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PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES
Les pneus pour chargeuses articulées légères existent dans deux versions principales : les pneus pour gazon, qui laissent le 
moins de traces possible, et les pneus à sculptures de style tracteur, qui offrent une meilleure traction en tout-terrain et sur les 
surfaces accidentées.

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES

TAILLE DE 
LA JANTE

DIAMÈTRE 
HORS TOUT

TAILLE
NUMÉRO 
DE PIÈCE

APPLICATION SCULPTURES PLIS L23 L28
JANTE 

COMPATIBLE

12 × 5

23

23 × 5,7 – 12 7343581 Tout-terrain 4  7417689

12 × 7 23 × 8,5   – 12 7346389 Tout-terrain 12   7417690

12 × 10,5 26 26 × 12  – 12 7345776 Tout-terrain 8  7417692

12 × 7

23

23 × 8,5   – 12 7346387 Gazon 10   7417690

12 × 7 23 × 10,5   – 12 7345984 Gazon 8   7417690

12 × 10.5 26 26 × 12 – 12 7345775 Gazon 8  7417692

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
Les chargeuses articulées sont principalement destinées aux chantiers de construction, notamment routière, et aux travaux 
de maintenance. Ces machines polyvalentes qui ne dégradent que faiblement le sol conviennent aussi bien à la manutention 
qu’au chargement de camions ou au déneigement. Une polyvalence rendue possible par un choix de pneus qui s’adaptent 
à de nombreux scénarios.

PNEUS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES

TAILLE DE 
LA JANTE

TAILLE SCULPTURES
NUMÉRO 
DE PIÈCE

L75 L85
MONTAGE 
EN USINE

DESCRIPTION
JANTE 

COMPATIBLE

18

335 / 80 R18 7331594   En option

Quand la largeur de la machine doit être limitée ; 
pour une largeur maximale de la machine inférieure 
à 1,75 m. Ces pneus garantissent une hauteur 
maximale de la machine inférieure à 2,5 m.

7331592

365 / 70 R18 7331619  
De série sur 
les modèles 
L75

Pneus montés de série sur les modèles L75 pour les 
applications générales. Ces pneus garantissent une 
hauteur maximale de la machine inférieure à 2,5 m.

7331592

405 / 70 R18 7331628  
De série sur 
les modèles 
L85

Pneus montés de série sur les modèles L85 pour les 
applications générales. Ces pneus garantissent une 
hauteur maximale de la machine inférieure à 2,5 m.

7331623

20 405 / 70 R20 7331578   En option

Diamètre de roue plus grand. Les pneus R20 
permettent d’atteindre la vitesse de pointe 
de la machine et garantissent une garde au sol 
maximale supérieure à 0,3 m.

7331583
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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.


