Komatsu Europe lance la chargeuse sur pneus compacte WA70M-8
Nouvel engin polyvalent doté du dernier moteur EU Stage V
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Vilvoorde, mai 2020 - La nouvelle chargeuse sur pneus compacte WA70M-8 de Komatsu offre un
confort exceptionnel, une visibilité optimale, une sécurité hors pair, une interface ergonomique,
une conduite sans effort et un style moderne et original pour une présence remarquable. Associée
à KOMTRAX, la WA70M-8 promet une valeur ajoutée imbattable sur n’importe quel chantier.

Sur les chantiers, pour les espaces verts, le terrassement ou les travaux agricoles, la Komatsu
WA70M-8 se veut être un outil fiable et polyvalent doté d’une attache rapide hydraulique, de la
cinématique Easy Fork et d’un grand nombre d’accessoires.
« La nouvelle WA70M-8 renforce la gamme de chargeuses sur pneus compactes Komatsu dotées de
la dernière technologie de moteur EU Stage V », explique Michael Wadsack, responsable produit
chez Komatsu Europe. « Grâce à son format compact, une visibilité optimale et une grande variété
de fonctions faciles à utiliser, c’est l’engin le plus apprécié sur tous les chantiers. »
Puissante, flexible et polyvalente
La WA70M-8 est dotée d’un moteur Komatsu à faibles émissions et d’un filtre à particules diesel
conforme à la norme EU Stage V. La puissance du moteur a été augmentée de 25 % par rapport au
modèle précédent puisqu’elle atteint désormais 46,2 kW / 62,8 ch. Optimisée pour les travaux de
construction les plus difficiles, sa transmission hydrostatique automatique alimente les quatre roues.
Le couple élevé à bas régime autorise une ascension rapide grâce à un moteur plus puissant.
L’opérateur profite de la cinématique Easy Fork pour un transport de palettes parallèle au sol sans
réajuster les fourches. L’engin dispose par ailleurs de la cinématique parallèle en Z, d’une force
d’arrachement élevée, d’un remplissage aisé du godet et d’une maniabilité exceptionnelle.

Coûts d’exploitation réduits
Grâce au large capot et à sa cabine inclinable, tous les points de service sont faciles d’accès. L’intervalle
d’entretien de 6 000 heures permet généralement de laisser le filtre à particules tel quel pendant
10 ans. Le nouveau moteur offre un couple élevé à bas régime, pour de meilleures performances et
une faible consommation en toutes circonstances.
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Le dispositif de télématique KOMTRAX offre une gestion et une assistance de la flotte de matériel,
protège la machine contre une mauvaise utilisation et garantit une efficacité et un temps de
fonctionnement optimum, tout cela gratuitement.
Confort et sécurité
Pour maximiser la sécurité des opérations, le centre de gravité proche du sol de la machine améliore
la stabilité et ses dimensions compactes, ainsi que le nouveau capot, assurent une visibilité à 360°
exceptionnelle.
Le nouvel écran couleur multifonctions TFT-LCD haute définition peut afficher 24 langues. Il s’adapte
aux besoins de chaque opérateur. La climatisation et le système anti-tangage à commande
électronique (ECSS, Electronically Controlled Suspension System) en option améliorent encore le
confort et la productivité.
Maintenance aisée
Grâce à la cabine inclinable, toutes les opérations de maintenance et d’entretien peuvent être
réalisées rapidement et simplement. Le capot moteur s’ouvre aisément pour une inspection
quotidienne rapide. L’équipement électrique est bien protégé derrière un capot de maintenance alors
que le radiateur à grandes alvéoles et son ventilateur réversible en option sont faciles d’accès.

WA70M-8 : Caractéristiques et avantages nouveaux
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Émissions conformes à la norme EU Stage V – Tranquillité d’esprit, respect des règlements
des appels d’offres.
Filtre à particules diesel – Tranquillité d’esprit, écologique
Fréquence de nettoyage du FAP : 6000 heures - Tranquillité d’esprit, faibles coûts de
maintenance
Couple élevé - plus de puissance et meilleur couple - meilleure productivité
Déplacement lent variable - (option) – contrôle et productivité
Nouvelles commandes ergonomiques – Design intérieur novateur – Confort et facilité
d’utilisation
Nouvel écran couleur – Ecran large TFT-LCD de 7 pouces précis et lumineux avec 24 langues.
Augmentation de la productivité.
Rappel de ceinture de sécurité - Sécurité renforcée, état affiché sur l’écran couleur Tranquillité d’esprit.
Bouton d’arrêt du moteur secondaire – Fonction de sécurité améliorée
Échappement abaissé – Meilleure visibilité, meilleure sécurité - sérénité
KOMTRAX – Contrôle ultime de l’équipement et de la consommation

Les informations de ce communiqué de presse sont actuelles à la date de l’annonce et sujettes à modifications sans préavis.
Remarques :
Toutes les comparaisons sont établies par rapport au modèle Komatsu WA70M-7.
KOMTRAX est une marque déposée de Komatsu Ltd.
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