
 

   

 

 

BAUMA 2016 : CASE présente sa nouvelle pelle sur chenilles CX290D destinée à 

la manutention 

 

 

Turin, le lundi 11 Avril 2016 

 

CASE étoffe sa gamme de pelles sur chenilles série D en proposant un nouveau modèle : la 

CX290D Material Handling (MH). Bénéficiant de la longue expérience et du succès de la marque 

dans le domaine de la manutention, ce modèle se distingue par sa haute productivité et la 

remarquable précision de ses commandes. 

Destinée à la manutention 

La nouvelle pelle sur chenilles CX290D Material Handling de CASE est spécialement conçue pour 

les travaux de manutention. Très performante en matière de portée et capacité de levage, elle 

déplace rapidement toutes les sortes de débris, déchets, grumes et ferraille.  Sa cabine spéciale 

réglable en hauteur offre à l'opérateur une excellente vue de la zone de travail, puisqu'elle peut 

monter à 5,06 mètres. Quant au ventilateur réversible, il nettoie les radiateurs plus efficacement et 

préserve ainsi les hautes performances de la machine dans les environnements poussiéreux 

fréquemment liés aux chantiers de manutention.   

 

Dans sa version destinée au chargement de ferraille, la CX290D sera disponible avec un bras en col 

de cygne et une flèche droite. 

 

La sécurité avant tout 

La sécurité de la cabine réglable en hauteur est assurée par plusieurs fonctions. Installé dans cette 

cabine à structure rigide surélevable, l'opérateur travaille en toute confiance et se montre plus 

performant.  Pour une sécurité accrue, l'abaissement de la cabine peut se faire depuis l'habitacle ou 

à l'aide d'un contacteur externe, et sa vitesse de descente est limitée en cas de fuite d'un flexible. Le 

fonctionnement désormais hydraulique du dispositif d'abaissement d'urgence de la cabine est 

également un gage de sécurité. 

 

Notons par ailleurs la présence d'un nouveau dispositif qui empêche les interférences entre la 

machine et ses équipements, grâce à des capteurs placés sur le vérin de godet. Les améliorations 

apportées au circuit réduisent les chocs de l'équipement avant en fin de course, ce qui se traduit par 

une plus grande stabilité de la cabine, un confort accru et une plus grande sécurité à proximité de la 

machine. La protection avant augmente aussi la sécurité de l'opérateur dans la cabine. 

 

 



 

 

 

 

 

Hautes performances et cycles rapides 

La CX290D MH bénéficie des améliorations apportées à la série D par l'introduction du moteur 

Tier4 Final/Niveau IV avec système de post-traitement par réduction catalytique sélective et 

catalyseur d'oxydation diesel. Outre les économies de temps et d'argent qu'elle offre, cette solution 

sans filtre à particules se distingue par sa puissance et son rendement.  

Les améliorations apportées au système hydraulique se traduisent par des cycles plus courts et une 

plus grande vitesse d'ouverture du bras, un réel atout lorsqu'on doit projeter de la ferraille. 

 

Des éléments en faveur de la visibilité 

La CX290D MH est dotée de nouveaux projecteurs de travail à LED qui éclairent plus de trois fois 

mieux que leurs homologues halogènes. Une troisième caméra est également disponible pour 

améliorer encore la visibilité tout autour de la machine. 

 

 

 

Portée 

maxi 

Hauteur 

maxi 

Profondeur 

maxi 

Capacité de levage  

longitudinale  

à 9 m de portée au sol 

Capacité de levage  

latérale  

à 9 m de portée au sol 

CX290D MH 11,6 m 12,6 m 3,7 m 6192 kg 4218 kg 

 

 
En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers de textes et d'images 
haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi, 
CMJN) : www.casecetools.com/press-kit 
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CASE Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier dans le monde 

entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux 

vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions CASE, 

les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service après-

vente de première classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur www.CASEce.com. 

CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté 

au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). 

Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com. 

http://www.casecetools.com/press-kit
https://www.facebook.com/caseconstructionequipment.france
https://twitter.com/#!/casece
https://twitter.com/#!/casece
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
http://www.casece.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, contactez: 

 

Daniel Laugerotte (PAT CONSEIL au nom de ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +33 6 07 17 41 27 

 

Email:daniel.laugerotte@orange.fr 
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