
CaraCtéristiques :
La minipelle hydraulique Cat® 303E CR offre durabilité, polyvalence et 
rendement élevé dans une taille compacte pour vous aider à accomplir 
diverses tâches. La minipelle 303E CR offre les avantages suivants :
 � Le poste de conduite très confortable est doté d’un siège à suspension 
pneumatique, d’une ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 po) 
et d’un écran d’affichage qui inclut les indicateurs de niveau de 
carburant et les diagnostics généraux.
 � D’importantes fonctions de sécurité sont incluses de série : protection 
contre le retournement (ROPS) et contre le renversement (TOPS), 
protection supérieure avec certification de niveau 1, avertisseur de 
translation et système d’interverrouillage Cat.
 � D’une largeur de 1 550 mm (60 po) et pesant 3 530 kg (7 782 lb), 
la minipelle 303E CR offre une conception robuste à faible rayon à 
haut rendement et excellente stabilité. 

 � La conception à faible rayon vous permet de travailler dans les espaces 
restreints. Le rayon de la partie supérieure reste à moins de 100 mm (4 po) 
du châssis porteur. De cette manière, l’opérateur peut se concentrer sur 
son travail sans se préoccuper de l’arrière de la machine.
 � Sa grande force de creusage, son temps de cycle rapide et son angle 
de rotation du godet de 200 degrés vous permettent d’être aussi 
productif que vous le voulez.
 � Ses fonctionnalités de série, notamment la fonction de flottement de 
la lame de refoulement et les deux vitesses automatiques, contribuent 
à faciliter l’utilisation de la machine et la productivité.
 � Les concessionnaires Cat vous offrent un soutien à la clientèle sans 
pareil avec d’excellents services de gestion et d’entretien d’équipement, 
de même qu’une disponibilité des pièces rapide, ce qui se traduit par 
l’optimisation des performances, de la fiabilité et des profits.

Cat®

303E CR
Minipelle hydraulique

Moteur
Modèle de moteur Cat C1.3
Puissance nominale nette à 2 400 tr/min
 ISO 9249/EEC 80/1269 17,5 kW 23,5 ch
Puissance brute
 ISO 14396  18,5 kW 24,8 ch
Alésage 78 mm 3,1 po
Course 88 mm 3,5 po
Cylindrée 1,26 l 77 po3

Poids*
Poids en ordre de marche avec toit 3 310 kg 7 297 lb
Poids en ordre de marche avec cabine 3 530 kg 7 782 lb

* Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le 
conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires.

Système de translation
Vitesse de translation – Élevée 4,5 km/h 2,8 mi/h
Vitesse de translation – Basse 2,4 km/h 1,5 mi/h
Force de traction maximale – Haute vitesse 15,2 kN 3 417 lb
Force de traction maximale – Basse vitesse 30,9 kN 6 946 lb
Pression au sol 32,2 kPa 4,6 lb-po²
Performances en côte (maximales)  30°

Contenances
Circuit de refroidissement 4,7 l  1,2 gal (US)
Huile moteur 5,7 l 1,5 gal (US)
Réservoir de carburant 45 l 11,8 gal (US)
Réservoir hydraulique 47 l  12,4 gal (US)
Circuit hydraulique 65 l 17,2 gal (US)

Circuit hydraulique
Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à 
cylindrée variable
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 87,6 l/min 23,1 gal (US)/min
Pression en ordre de marche – Équipement 245 bar 3 553 lb-po²
Pression en ordre de marche – Translation 245 bar 3 553 lb-po²
Pression en ordre de marche – Orientation 181 bar 2 625 lb-po²
Circuit auxiliaire – Principal 
 (186 bar/2 734 lb-po²) 60 l/min 15,9 gal (US)/min
Circuit auxiliaire – Secondaire 
 (174 bar/2 524 lb-po²) 27 l/min 7,1 gal (US)/min
Force d’excavation – Bras (standard) 16,6 kN 3 731 lb
Force d’excavation – Godet 28,4 kN 6 384 lb

Caractéristiques
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Dimensions
1 Profondeur d'excavation 2 750 mm 108 po
2 Paroi verticale 1 960 mm 77 po
3 Portée maximale au sol 4 810 mm 189 po
4 Portée maximale 4 950 mm 195 po
5 Hauteur maximale d’excavation 4 530 mm 178 po
6 Dégagement maximal au vidage 3 150 mm 124 po
7 Portée de la flèche 2 110 mm 83 po
8 Déport arrière 890 mm 35 po
9 Hauteur maximale de la lame 402 mm 16 po

