PIÈCES D'ORIGINE

PNEUS

Protégez votre investissement et votre
valeur de revente avec les pièces d'origine
Bobcat

PNEUS POUR CHARGEUSES COMPACTES
Parce que les chargeuses compactes Bobcat sont des machines extrêmement polyvalentes, utilisées pour des tâches très diverses
dans des conditions et des environnements variables, il n'est pas possible d'utiliser les mêmes pneus dans toutes les conditions.
Le choix du pneu le plus adapté est important à la fois pour la traction, la portance, l'usure mais aussi pour les performances
générales de la machine. Choisir des pneus dotés du profil, de la hauteur, de la largeur et du nombre de plis appropriés permet de
garantir une efficacité opérationnelle maximale et une capacité de charge optimale. Comptez sur les pneus d'origine Bobcat pour
des performances, une fiabilité et des résultats exceptionnels, même dans les conditions les plus difficiles.

Usage standard
Conçu pour une traction et une adhérence maximales hors route. Les sculptures centrales larges et profondes offrent
une traction accrue et facilitent l'auto-nettoyage du profil. Le talon de protection de la jante et la bande latérale
épaisse protègent la roue contre les impacts. Conçu pour les applications machine-heure courantes des secteurs de
l'agriculture, de la location, de l'aménagement paysager et de la construction en général.
• Le robuste mélange de caoutchouc de la bande de roulement limite les risques
Traction sur surface meuble

d'immobilisation et augmente la productivité.

Capacité de charge

• Les bandes latérales épaisses assurent une résistance supérieure aux dommages et

Protection contre les crevaisons

aux crevaisons.

Longue durée de vie

• Talon spécial renforcé pour protéger le pneu et la jante.
Usage intensif

Renforcez votre protection contre les crevaisons et les dommages grâce aux bandes latérales plus épaisses, au
talon renforcé, au nombre de plis accru et à la protection supplémentaire sous la bande de roulement des pneus
Bobcat Usage intensif. Le caoutchouc de qualité supérieure, la capacité d'auto-nettoyage et le grand nombre de
plis de ces pneus en font la solution idéale pour les applications difficiles et intensives des secteurs de la location,
de la construction, de l'aménagement paysager et des travaux industriels.
• Le mélange de caoutchouc robuste et durable résiste à l'arrachement et au
Traction sur surface meuble
Capacité de charge
Protection contre les crevaisons
Longue durée de vie

décollement.
• Talon spécial renforcé pour protéger le pneu et la jante.
• Les bandes latérales hautement résistantes minimisent les risques de perforation
et de crevaison.
• Testé et amplement éprouvé, le robuste mélange de caoutchouc de la bande de
roulement assure une résistance supérieure à l'usure et aux crevaisons par rapport
aux pneus standard.

Usage extrême
Lorsque vos chantiers nécessitent des pneus durables, agressifs et performants sur les sols durs comme sur les sols
mixtes, choisissez le pneu Bobcat Usage extrême. Il est conçu pour supporter des conditions plus éprouvantes que les
pneus conventionnels tout en offrant une bonne capacité d'auto-nettoyage. Les sculptures profondes et le rapport
relief-creux très important augmentent sa durée de vie et réduisent les risques d'immobilisation. Ces pneus sont la
solution idéale pour les applications extrêmes des secteurs de la construction, du recyclage, des travaux industriels, de
la location et autres.
• Le nombre élevé de plis minimise les risques de crevaison, augmente la durée de vie et réduit les immobilisations
suite à des coupures ou des perforations.
• Sculptures profondes pour maximiser la durée de vie.
• Rapport relief-creux élevé pour un pneu très performant même sur les surfaces
agressives.
• Bandes latérales de protection renforcées contre les coupures, les perforations et
les impacts latéraux.
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Traction sur surface meuble
Capacité de charge
Protection contre les crevaisons
Longue durée de vie

Usage ultra intensif (L5)
Un pneu L5 robuste et durable doté d'une durée de vie exceptionnellement longue sur les surfaces dures, abrasives
et agressives. Avec ses sculptures renforcées et sa résistance aux impacts latéraux, il est spécialement conçu pour les
applications les plus éprouvantes comme le pavage de routes, la démolition, le traitement de déchets et le recyclage.
Ce pneu est la résistance incarnée.
• Sculptures encore plus profondes pour maximiser la durée de vie et minimiser les risques de crevaison et
d'immobilisation suite à des coupures ou des perforations.

