CASE Construction Equipment dévoile un prototype de
chargeuse-pelleteuse salon Bauma 2019
Turin, 8 avril 2019
CASE Construction Equipment présentera un prototype de chargeuse-pelleteuse au salon de la Bauma 2019.
La machine a été développée pour s'assurer que les opérateurs de tous niveaux de mobilité physique puissent
être membres de la communauté des opérateurs CASE.
"Pour l'avenir, nous pensons qu'il est essentiel que les machines CASE soient accessibles à tous", déclare
Egidio Galano, Directeur de la ligne de produits CASE Compact. "Ce que ce prototype démontre, c'est notre
principale mission : encourager d’autres opérateurs dans notre communauté à travers notre réseau, en nous
assurant que les besoins des personnes derrière nos machines sont toujours pris en compte. Ayant déjà joué
un rôle de pionnier dans la création de la toute première chargeuse-pelleteuse, nous sommes ravis d'offrir
maintenant les prochaines avancées clés en matière de technologie pour les machines et l'inclusion."
Un facteur clé dans le développement du prototype a été la facilité d'utilisation des accessoires de levage
d’accès. L'opérateur s'approche de la porte de la cabine, sur laquelle est fixée joysticks faciles à utiliser qui
commandent un siège extérieur. Les joysticks servent à manœuvrer le siège pour qu'il se mette en place à
côté du conducteur. Enfin, l'opérateur se glisse sur le siège extérieur et utilise les joysticks pour se hisser
dans la cabine. Le siège utilisé pour accéder à la cabine revient alors à son point de départ et l'opérateur peut
commencer à travailler.
"De telles commandes simples étaient cruciales pour notre vision de ce prototype. Elles assurent un accès
rapide et pratique, ce qui signifie que l'opérateur est entièrement autonome", poursuit Mr Galano.
"L'élévateur externe est replié lorsqu'il n'est pas utilisé, il n'a aucun impact sur le fonctionnement de la
chargeuse-pelleteuse et permet aux personnes de toute mobilité d'utiliser la même machine."
La chargeuse-pelleteuse accessible peut être encore améliorée par l'intégration de commandes manuelles dans
la cabine. Les opérateurs qui ne sont pas en mesure d'utiliser les pédales peuvent toujours prendre le
contrôle complet de la machine. Cette technologie et la technologie d'accessibilité peuvent également être
étendues au-delà de la chargeuse-pelleteuse CASE à une gamme plus large de machines CASE.

Visitez le stand CASE (FN 817) au salon Bauma 2019 pour découvrir cette machine et d'autres produits
CASE ainsi que les nouveautés
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Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). Davantage d’informations sur
www.cnhindustrial.com.

Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter notre service de presse :
Mélanie Japaud – Copestone on behalf of CASE Construction Equipment
+33 6 59 47 29 43 - melanie@copestone.uk.com

