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Gamme utility



Nouvelle gamme de 

mini-pelles MR-5

Nouvelles midi-chargeuses sur 

pneus WA70M-8 et WA80M-8
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Gamme utility

Nouveautés 2021

Nouvelles 

midi-pelles 

PC88MR-11 et 

PW98MR-11 

Nouveaux modèles de chargeuses-

pelleteuses à 2 ou 4 roues directrices
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Mini-pelles
Les dernières mini-pelles Komatsu MR-5 sont truffées de 
fonctions exceptionnelles et améliorées. Cette nouvelle 
génération présente de nombreuses premières pour le 
secteur sur le marché de l’Europe : elle continue d’exploiter 
le savoir-faire technologique inégalé de Komatsu pour 
introduire dans le secteur des mini-pelles les valeurs des plus 
grands clients du secteur.
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Les mini-pelles de Komatsu sont remarquablement polyvalentes, 
compactes, légères et puissantes. Elles peuvent travailler 
n’importe où, et particulièrement dans les endroits les plus exigus. 
Parfaitement adaptées à la fois aux utilisateurs finaux et aux sociétés 
de location, ces machines offrent à l’opérateur expérimenté ou 
novice un confort et une maîtrise de première classe.

Mini-pelles
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Mini-pelles

Mini-pelles

Modèle Puissance  

du moteur  

(ISO 14396)

Poids 

opérationnel

Profondeur 

max. 

d’excavation

Capacité  

du godet

kW HP PS kg mm m³

PC09-1 6,8 9,1 9,2 880 - 1080 1465 0,016 - 0,025
PC14R-3 11,6 15,6 15,8 1440 - 1800 2000 - 2250 0,03 - 0,06
PC16R-3 11,6 15,6 15,8 1570 - 1920 2180 - 2410 0,03 - 0,06
PC18MR-5 11,8 15,8 16,0 1900 2160 - 2360 0,03 - 0,06
PC24MR-5 15,8 21,2 21,5 2340 - 2560 2315 - 2665 0,035 - 0,085
PC26MR-5 15,8 21,2 21,5 2625 - 2855 2470 - 2720 0,035 - 0,085
PC30MR-5 18,2 24,4 24,7 3140 - 3400 2760 - 3130 0,03 - 0,10
PC35MR-5 18,2 24,4 24,7 3575 - 3835 3110 - 3455 0,04 - 0,12
PC45MR-5 29,1 39,0 39,6 4595 - 5020 3300 - 3705 0,055 - 0,16
PC55MR-5 29,1 39,0 39,6 5160 - 5350 3770 - 4130 0,055 - 0,18
PC58MR-5 29,1 39,0 39,6 5570 - 5640 3770 - 4130 0,055 - 0,18
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Midi-pelles
Les midi-pelles Komatsu créent le parfait compromis entre 
la compacité et la manœuvrabilité des mini-pelles et de la 
puissance des grandes machines de terrassement.
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Midi-pelles

Les midi-pelles Komatsu sur chenilles ou sur roues sont 

spécialement conçues pour travailler dans les espaces restreints 
et difficiles à atteindre. Ces machines polyvalentes, truffées de 
fonctionnalités et d’options spéciales, sont équipées d’un déport 
en pied de flèche et peuvent être fournies avec des configurations 
personnalisées. 
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Midi-pelles

Midi-pelles

Modèle Puissance  

du moteur  

(ISO 14396)

Poids 

opérationnel

Profondeur 

max. 

