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Largeur

Hauteur des  
crampons

1 2 3 Nombre de maillons

Indication de la dimension des chenilles

La dimension des chenilles se calcule en tenant compte de 3 valeurs :  

Largeur (mm) × Pas (mm) × Nombre de maillons (total)
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CHENILLES EN CAOUTCHOUC

Optimisez la productivité de vos machines Bobcat en utilisant d’authentiques 

chenilles en caoutchouc de la marque, durables et hautes performances, spéciale-

ment développées, testées et éprouvées pour que votre pelle ou votre chargeuse compacte 

puisse intervenir dans les environnements les plus éprouvants tout en assurant une conduite plus souple 

et la traction requise pour exploiter toutes les capacités des machines Bobcat. 

Pour faciliter votre choix de chenilles, nous avons simplifié la gamme Bobcat et proposons désormais deux 

solutions en fonction de vos besoins et préférences : Premium et Standard. Encore plus pratique : certaines 

chenilles pour pelles bénéficient d'une garantie étendue jusqu’à 24 mois ou 2000 heures, voire 36 mois ou 

3000 heures.

Chenilles en caoutchouc Premium Bobcat

Chez Bobcat, nous conseillons toujours l’utilisation des 

chenilles en caoutchouc Premium d’origine Bobcat, 

celles qui équipent notre production en série, conçues 

et contrôlées pour offrir des performances optimales 

et la plus longue durée de vie. Grâce à nos tests réalisés 

en interne et à notre collaboration avec les meilleurs 

fournisseurs du secteur, ces chenilles conviennent 

parfaitement aux machines Bobcat.

• Élaborées et testées spécialement pour le matériel 

Bobcat.

• Chenilles en caoutchouc de qualité supérieure, utilisées 

dans la production en série. 

• Excellente durée de vie, l’idéal pour les travaux de 

construction qui durent de longues heures.

• Vibrations minimales et confort accru pour l'opérateur, 

grâce à la technologie de réduction des vibrations.

• Les chenilles Premium pour pelles bénéficient d'une 

garantie étendue jusqu’à 24 mois ou 2000 heures, voire 

36 mois ou 3000 heures. 

Chenilles en caoutchouc Standard Bobcat

Par ailleurs, nous n’ignorons pas que la qualité supérieure 

des chenilles Premium a un prix, qui ne se justifie pas 

toujours aux yeux du client. 

C’est la raison pour laquelle nous proposons également 

une gamme de chenilles en caoutchouc Standard 

Bobcat. Ces chenilles sont destinées aux travaux 

moins exigeants et plus courts, ou aux situations dans 

lesquelles le client a besoin d'une solution économique 

tout en conservant la qualité Bobcat. 

• Le choix idéal pour les machines anciennes, les heures 

de fonctionnement réduites ou les applications peu 

exigeantes.

• Une solution de substitution économique aux chenilles 

Premium.

• Chenilles approuvées Bobcat légèrement adaptées et 

étudiées pour correspondre à la valeur du marché.

• Chenilles Standard pour chargeuses présentant le 

même profil « C » que les Premium.

• Durée de vie prévue des chenilles Standard établie à 

80 % de celle des chenilles Premium, en cas d’utilisation 

dans des conditions modérées.

24 mois / 2000 heures  

ou 36 mois / 3000 heures  
GARANTIE

* voir les conditions de garantie sur la dernière page
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CHENILLES POUR  
PELLES COMPACTES BOBCAT

Bien que les chenilles des pelles compactes soient généralement utilisées à faible vitesse et pour des appli-

cations moins agressives que les chargeuses compactes sur chenilles, elles peuvent aussi être soumises à des 

conditions d’utilisation exigeantes qui mettent les chenilles sous pression. 
Les chenilles en caoutchouc Bobcat sont conçues pour répondre aux exigences opérationnelles et de performance 
des pelles Bobcat. Non seulement elles résistent aux conditions de fonctionnement les plus difficiles, mais elles 
offrent en plus une conduite souple et des coûts d’exploitation optimisés, sans compromis sur les performances. 
Nous proposons deux types de chenilles en caoutchouc pour pelles, qui couvrent la majorité des machines. Vous avez 
ainsi le choix entre chenilles Standard et chenilles Premium, chacune de ces options adoptant le profil sélectionné par 
Bobcat et ses fournisseurs.