Traction sur surface meuble

• Rapport relief-creux de 80 % pour un pneu très performant même sur les surfaces

Capacité de charge

agressives.

Protection contre les crevaisons

• Excellente protection contre les impacts sur la bande de roulement.

Longue durée de vie

• Bandes latérales renforcées pour une stabilité supérieure et une résistance accrue aux
impacts latéraux.
Pneus gazon et super larges

La bande de roulement extra large et les bandes latérales des pneus gazon et super larges sont conçues spécialement pour les sols
meubles ou humides et les pelouses des applications telles que les parcs, les cimetières, les terrains de sports, les parcours de golf,
les pépinières, les sols sableux et les plages. Gonflés à la pression recommandée, ces pneus offrent une
surface de contact au sol supérieure de 85 % à celle des pneus conventionnels.
Dans de nombreux cas, les pneus super larges évitent de recourir à un système de chenilles coûteux et
encombrant. Si vos travaux nécessitent une grande portance, les pneus super larges sont faits pour vous.
Les pneus gazon sont conçus pour offrir une capacité de portance supérieure et minimiser les dégâts au
sol. Ils offrent des performances exceptionnelles quand votre travail exige de prendre particulièrement
soin du terrain, tout en assurant une excellente traction.
• Surface de contact au sol accrue pour minimiser les dommages causés

Traction sur surface meuble

aux surfaces sensibles et aux pelouses.

Capacité de charge

• Particulièrement efficaces dans le sable profond et les zones

Protection contre les crevaisons

marécageuses.
• Leur profil est spécialement conçu pour une traction et une adhérence

Longue durée de vie

optimales sur les terrains meubles ou instables.

PNEUS POUR CHARGEUSES COMPACTES
TAILLE

TYPE

Usage standard
Usage intensif
Usage standard
8.5 × 12 Usage intensif
Gazon
Usage standard
8.5 × 15
Usage intensif
10.5 × 15 Usage intensif
7 × 15
Usage intensif
Usage standard
Usage intensif
10 × 16.5
Usage extrême
L5
13 × 16.5
Super large
15.5 × 15 Usage intensif
Usage standard
Usage intensif
12 × 16.5
Usage extrême
L5
15.5 × 16.5 Super large
Usage intensif
14 × 17.5
Usage extrême
5.7 × 12

NBRE DE
PLIS

RÉF.

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
8
10
12
12
12
12
14
14

6987697
6987698
6987699
6987700
7109709
6987701
6987702
6987703
7245025
6987704
6987705
6987706
7273499
6987715
6987710
6987707
6987708
6987709
7273498
6987711
6987714
6987716

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR DU
PNEU
(IN / MM)
22,3 / 566
23 / 585
22,5 / 572
22,8 / 578
22,4 / 569
26,7 / 679
26,8 / 680
27 / 686
29,9 / 760
30 / 763
31,1 / 790
30,9 / 786
30,9 / 786
31,5 / 787
30,8 / 782
32,3 / 820
32,5 / 826
32,7 / 831
32,8 / 833
32,6 / 829
36,7 / 932
36,6 / 930

LARGEUR
RÉELLE DU
PNEU
(IN / MM)
6 / 152
6,2 / 157
8,4 / 213
8,3 / 210
8,3 / 210
8,4 / 213
8,3 / 210
10,5 / 254
7,5 / 193
10,8 / 275
10,8 / 275
10,8 / 275
10,7 / 272
13,1 / 333
15,2 / 385
12,6 / 321
13 / 330
12,6 / 321
12,7 / 323
15,2 / 386
13,9 / 352
13,8 / 351

CAPACITÉ
DE CHARGE
STATIQUE
(LB / KG)
2293 / 1040
2293 / 1040
2866 / 1300
2866 / 1300
1664 / 755
3924 / 1780
3924 / 1780
5829 / 2644
3638 / 1650
6526 / 2960
7452 / 3380
7452 / 3380
7452 / 3380
8488 / 3850
5886 / 2670
8863 / 4020
9987 / 4530
10030 / 4550
10030 / 4550
10097 / 4580
13490 / 6120
13490 / 6120

PRESSION DE
GONFLAGE
(BAR / PSI)
4,2 / 60
4,2 / 60
3,5 / 50
3,5 / 50
3,0 / 44
3,1 / 44
3,1 / 44
5,2 / 75
5,2 / 75
4,2 / 60
5,2 / 75
5,2 / 75
5,2 / 75
4,9 / 70
3,1 / 44
4,5 / 64
5,5 / 80
5,5 / 80
5,5 / 80
4,1 / 59
5,5 / 80
5,5 / 80
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CONVIENT
POUR
S70
S70
S100
S100
S450
S450, S510, S530, S550,
S570, S590
S510, S530, S570, S590
S630, S650
S630, S650, S770, A770
S630, S650, S770, A770
S850