d’excavation

Capacité  

du godet

kW HP PS kg mm m³

PC78US-11 50,7 68,0 68,9 7910 - 8080 4660 0,090 - 0,200
PC80MR-5 46,2 62,0 62,8 8000 - 8270 3975 - 4335 0,130 - 0,270
PC88MR-11 50,7 68,0 68,9 8500 - 8750 4565 0,090 - 0,340
PW98MR-10 50,7 68,0 68,9 9800 - 10500 4055 - 4305 0,077 - 0,282
PW98MR-11 50,7 68,0 68,9 10090 - 10760 4055 - 4305 0,077 - 0,282
PW118MR-11 72,6 97,3 98,7 12880 - 13900 4180 - 4330 0,093 - 0,400
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Chargeuses compactes
Grâce à leur excellente accessibilité, entrez facilement et 
prenez les commandes des chargeuses compactes Komatsu. 
Avec un simple manipulateur vous contrôlez la machine du 
bout des doigts, et trouverez ces machines aussi faciles à 
utiliser que votre propre voiture.
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Puissantes, efficaces et faciles à utiliser, les chargeuses compactes 
Komatsu affichent une force d'excavation et une capacité de levage 
impressionnantes. Elles sont parfaitement adaptées pour une 
grande variété de travaux. Leur moteur Komatsu assure une faible 
consommation de carburant et des émissions réduites et offre un 
accès aisé pour faciliter l’entretien.

Chargeuses compactes
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Chargeuses compactes

Chargeuses compactes

Modèle Puissance  

du moteur  

(ISO 14396)

Poids 

opérationnel

Charge 

utile

Force 

d’arrache-

ment

Capacité 

du godet

kW HP PS kg kg daN m³

SK510-5 23,9 32,1 32,5 1855 455 1250 0,23
SK714-5 34,9 46,8 47,5 2530 650 1716 0,35
SK815-5 36,2 48,5 49,1 2890 700 1716 0,40
SK820-5 36,2 48,5 49,1 3080 900 1867 0,40
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Chargeuses-pelleteuses
Fortes de leurs nouvelles innovations, les chargeuses-
pelleteuses Komatsu sont fabriquées afin de fournir le plus 
haut niveau de performance et répondre à vos besoins.
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Chargeuses-pelleteuses

Fort d’une longue tradition de qualité et d’une expérience bien 
établie dans le secteur mondial des chargeuses-pelleteuses, 
Komatsu a pour but de fixer de nouveaux critères de référence 
pour le marché. L’optimisation complète de l’environnement de 
travail grâce à des solutions techniques de pointe et le large choix 
d’options et de configurations disponibles, mettent l’opérateur au 
cœur de l’attention de Komatsu.
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Chargeuses-pelleteuses

Chargeuses-pelleteuses

Modèle Puissance  

du moteur  

(ISO 14396)

Poids 

opérationnel

Vitesse  

de 

déplacement

Capacité  

du godet

kW HP PS kg km/h m³

WB93R-8 75,0 101 102 7590 - 9500 40 1,0
WB93S-8 75,0 101 102 8105 - 10000 40 1,1
WB97R-8 75,0 101 102 7310 - 9020 40 1,03
WB97S-8 75,0 101 102 8260 - 10000 40 1,1
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Midi-chargeuses sur pneus
Un large choix d’équipements, un siège confortable et une 
visibilité exceptionnelle. Vous aurez plaisir de travailler aux 
commandes d’une midi-chargeuse sur pneus Komatsu, et 
vous sentir à l’aise dans n’importe quelle utilisation.

21



Midi-chargeuses sur pneus

Les midi-chargeuses sur pneus Komatsu facilitent le travail de tous 
les opérateurs et répondent à tous les besoins des clients. Elles sont 
faciles à utiliser, même dans des espaces confinés, et conviennent 
parfaitement pour déplacer des matériaux sur les chantiers de 
construction ou d’excavation. Elles sont aussi très à l’aise dans les 
travaux routiers.
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Midi-chargeuses sur pneus

Midi-chargeuses sur pneus

Modèle Puissance  

du moteur  

(ISO 14396)

Poids  

opérationnel

Capacité  

du godet

kW HP PS kg m³

WA70M-8 46,2 62,0 62,8 4980 - 5300 0,75 - 1,25
WA80M-8 53,7 72,0 73,0 5690 - 5995 0,80 - 1,25
WA100M-8 69,8 93,6 94,9 7035 - 7430 1,05 - 1,80
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