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1 2 3 4CONFORT ET SÉCURITÉ

Seul un confort de pointe pour le conducteur 

permet de garantir une productivité élevée. 

La cabine du RT200 offre une atmosphère 

calme et agréable pendant l'utilisation. Les 

vitres de grande taille, le système de caméra 

de recul ainsi que la conception de l'avant 

de la cabine garantissent une excellente 

visibilité sur le travail à effectuer. Les leviers 

de commande sont placés à portée de main.

INNOVATION = PLUS DE PUISSANCE

Spécialement développé pour les conditions 

de service les plus extrêmes, le RT200 offre 

une combinaison optimale en termes de 

puissance, de taille, de hauteur du centre 

de gravité, d'électronique de pointe et de 

performance d'entraînement pour différents 

équipements supplémentaires. Il effectue les 

travaux avec une mobilité maximale, tout en 

garantissant une usure et une consommation 

minimales. 

POLYVALENCE

Les vérins hydrauliques normalisés KAT III 

font du RT200 un porte-outil fl exible pour 

différents équipements supplémentaires avec 

un entraînement mécanique via un arbre de 

transmission.

PUISSANCE

Avec son moteur 6 cylindres Caterpillar C 6.6 

refroidi par eau de 176 CV, vous disposez d’une 

grande puissance. Grâce à l'entraînement à 

pilotage électronique, vous pouvez diriger 

le RT200 avec une précision extrême, même 

dans les pentes les plus abruptes et dans 

10 niveaux de conduite différents. Toutes les 

fonctions sont commandées via un système 

CANBUS. Le RT200 offre une portée inégalée 

dans sa classe d'engins.

UN CONCENTRÉ DE FORCE EN FORMAT DE POCHE

Avec une largeur de voie de 1,50 m seulement (largeur totale 1,85 m), le tracteur à chenilles RT200 

est l'outil de travail parfait pour des utilisations dans des cultures en lignes, pour l'entretien des traces 

et pour la prévention contre les incendies en milieu forestier. Malgré ses dimensions compactes, ce 

véhicule est extrêmement robuste et puissant. Les dimensions réduites de ce concentré de puissance 

lui confèrent une agilité élevée et une maniabilité exceptionnelle. Pour ce véhicule, un terrain diffi cile 

représente un terrain de choix. Il surmonte sans peine des montées jusqu'à 45° et des inclinaisons 

latérales jusqu'à 30°. À pleine puissance de travail. 



EFFICACITÉ »

Le RT200 met toute sa puissance moteur au 

service de la tâche à réaliser. L'entraînement des 

équipements s'effectue via une prise de force 

mécanique (1 000 tr/min) avec un embrayage 

hydraulique intégré dans la chaîne cinématique 

pour l'amortissement des pics de couple.

CONFORT, 

SÉCURITÉ, 

ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ »

Tous les composants du RT200 nécessitant 

une maintenance sont faciles d'accès. La 

trappe de maintenance arrière permet un 

accès au radiateur du moteur, au refroidisseur 

d'air de suralimentation et au condensateur 

de la climatisation. Un ventilateur inverseur 

d'extraction assure le souffl age des impuretés. 

Le système de basculement hydraulique de la 

cabine garantit un accès facile aux composants 

principaux de la chaîne cinématique. 

SÉCURITÉ »

Une priorité absolue est accordée la sécurité 

pendant le travail. La cabine du RT200 est 

équipée d'une sécurité anti-retournement 

(Rollover-Protective-Structure, ROPS) et d'une 

structure de protection contre la chute d'objets 

(Falling-Object-Protective-Structure, FOPS). 

CONFORT DE CABINE »

Lors du développement du véhicule, le conducteur 

a été placé au centre de toutes les attentions. 

C'est pour cette raison que le RT200 possède l'une 

des cabines les plus sûres et les plus confortables 

au monde, avec notamment une climatisation, 

un système de surpression, une caméra de recul, 

un chauffage auxiliaire (en option) et un siège 

réglable d'un confort supérieur. 
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MOTEUR

Fabricant  Caterpillar
Modèle  C6.6
Type  Turbodiesel, 
 système d'alimentation 
 électrique en carburant
Nombre de cylindres  6
Cylindrée  6 600 cm3

Puissance  129,5 kW
Vitesse de rotation  2 200 tr/min max.
Contenance du réservoir Env.  360 l

CABINE

6 phares de travail
Climatisation automatique
Cabine individuelle, isolée
Cabine basculante
Harnais
Siège réglable chauffant avec suspension
Vide-poches
Plafonnier
Essuie-glace avant
Fenêtre en polycarbonate

COMMANDE 

Type  Micro-contrôleur avec écran couleur
Entrée  par joystick ou via l’écran
Sortie  Commande et diagnostic d’erreurs,
 par micro-contrôleur
Caractéristiques 
supplémentaires  Diagnostic d’erreurs, 
 surveillance continue 
 de toutes les fonctions 
 de machines pendant le fonctionnement

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tension  24 V
Alternateur  95 A

ÉQUIPEMENT STANDARD 

Frein de stationnement : à activation par bouton, 
activation automatique lorsque le véhicule est à 
l'arrêt plus de 5 secondes.
Manuel de pièces, de service et d'utilisation
Lave-glace
Klaxon
Caméra de recul
Radio avec kit mains libres
Grille de protection avant et protection des phares
Extincteur
2 lampes arrière
Ventilateur d'aspiration réversible sur le radiateur 
du moteur

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Treuil électrique à tambour  3 600 kg
Chauffage du moteur pour le fonctionnement en 
hiver

PUISSANCE ET MANŒUVRABILITÉ

Vitesse maximale  6 km/h
 Marche avant / marche 
 arrière en continu
Rayon de braquage  0 m
Pression au sol  0,37 kg/cm²
Poids de l'engin  8 000 kg

ENGRENAGES ET TRAIN DE ROULEMENT

Pompes hydrauliques  Bosch Rexroth (A4VG)
Moteurs hydrauliques  Bosch Rexroth (A6VE)
Engrenages planétaires  O&K
Type  Chaîne à maillons 
 en acier
Type de maillons de chaîne  B1
Largeur de chaîne des chenilles  450 mm

ENTRAÎNEMENT POUR ÉQUIPEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES

Entraînement direct via la prise de force
Sécurité assurée par l'embrayage hydraulique 
embrayable et débrayable via les engrenages

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

Sous réserve de modifi cations liées 
à l'évolution de la technique.

Caterpillar® et Bosch Rexroth® 
sont des marques déposées.

PARFAITEMENT 

ADAPTÉ

PARFAIT POUR LE RT200 »

Le broyeur forestier M500 est l'équipement 

supplémentaire standard pour le RT200.

Le concept de rotors HDT éprouvé de la 

société AHWI avec 42 outils remplaçables 

individuellement assure une attaque puissante et 

permet une adaptation optimale aux différentes 

conditions de service et contraintes du sol. Les 

segments de contre-couteaux disponibles en 

option garantissent des résultats de travail 

optimaux avec une faible usure matérielle.


