • Disponibilité maximum

 • Diminution des coûts d’entretien et d’exploitation

 • Système de post-traitement plus simple et plus compact

 • Installation simple et flexible des moteurs

 • Service et assistance par notre réseau mondial unique
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DÉCOUVREZ LA GAMME DE PRODUITS STAGE V LA 
PLUS LARGE.

Modèle 
de moteur

Aspiration
Cylindrée 

(litres)
Puissance 

(kW)
Modules de post-traitement

C0.5 NA 0,5 8,8-10,2

Aucune exigence
C0.7 NA 0,7 12,2-15,3

C1.1 NA/T 1,1 14,7-18,4

C1.7 NA/T 1,7 18,4

C1.7 T 1,7 36 DOC DPF

C2.2 T/TA 2,2 45-55 DOC DPF

C2.8 T 2,8 45-55 DOC DPF

C3.6 TA 3,6 55 DOC DPF

C3.6 TA 3,6 70-100 DOC DPF SCR

C4.4 TA/TTA 4,4 82-150 DOC DPF SCR

C7.1 TA/TTA 7,0 129-239 DOC DPF SCR

C9.3B TA 9,3 250-340 DOC DPF SCR

C13 TA 12,5 287-388 DOC DPF SCR

C13B TA 12,5 340-430 DOC DPF SCR

C15 TA 15,2 354-433 DOC DPF SCR

C18 TA 18,1 429-470 DOC DPF SCR

C18 TTA 18,1 563-597 DOC

C27 TA 27,0 597-783 DOC

C32 TA 32,1 746-839 DOC
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HUIT RAISONS DE CHOISIR LES MOTEURS CAT :

Réduire la complexité des affaires avec un seul fournisseur 
sur toute votre gamme de puissance.

Une installation pour plusieurs marchés, avec 
l’assistance complète du réseau mondial de 
concessionnaires Cat,

Excellente densité de puissance,

Assistance de nos ingénieurs applications  
depuis l’avant projet jusqu’à l’audit d’installation,

Consommation de fuel et de DEF optimisée,

Matériel éprouvé avec une gamme complète 
de moteurs conçus pour répondre à toutes 
les applications non routières,

Expérience inégalée pour intégrer ces nouvelles 
technologies dans l’industrie, année par année, 
dans le monde entier, sur tous types d’installations et 
d’environnements,

Système intégré, installation flexible suivant les gammes de 
puissance. Post traitement et cartographie adaptés suivant 
les moteurs et les options,
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CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, la couleur 
« Caterpillar Yellow » et l’habillage commercial « Power Edge », 
ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits qui 
figurent dans le présent document, sont des marques déposées 
de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
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ENSEMBLE POUR L’ÉTAPE V
En apportant une assistance pour votre moteur et vos activités,  
le réseau de concessionnaires Cat préserve vos relations avec vos clients.

 • Garantie leader sur le marché 

 • Couverture du stock d’outillage et de pièces Common Service

 • Disponibilité des pièces à la pointe du secteur

 • Contrats d’entretien prolongés

 • Contrats d’assistance client

 • Options de gestion de parc

 • Cat® Financial

 • Options Reman et programmes Cat® Certified Rebuild

Contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site cat.com/stagev