CHENILLES POUR PELLES COMPACTES BOBCAT

MODÈLE
DIMENSIONS DES 

CHENILLES
(largeur × pas ×  

nombre de maillons)

PREMIUM STANDARD

RÉFÉRENCE SCULPTURE RÉFÉRENCE SCULPTURE

316 180 x 72 x 38 7373948 G
418, E08, E10, E10e, E10z 180 x 72 x 39 7255246 E 7373949 F

319, E14
180 x 72 x 41 7373950 F
200 x 72 x 41 7365328 L

119, 120, 122 230 x 72 x 43 7373951 G
321, 323, E16, E17, E17z, E19 230 x 48 x 66 7259426 D 7373952 H
E20, E20z 230 x 48 x 72 7259427 D 7373953 H
E25 250 x 52,5 x 76 7298190 A 7419905 K
E26 250 x 52,5 x 80 7320132 A
225 320 x 100 x 40 6663953 B

225, 325, 328
300 x 52,5 x 74 7030471 A
320 x 52,5 x 74 6672773 A

329, 331, 334, 428, 425, E26, E27, 
E27Z, E32, E34 300 x 52,5 x 80 7243364 A 7373954 I

E35 300 x 52,5 x 84 7275801 A 7373955 I
335, 430, E42 320 x 55 x 88 7373956 E
337, 341, 435, E45, E50, E55 400 x 73 x 74 7303382 C 7373957 K
E60, E62 400 x 72,5 x 76 7365330 C 7373958 K
442 450 x 71 x 86 7373959 K
E80, E85 450 x 81 x 76 7365331 C 7373960 H

Les illustrations de sculptures ne sont données qu'à titre indicatif.  
Les sculptures réelles varient en fonction de la taille et de la référence.
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CHENILLES POUR  
CHARGEUSES COMPACTES BOBCAT

Optimisez les performances de votre chargeuse compacte sur chenilles Bobcat avec d’authentiques chenilles 

en caoutchouc Bobcat ultra-durables, conçues pour répondre aux attentes les plus exigeantes, offrir une 

conduite souple et la meilleure durabilité. Ne sacrifiez pas le confort de conduite sur l’autel d’une traction ou 

d’une longévité accrue. 

Les chenilles Bobcat ont été testées et éprouvées non seulement pour résister aux environnements les plus difficiles, 

mais aussi pour offrir une conduite plus souple en répartissant le poids de la machine sur une plus grande surface. 

Nos chenilles vous assurent la traction requise pour exploiter tout le potentiel de votre chargeuse. 

Les illustrations de sculptures ne sont données qu'à titre indicatif.  
Les sculptures réelles varient en fonction de la taille et de la référence.

CHENILLES POUR CHARGEUSES COMPACTES BOBCAT

MODÈLE

DIMENSIONS DES 
CHENILLES

(largeur × pas × 
nombre de maillons)

PROFIL C PREMIUM PROFIL C STANDARD MOTIFS SCULPTÉS  
À BARRES

RÉFÉRENCE SCULPTURE RÉFÉRENCE SCULPTURE RÉFÉRENCE SCULPTURE

MT55
180 x 72 x 39 7009964 C 7030470 A
250 x 72 x 39 7009965 C

T110 250 x 72 x 52 6688373 C 7419906 C

T140, T450
300 x 84 x 46 6682177 C 7419907 C
320 x 84 x 46 6987675 B

T180, T190, T590
320 x 86 x 49 6680161 C 7316758 C
320 x 84 x 50 6988318 B
400 x 86 x 49 6685650 C 7316759 C 7030194 B

T650

320 x 86 x 52 6680149 C 7316760 C
320 x 84 x 53 7261331 B
450 x 86 x 52 6680150 C 7316761 C
450 x 84 x 53 6988320 B

T250, T300, T320, T770
320 x 86 x 55 6678748 C 7316762 C
450 x 86 x 55 6678749 C 7316763 C 7320105 B

T870 – Galets suspendus
450 x 86 x 58 7277043 C 7316764 C
450 x 84 x 60 6989042 B

T870 – Suspension à 
barres de torsion 450 x 60 x 86 7266334 C 7316765 C

CBA
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SCULPTURES DES CHENILLES  
POUR CHARGEUSES COMPACTES BOBCAT
Pour équiper les chargeuses, nous restons fidèles au profil « C » sur toute la gamme, dans les versions Standard et Premium. 

Les motifs sculptés à barres (MBL) conviennent pour offrir une plus grande traction dans les sols humides ou meubles.  

Quant au choix entre chenilles « C » étroites et larges, il vous permet d’adapter les caractéristiques de la machine au terrain 

ou au travail. Si vous souhaitez renforcer la pression au sol, la traction et la force de poussée, choisissez des chenilles 

étroites. Les chenilles larges sont recommandées lorsqu’une faible pression au sol et une portance élevée sont nécessaires. 