PNEUS PLEINS SOLID AIR ET TWIN FLEX
POUR CHARGEUSES COMPACTES
Choisissez les pneus pleins Bobcat Solid Air ou Twin Flex pour éliminer les

1. Livrés montés sur les jantes pour un

immobilisations et les dépenses qu'entraînent les pneus crevés et bénéficier

remplacement plus facile et plus rapide. Les

de pneus à la longévité exceptionnelle. Ces pneus durent au moins 3 fois

pneus seuls sont également disponibles.

plus longtemps que les pneus conventionnels. Avec leur résistance aux

2. Profil spécialement étudié pour une

dommages plus de 2 fois supérieure à celle de la plupart des pneus et

traction maximale hors route et une

leur insensibilité totale aux perforations, vous profiterez d'une résistance
maximale aux coupures et aux arrachements.

excellente capacité d'auto-nettoyage.
3. Alvéoles d'amortissement dans les bandes
latérales pour une absorption optimale des

Traction sur surface meuble
Les alvéoles d'amortissement des pneus Solid Air

impacts, un comportement stable et une

Capacité de charge
Protection contre les crevaisons

réduisent les vibrations par

conduite confortable.
4. Élimination des crevaisons et des

Longue durée de vie

rapport aux pneus pleins

immobilisations pour un coût d'exploitation
réduit.

conventionnels pour offrir plus de confort de conduite tout en assurant
une capacité de charge élevée et une grande résistance aux fissures.
Les pneus pleins Twin Flex offrent des performances inégalées dans de

1

3

nombreuses applications, ils limitent les rebonds de la machine et assurent
un confort de conduite sans compromis. Leurs multiples rangées d'alvéoles
d'amortissement augmentent leur souplesse ainsi que leur capacité
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d'absorption des vibrations et reproduisent le confort des pneumatiques
conventionnels.
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• Que des avantages : la robustesse, la stabilité et la résistance aux crevaisons des pneus pleins combinées avec le confort,
l'amortissement et la souplesse des pneumatiques conventionnels.
• Longévité : durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle des pneumatiques conventionnels.
• Robustesse : ils continuent de rouler même si une portion importante a été arrachée.
• Économie : ils réduisent les immobilisations qu'entraînent les coupures, les déchirures et les perforations, même dans les
conditions les plus éprouvantes.
• À l'épreuve des équipements : les accessoires tranchants, les chenilles sur pneus et les outils utilisés sur les chantiers présentent
des risques pour les pneus. Les pneus pleins permettent à n'importe quelle machine de travailler en toute sécurité, même avec
les accessoires les plus exigeants.
• Les pneus et les jantes sont vendus assemblés et prêts à être montés sur votre machine.
• Particulièrement recommandés pour la démolition, les terrains rocheux, la construction, les dépôts de ferraille, les installations de
recyclage, les mines et les carrières.
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PNEUS PLEINS SOLID AIR ET TWIN FLEX POUR CHARGEUSES COMPACTES
TAILLE

TYPE

CÔTÉ

RÉF.

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR DU
PNEU
(IN / MM)

23 × 5.7 - 12
(5.7 × 12)

Roue complète
Solid Air

Gauche / droite

7332629

22,4 / 569

5,7 / 145

2625 / 1190

1

S70

23 × 8.5 - 12
(8.5 × 12)

Roue complète
Solid Air

7,3 / 185

3305 / 1500

1

S70

Roue complète
Solid Air

26,8 / 680

7,9 / 200

4410 / 2000

1

S100

30 × 8.5 - 16
(8.5 × 16)

Roue complète Twin
Flex

30,2 / 767

7,4 / 188

4190 / 1900

2

S450, S510, S530,
S550, S570, S590

30 × 10 - 16
(10 × 16.5)

Roue complète Twin
Flex

30,2 / 767

9,1 / 231

6600 / 2990

2

S450, S510, S530,
S550, S570, S590

31 × 10 - 20
(10 × 16.5)

Roue complète
Solid Air

6987749
6987748
6987679
6987678
6987681
6987680
6987683
6987682
7246212
7246213

22,8 / 579

27 × 8.5 - 15
(8.5 × 15)

Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche - 203,2 mm (8")
Ø aux goujons de roue
Droite - 203,2 mm (8")
Ø aux goujons de roue
Gauche - 273 mm (10,75")
Ø aux goujons de roue
Droite - 273 mm (10,75")
Ø aux goujons de roue
Gauche
Droite
Gauche
Droite
Gauche
Droite

30,7 / 781

9,3 / 237

10350 / 4695

1

S450, S510, S530,
S550, S570, S590

32,7 / 831

10,8 / 274

7695 / 3490

2

S630, S650

32,7 / 831

10,8 / 274

7695 / 3490

2

S630, S650, S770,
A770

32,7 / 831

11,3 / 287

13350 / 6055

1

S630, S650

36 / 910

12,6 / 320

15850 / 7175

1

36 / 914

13,5 / 343

10580 / 4800

2

33 × 12 - 16
(12 × 16.5)

33 × 12 - 20
(12 × 16.5)
36 × 14 - 20
(14 × 17.5)

Roue complète Twin
Flex

Roue complète
Solid Air
Roue complète
Solid Air
Roue complète Twin
Flex

6987685
6987684
6904633
6904634
7246214
7246215
7312253
7312254
6987775
6987776

LARGEUR
RÉELLE DU
PNEU
(IN / MM)

CAPACITÉ
DE CHARGE
RANGÉES
STATIQUE D'ALVÉOLES
(LB / KG)

CONVIENT
POUR

S850

Certaines mesures ont été arrondies au chiffre entier le plus proche. Les spécifications contenues dans cette brochure sont fournies
à titre de comparaison uniquement. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
IMPORTANT : gonflez les pneus à la pression maximale indiquée sur le flanc des pneus. Contrôlez fréquemment la pression et
maintenez toujours une pression correcte des pneus. Pour garantir une utilisation en toute sécurité de la machine, utilisez des
pneus dotés de la capacité de charge appropriée.
AVERTISSEMENT : RISQUES DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES. Ne gonflez pas les pneus au-delà de la pression
recommandée indiquée dans le Manuel de l'Opérateur et d'Entretien ou sur le flanc du pneu. Ne montez PAS simultanément
différentes marques de pneus sur la machine. Contrôlez régulièrement l’usure, l’état et la pression des pneus. Le flasque des jantes
doit être propre et exempt de rouille. Le montage ou la réparation d'un pneu sur la jante doit être réalisé(e) par du personnel
qualifié doté des équipements appropriés. Le non-respect de la procédure correcte de montage des pneus risque de provoquer un
éclatement et des blessures graves, voire mortelles.
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PNEUS POUR CHARGEUSES COMPACTES
CHOISISSEZ LE PNEU QUI CONVIENT À VOTRE APPLICATION
Déterminez votre application et le type de surface sur laquelle vous allez travailler. Les pneus peuvent représenter une part
importante de votre coût d'exploitation. Et l'option la moins chère n'est pas la meilleure dans la plupart des cas.
• Quelles sont les conditions de travail et
quelle est la traction requise ?

Bobcat
Twin Flex

meuble, mixte ou dure ?
• Une protection renforcée est-elle
nécessaire ?

Les réponses à ces questions vous
aideront à choisir les pneus les plus
performants pour un travail et un terrain
donnés. Ce ne seront peut-être pas les

Résistance aux crevaisons

• La surface est-elle principalement

moins chers au départ mais ils vous
permettront d'économiser de l'argent sur
le long terme.

Bobcat
Usage intensif
Bobcat Usage
extrême

Bobcat Usage
ultra intensif L5

Bobcat
Usage standard
SURFACES MEUBLES

SURFACES MIXTES

SURFACES DURES

Utilisez-vous votre machine sur un terrain

Travaillez-vous sur un terrain mixte où

La surface de travail est-

mixte, majoritairement meuble ou instable ?

les surfaces dures sont majoritaires ?

elle majoritairement dure

Avez-vous besoin d'un maximum de traction et
de transfert de puissance sur terrains meubles
?

ou abrasive ?
Le pneu polyvalent Usage extrême, avec
son rapport relief-creux élevé, est le plus
adapté à votre application. Grâce à son

Le profil directionnel de nos pneus Usage
standard est le plus adapté à ce type
d'application.

nombre de plis supérieur, sa robustesse

Notre pneu L5 est fait pour
vous. Ce pneu robuste,

et sa résistance accrue aux coupures, il

solide et durable est la

supportera mieux les surfaces agressives.

résistance et la longévité

Il offre une meilleure protection des

incarnées. Il offre en outre

Si les pneus Usage standard ne sont pas

jantes et une très bonne traction, sauf

assez robustes et que vous avez besoin d'une

suffisamment de traction

dans la boue profonde, les sols meubles

protection renforcée et d'une résistance accrue

ou le sable.

pour les travaux hors route

aux crevaisons, choisissez des pneus Usage
intensif.
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occasionnels.