10 Profondeur maximale de la lame 472 mm 19 po

11 Hauteur de la flèche en position d'expédition 1 590 mm 63 po
12 Hauteur d'expédition hors tout 2 500 mm 98 po
13 Hauteur du roulement de tourelle 565 mm 22 po
14 Longueur hors tout du train de roulement 2 210 mm 87 po
15 Longueur d'expédition hors tout 4 470 mm 176 po
16 Orientation de la flèche à droite 825 mm 32 po
17 Orientation de la flèche à gauche 610 mm 24 po
18 Largeur de patin/courroie de chaîne 300 mm 12 po
19 Largeur de chaîne hors tout 1 550 mm 60 po

Système d'orientation
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min
Orientation de la flèche – À gauche* 80°
Orientation de la flèche – À droite 50°

* Frein de tourelle automatique, serrage par ressort, desserrage hydraulique.

Lame
Largeur 1 550 mm 60 po
Hauteur 335 mm 13 po
Profondeur d'excavation 472 mm 19 po
Hauteur de levage 402 mm 16 po

Train de roulement
Nombre de galets supérieurs 3
Nombre de galets de chaîne 3
Type de galet de chaîne À deux brides

Certification – Cabine et toit
Système de protection contre le retournement (ROPS) ISO 12117-2
Système de protection contre le renversement (TOPS) ISO 12117
Protection supérieure  ISO 10262 (niveau I)

Capacités de levage au niveau du sol*

Rayon de levage 3 000 mm (9 pi 8 po) 4 000 mm (13 pi 1 po)
Avant Côté Avant Côté

Lame abaissée kg
(lb)

1 170
(2 580)

540
(1 191)

670
(1 477)

310
684

Lame relevée kg
(lb)

570
(1 257)

480
(1 058)

280
(617)

280
(617)

* Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 
relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent 
pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite 
d’équilibre. Le poids du godet n’est pas compris dans ce tableau. Les capacités 
de levage sont pour un bras standard. 
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 � Accoudoirs réglables
 � Alternateur
 � Articulation cylindrique de tringlerie nécessitant peu d'entretien
 � Avertisseur de translation
 � Batterie sans entretien
 � Bras avec prééquipement pour pince
 � Bras standard
 � Canalisations auxiliaires à attache rapide
 � Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et 
bidirectionnelles (circuit combiné)
 � Ceinture de sécurité à enrouleur
 � Chaîne en caoutchouc
 � Coffre de rangement verrouillable
 � Crochet pour vêtements
 � Frein de stationnement automatique de tourelle
 � Jauges ou indicateurs pour le niveau de carburant, température du 
liquide de refroidissement, horomètre, pression d'huile moteur, filtre à 
air, alternateur et bougies de préchauffage, intervalles d'entretien
 � Klaxon
 � Lame de refoulement avec fonction de flottement
 � Porte-gobelet
 � Projecteur monté sur cabine
 � Protection de vérin de flèche
 � Pédales de commande de translation
 � Refroidisseur d’huile hydraulique
 � Siège à suspension, revêtement en vinyle
 � Sélecteur de configuration de commande
 � Toit avec protection supérieure ISO 10262 (niveau 1),  
ROPS ISO 12117-2 et TOPS ISO 12117
 � Translation à deux vitesses automatiques
 � Œilleton de levage sur la tringlerie de godet

ÉQUIPEMENT EN OPTION
 � Attache rapide mécanique
 � Chaîne en acier
 � Cabine, protection supérieure ISO 10262 (niveau 1),  
ROPS ISO 12117-2 et TOPS ISO 12117
 � Douille pour gyrophare sur les machines dotées d'un toit
 � Projecteur monté sur flèche
 � Rétroviseurs pour la cabine et le toit
 � Siège à suspension à dossier haut, revêtement en tissu
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A5HQ7318-01 (05-15)
(Amérique du Nord et Amérique 

du Sud) 
Remplace A5HQ7318 

Pour en savoir plus sur les produits Cat, les services des concessionnaires et les solutions proposées, visitez notre site Internet à l’adresse 
www.cat.com

© 2014 Caterpillar 
Tous droits réservés. 
Imprimé aux É.-U.

Les matériaux et les données techniques peuvent être modifiés sans préavis. Les machines présentées dans les illustrations peuvent 
comprendre de l'équipement supplémentaire. Pour connaître les options offertes, consultez votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l’habillage commercial « Power Edge » ainsi 
que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent document sont des marques de commerce de Caterpillar qui 
ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
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