Motifs sculptés à barres

Des chenilles toutes saisons durables offrant une traction 

supérieure sur les sols humides et une longue durée de vie 

sur les surfaces dures et plates. 

Utilisations recommandées :

• Adaptées à tous les travaux généraux de construction

• Excellent comportement dans le sable, la terre et la neige

• Déconseillées dans les terrains très rocheux

Profil C Premium

La meilleure durabilité et les 

meilleures performances du 

marché dans le cadre d’une 

utilisation en toutes saisons. 

Parmi les chenilles les plus 

polyvalentes, zéro compromis, aussi utilisées en 

production série. Une traction supérieure dans la 

plupart des applications.

Utilisations recommandées :

• Adaptées à tous les travaux de construction intensifs 

et les applications d’usage intensif

• Excellent comportement dans la terre, la boue, la 

roche et les travaux de démolition

• Déconseillées en cas de neige

Profil en V
Inspiré des chenilles pour usage 
agricole, le profil en V profond 
garantit une remarquable traction 
dans les sols boueux et la terre 
meuble, tout en permettant une 
conduite stable et confortable, et 
un nettoyage facile.

Profil C Standard

Durabilité et traction dans les 

utilisations en toutes saisons, pour 

un prix raisonnable. Même profil que 

celui qui équipe notre production en 

série et l’un des plus polyvalents du 

marché, efficace dans tous les types d’applications.

Utilisations recommandées :

• Adaptées à tous les travaux généraux de construction

• Excellent comportement dans la terre et la boue

• Déconseillées en cas de neige et dans les terrains très 

rocheux 
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UTILISER DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC BOBCAT POUR TIRER LE MEILLEUR PROFIT DE VOTRE  

INVESTISSEMENT

Les chenilles en caoutchouc Bobcat vous garantissent des coûts opérationnels plus bas et une productivité accrue. 

En outre, elles offrent un plus grand confort et s’usent moins vite que les chenilles non certifiées et non approuvées. 

Suivez les recommandations ci-dessous pour choisir les chenilles les mieux adaptées à votre application et à vos 

heures d’utilisation.

MOTIFS SCULPTÉS 
À BARRES

PROFIL C 
PREMIUM

PROFIL C 
STANDARD

ROCHE TERRE SABLE BÉTON DÉMOLITION GAZON NEIGE BOUE PENTES ARGILE

PROFIL C 
PREMIUM

PROFIL C 
STANDARD

MOTIFS SCULPTÉS 
À BARRES

L'idéal Très bien Bien

LE CHOIX DES CHENILLES  
POUR VOS CHARGEUSES COMPACTES
Chez Bobcat, nous conseillons toujours l’emploi des chenilles en caoutchouc de la marque plutôt que de 

chenilles non certifiées et non approuvées.

La technologie de fabrication est une combinaison complexe de caoutchoucs spéciaux, vulcanisés avec des 

inserts en acier et des bobines de câblé métallique. La forme, le dessin, la profondeur et les caractéristiques des 

caoutchoucs doivent être déterminés avec soin pour assurer longue durée de vie, faible pression au sol et motricité 

élevée. Grâce à nos compétences dans les tests, nous collaborons toujours avec nos fournisseurs pour optimiser les 

composants de nos machines, y compris les chenilles en caoutchouc.

Chenilles à bas 
coût

Chenilles de prix 
moyen

* Les heures indiquées ci-dessus sont basées sur des conditions d’utilisation modérées

CHENILLES EN  
CAOUTCHOUC BOBCAT

CHENILLES  
NON CERTIFIÉES

400+

Heures de fonctionnement*

600+ 800+ 1000+

Pr
od

uc
tiv

ité
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DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.

Les machines Bobcat sont certes prévues pour travailler dans les conditions les plus éprouvantes, mais il faut éviter 

certains écueils : utilisation inappropriée, entretien mal fait et tension inadéquate des chenilles. 

Pour obtenir la tension optimale des chenilles, nous testons et validons leur interaction avec les composants du 

châssis inférieur. Nos équipes techniques et de tests spécialisées suivent des processus de validation rigoureux et 

exigeants, en laboratoire et sur le terrain. 

Pour les tests de performances et de durabilité sur le terrain – en conditions réelles dans la boue, le sable et la pierre 

– nous utilisons notre polygone d’essais pour nous concentrer sur les défaillances courantes et simuler des usages 

extrêmes : environnement rocheux, bordures de trottoir, forte pente et simulation d'un déchenillage.