PNEUS POUR TÉLESCOPIQUES
Les chargeurs et les chariots télescopiques exécutant des tâches intensives à haut rendement peuvent compter sur la stabilité,
l'équilibre et la traction qu'offrent nos pneus testés et approuvés par les ingénieurs Bobcat. Une résistance exceptionnelle aux
dommages et une excellente traction, même en conditions humides et difficiles, sont indispensables à une utilisation sûre, efficace
et productive de votre télescopique Bobcat.

APPLICATIONS SEMIINDUSTRIELLES,
TOUS USAGES

AGRICULTURE

APPLICATIONS
EXTRÊMES,
SURFACES DURES

XMCL

T37 Stabilarge

TM R4

SP T9 MPT

Bibload

MPT-06

Hauler SKS

Power CL

AR-01

TRI Steel

PNEUS POUR TÉLESCOPIQUES
DIAMÈTRE
DE JANTE

TAILLE

MARQUE

APPLICATION

PROFIL

RÉF.

17"
17.5"

15 x 55 x 17
35 x 14 x 17.5

Mitas
Camso
Dunlop
Michelin
Michelin
Dunlop
Camso
Mitas
Mitas
Michelin
Michelin
Camso
Dunlop
Nokian
Michelin
Michelin

Agriculture
Agriculture
Agriculture
Surfaces dures
Agriculture
Semi-industrielles
Tous usages
Tous usages
Agriculture
Agriculture
Tous usages
Tous usages
Semi-industrielles
Extrêmes, recyclage
Agriculture
Agriculture

MPT-06
Hauler SKS
T37 Stabilarge
Bibload
XMCL
SP T9 MPT
TM R4
AR-01
MPT-06
XMCL
Power CL
TM R4
SP T9 MPT
TRI Steel
XMCL
XMCL

85980.1
6987714
7160222
7265291
7284862
7192649
7253906
7014959
7021769
7246047
7176736
7230672
7192650
7192651
7160204
7188516

400/70-20
20"
405/70-20
22.5"

445/65-22.5
400/70-24
400/80-24

24"

405/70-24
460/65-24
460/70-24
500/70-24
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Quel que soit votre travail - terrassement, taille de tranchées, démolition ou manutention de matériaux - les pneus pour chargeusespelleteuses Bobcat sont le bon choix à tout point de vue. Ils offrent une adhérence remarquable et une grande stabilité dans toutes les
conditions. Leur capacité de charge élevée et leur résistance exceptionnelle aux crevaisons complètent parfaitement leur polyvalence.

PNEUS POUR CHARGEUSES-PELLETEUSES
TAILLE

MONTAGE

9.0 - 16

A l'avant

12.5 - 18

A l'avant

14.5 - 20

A l'avant

16.9 - 28

A l'avant

16.9 - 28

A l'arrière

MARQUE

B700

B730

B750

B780

MICHELIN
PETLAS
MICHELIN
PETLAS
MICHELIN
PETLAS
MICHELIN
PETLAS
MICHELIN
PETLAS

7301867 (2WD)
7289988 (2WD)
7301868 (4WD)
7289983 (4WD)
7301870
7289982

7301868
7289983
7301870
7289982

7301868
7289983
7301869
7293064
7301870
7289982

7301870
7289982
7301870
7289982

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 fier de servir ses clients et les collectivités depuis plus d’un siècle. Bobcat et le logo
Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et de nombreux autres pays.
©2018 Bobcat Company. Tous droits réservés.

©2018 BOBCAT B4500980-FR (03-18)

Doosan Bobcat EMEA s.r.o., U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

Certaines spécifications ne sont pas des mesures réelles. Elles sont basées sur des calculs techniques. Les spécifications contenues dans cette brochure sont fournies à titre de comparaison uniquement. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
Les caractéristiques techniques de votre machine Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans sa conception, sa fabrication, ses conditions d’utilisation et d’autres facteurs. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

PNEUS POUR CHARGEUSES-PELLETEUSES

