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HUILE MOTEUR

BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 
10W-30

Pour les moteurs anciens qui requièrent une spécification 
API CI-4, ACEA E7 ou inférieure. Ne pas utiliser dans les 
moteurs modernes dotés d’un système de contrôle des 
émissions qui requiert une spécification API CK-4 / ACEA E9.

6987789 A 6987789B 6987789C 6987789D

BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 
15W-40 6987790 A 6987790B 6987790C 6987790D

BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE 
POWER 10W-30

Pour les moteurs modernes à faibles émissions, qui 
requièrent une spécification API CK-4 ou ACEA E9. 
Rétro-compatible avec les moteurs qui requièrent une 
spécification inférieure.

7341377 A 7341377B 7341377C 7341377D

BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE 
POWER 15W-40 7395725 A 7395725B 7395725C 7395725D

CIRCUIT  
HYDRAULIQUE /  
HYDROSTATIQUE

Huile hydraulique / 
hydrostatique Bobcat  
Superior SH

Formulée pour optimiser le débit aux températures négatives 
tout en maintenant d’excellents niveaux de stabilité et de 
protection à haute température. La seule huile qui remplit  
les conditions les plus exigeantes de Bobcat.

6987791 A 6987791B 6987791C 6987791D

RÉFRIGÉRANT / 
ANTIGEL

Réfrigérant Bobcat 
prémélangé PG –36 °C

Réfrigérant propylène glycol prémélangé, conçu et 
recommandé pour les machines Bobcat. Excellente 
protection contre le gel jusqu’à -36 °C. Ne pas mélanger 
avec du réfrigérant EG (éthylène glycol).

6987793 A 6987793B 6987793C 6987793D

Réfrigérant Bobcat 
prémélangé EG –36 °C

Réfrigérant éthylène glycol prémélangé, conçu et 
recommandé pour les machines Bobcat. Excellente 
protection contre le gel jusqu’à -36 °C. Ne pas mélanger 
avec du réfrigérant PG (éthylène glycol). 

6987804 A – – –
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ESSIEUX / 
TRANSMISSION

Huile Bobcat pour essieux / 
transmission GL-4 

Huile pour essieux / transmission conçue et recommandée 
pour les machines Bobcat qui requièrent la spécification 
API GL-4.

6987794 A 6987794B 6987794C –

Huile Bobcat pour essieux 
GL-5 LS SAE 85W/90 

Lubrifiant pour essieux à différentiel à glissement limité 
hautes performances, conçu et recommandé pour les 
machines Bobcat qui requièrent la spécification API GL-5.

6987805 A 6987805B 6987805C –
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MOTEUR DE 
TRANSLATION

Pour les moteurs anciens – 
type MCRF

Lubrifiant synthétique 20W-50 pour moteurs de translation 
anciens de type MCRF.

4× 250 ml 6987797

Pour les moteurs récents  
des modèles T450, T590,  
T650, T66 et T76 Huile spécifique pour moteurs de translation Bobcat 

récents. 

0.36 l / 12 oz 7270874

Pour les moteurs récents  
des modèles T770 et T870 0.52 l / 17.5 oz 7270875
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400 g

Graisse multi-usage Bobcat

• Graisse au lithium hautes performances pour les conditions humides  
et les charges modérées.

• Excellente protection contre la rouille et la corrosion, pour une plus  
longue durée de vie des machines.

• Performances à hautes températures, longue durée de service  
et faible entretien.

6987888
(par boîte 

de 24)

18 kg 6987891

50 kg 7031377

400 g Graisse Supreme HD Bobcat

• Graisse au lithium très hautes performances, avec additifs pression extrême 
spécialement adaptés aux essieux, anneaux et roulements.

• Excellentes adhésion, stabilité structurelle et résistance au lessivage par 
l’eau, pour limiter les fuites et rallonger les intervalles entre les graissages.

• Excellente protection pour les conditions humides et sous charges lourdes.

6987889
(par boîte 

de 24)

LUBRIFIANTS D'ORIGINE BOBCAT 
GUIDE DE RÉFÉRENCE

Les lubrifiants et graisses d’origine Bobcat, qui combinent hautes performances, longue 
durée de vie et durabilité, sont produits à partir des huiles de base les plus fines et 
reçoivent des additifs spécifiques pour offrir un très haut niveau de protection à vos 
machines Bobcat et la même qualité que les produits utilisés pour le remplissage en usine. 

SI LES PERFORMANCES ET LA FIABILITÉ SONT IMPORTANTES POUR VOUS, VOUS POUVEZ COMPTER 
SUR L’EFFICACITÉ DES LUBRIFIANTS D'ORIGINE BOBCAT, DANS TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

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

*Les possibilités de financement peuvent varier selon les pays et les concessionnaires. Renseignez-vous 
auprès de votre concessionnaire pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise 
à certaines conditions.

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.

©2022 BOBCAT B4459445-FR (03-22) 

Si vous recherchez des 
informations complémentaires, 

consultez :

WWW.BOBCAT.COM 