Utilisations d’une pelle susceptibles d’endommager les chenilles si la tension et les conditions d’usage ne sont 

pas satisfaisantes.

PROTECTION ET MAINTENANCE DES CHENILLES  
EN CAOUTCHOUC

OBJETS COUPANTS 
Risques d’endommagement 

des crampons et du câble 
principal.

VIRAGES SUR PLACE 
Risques de déchenillage 

et d’endommagement des 
crampons et de l’âme.

TRAVAIL EN PENTE 
Risques de déchenillage ou 
d’endommagement excessif 

des crampons.

EN ÉQUILIBRE SUR UNE 
BORDURE 

Très forte usure latérale et 
endommagement éventuel de 

l’âme en fer.

EN ÉQUILIBRE SUR UNE 
TRANCHÉE 

Endommagement possible des 
crampons et/ou de l’âme en fer.

SURFACES IRRÉGULIÈRES 
Risques de déchenillage 

et d’endommagement des 
crampons et de l’âme.

PATINAGES 
Charge et vitesse appropriées 

pour éviter une usure rapide des 
chenilles.

CHOCS AVEC LE GODET 
Risques d’endommagement des 

crampons, de l’âme et/ou du 
câble principal.

• En maintenant la tension des chenilles recommandée dans le manuel d’utilisation de la machine, vous optimisez 

leur durée de service. Le nettoyage et l’entretien réguliers de l’ensemble du système de traction sont essentiels pour 

lui assurer une longue durée de service. 

• La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, mais pas les dégâts d’usage ou d’installation 

provoqués par une utilisation inappropriée ou abusive, une négligence, une modification, un accident, un danger 

inhérent au transport ou au chantier, une surcharge, l’usage de deux chenilles non appariées, l’utilisation de pièces 

du châssis inférieur non authentiques, un mauvais état mécanique, un entretien ou un réglage inapproprié.



Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. 
Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l’eau et à 
l’énergie, les moteurs et l’ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d’un siècle. 
Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays.  
©2020 Bobcat Company. Tous droits réservés.
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CONDITIONS DE GARANTIE DES CHENILLES 
PREMIUM POUR PELLES BOBCAT

Pour une sérénité totale, certaines chenilles en caoutchouc Premium pour pelles 

Bobcat peuvent bénéficier d'une garantie de 36 mois ou 3000 heures. La garantie 

couvre les défauts de matériaux et de fabrication pouvant apparaître dans des 

conditions d’utilisation normales.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque

Heures / Mois, au premier terme atteint. Si les mois de 

service ne sont pas connus, c’est la date de fabrication qui 

sera utilisée.

CONDITIONS DE GARANTIE
MODÈLE RÉF. MOIS DE 

SERVICE
LIMITE EN 

HEURES

E08, E10 7255246 24 2000
E14 7365328 24 2000
E17, E17z, E19 7259426 24 2000
E20 7259427 24 2000
E25 7298190 24 2000
E25 (K2) 7320132 24 2000
E26, E32 7243364 24 2000
E35 7275801 24 2000
E45, E50, E55 7303382 24 2000
E60, E62 7365330 36 3000
E80 7365331 36 3000

•  Garantie étendue jusqu’à 24 mois ou 2000 heures, voire 

36 mois ou 3000 heures, pour les chenilles Premium*

• Diminution des vibrations et du bruit pour un confort 

maximal

• Plus grandes longévité et durabilité du marché

• Câbles en acier haute résistance qui ne craignent ni les 

coupures, ni les étirements

• Mélanges de caoutchouc haute qualité qui offrent un 

excellent amortissement des chocs

• Carcasse à bords renforcés pour une durée de service 

accrue

Pour plus d'informations sur la Politique de garantie des 

pièces détachées, les critères d’éligibilité, la couverture, 

les obligations et les exclusions, veuillez consulter la 

POLITIQUE DE GARANTIE STANDARD BOBCAT (6720983).

Toutes les chenilles Bobcat ont été créées pour accroître la productivité et offrir les coûts d’exploitation les plus bas, quel 

que soit le type d’application. Les chenilles pour pelles Bobcat répondent aux critères de qualité les plus rigoureux et sont 

donc garanties contre tout défaut matériel ou de fabrication. Pour vous apporter plus de sérénité, certaines chenilles pour 

pelles peuvent bénéficier d'une extension de garantie. 

CONDITIONS DE GARANTIE DES CHENILLES PREMIUM 
POUR PELLES

24 mois / 2000 heures ou 

36 mois / 3000 heures  
GARANTIE


