La chargeuse compacte sur pneus de CASE Construction
Equipment fête son 50 -ème anniversaire à la bauma 2019
Turin, le 8 avril 2019

2019 marque le 50 -ème anniversaire de la chargeuse compacte sur pneus CASE. Dans le cadre des
festivités, la nouvelle chargeuse sur pneus CASE SV340B et la chargeuse compacte sur chenilles TV450B,
une première sur le marché européen, seront exposées sur le stand au salon de la bauma 2019.
Le modèle SV340B vous sera présenté dans une version couleur or avec un intérieur personnalisé et un
visuel hors du commun. Représentant le passé, un chargeur original Uniloader 1969 sera installé aux côtés
du nouveau modèle SV340B, permettant ainsi au patrimoine et à l'innovation de se côtoyer sur le stand.
"Les chargeuses compactes font partie intégrante de la gamme de produits CASE et incarnent parfaitement
nos deux thèmes clés pour la bauma 2019 : héritage et innovation intuitive", déclare Nicola D'Arpino,
Responsable des Ventes et Marketing Europe chez CASE Construction Equipment.
"Nous prévoyons que les nombreux visiteurs du stand CASE se réjouiront d'assister au dévoilement de nos
derniers modèles. Notre approche de l'innovation pratique, qui se développe avec les besoins évolutifs de
nos clients, nous a permis de réussir grâce à la chargeuse compacte et garantira que ces machines resteront
toujours un élément clé de l’offre CASE pour les décennies à venir.
"Nous utiliserons bauma comme plateforme pour présenter et tester notre nouvelle série, qui sera
disponible à la vente en 2020. La bauma est le lieu idéal pour partager avec un grand nombre de nos
opérateurs et concessionnaires. Nous serons à l'écoute de leurs commentaires afin que nous puissions
intégrer encore plus d'innovations pratiques dans la conception. Après les derniers tests de validation en
conditions réelles chez des clients, nous serons prêts à commencer la production début 2020."

La chargeuse compacte sur pneus de CASE constitue un héritage durable
La chargeuse compacte sur pneus a d'abord gagné en popularité à la fin des années 1950, lorsque les
agriculteurs ont cherché des moyens de mécaniser leurs opérations dans les espaces confinés comme les
granges et les écuries.
Après l'acquisition de la marque Uniloader en 1969, CASE produisit des chargeuses compactes sur chenilles
pneus à Burlington, Iowa, jusqu'en 1987, date à laquelle la production fut transférée à Wichita, Kansas, où
elle est toujours assurée actuellement. En 2017, le site de Wichita a reçu le prix Silver Level de World Class
Manufacturing (WCM) et en 2018, une étape importante a été franchie avec la production du 300 000ème
modèle.

Répondre aux exigences actuelles avec les dernières technologies
Bien que les chargeuses compactes sur chenilles et les chargeuses compactes sur pneus CASE aient toujours
été à la pointe du marché, la nouvelle gamme CASE série B propulse les performances à un nouveau niveau.

"Nous répondons aux attentes de nos opérateurs, en apportant des changements qui reflètent les défis
auxquels ils sont confrontés", déclare Egidio Galano, Directeur de produit chez CASE. "La nouvelle série B
de CASE dispose du meilleur tableau de bord de sa catégorie, de commandes électro-hydrauliques
améliorées, d'un affichage 8 pouces lumineux avec un écran et des commandes plus ergonomiques, ce qui
rend la machine encore plus facile à utiliser.

Un tout nouveau modèle à levage vertical dans la gamme de chargeuses compactes sur
chenilles CASE
La CASE TV450B est le plus grand modèle dans sa catégorie jamais conçue par CASE. Equipée d’un moteur
FPT de 90 CV avec un système de post-traitement au CEGR et SCR sans filtre à particules, la CASE TV450B
a une capacité nominale de 2045 kg à 50% de la charge de bascule.
Parmi les autres nouveautés, citons une nouvelle commande ergonomique pour un meilleur contrôle quelle
que soit l’application, et la nouvelle radio Bluetooth pour les modèles à cabine fermée.

La sécurité avant tout
"Chaque fois que nous concevons un nouveau modèle, nous accordons la priorité absolue aux équipements
de sécurité. Les modèles CASE de la série B sont équipés de série d'une caméra de recul, augmentant la
sécurité sur le chantier et autour de celui-ci ", poursuit M. Galano. "L'introduction de la caméra de recul est
un accessoire important pour nos opérateurs. La visibilité dans notre gamme actuelle est déjà
exceptionnelle, cela rendra le travail de l'opérateur encore plus aisé et plus sûr. Les images de la caméra
peuvent être facilement visualisées sur l'écran.

La chargeuse compacte CASE, leader de l'industrie, associe polyvalence et productivité.
En raison de sa capacité à fournir des performances exceptionnelles dans des environnements aussi divers
que la pose de câbles de fibre optique et le déneigement, la chargeuse compacte reste un produit phare
pour CASE.
"La diversité des applications reste l'un des points forts de cette machine. Elle convient à presque tous les
chantiers, avec des attaches rapides qui assurent la compatibilité avec une large gamme d’équipements",
poursuit Galano. "La bauma est la plateforme idéale pour présenter nos dernières innovations et nous nous
réjouissons de commémorer la chargeuse compacte CASE sur notre stand FN 817.”
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