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La technologie Bobcat : la référence en matière de valeur,
de confort de l’opérateur et de performances ! 

La référence en matière de
confort, de sécurité et de
visibilité.
La cabine T-300 a été conçue
pour assurer un plus grand
confort de l’opérateur et une
visibilité périphérique parfaite.

Le tableau de bord avant-
gardiste offre des dizaines de
fonctions d’utilisation, de
diagnostic et de surveillance. Le
tableau de bord De Luxe en
option inclut le système antivol
de démarrage sans clé, le
verrouillage des fonctions, une
horloge, un chrono de travail, un
moniteur multilingue et même
un menu "d'aide".

Tension des
chenilles.
Le réglage des
chenilles s’effectue
simplement en
ajoutant de la graisse
au vérin de tension.

Le ressort hélicoïdal
absorbe les
différentes charges
dans les conditions
difficiles.

Roues de tension et galets exempts de
lubrification.
Ils sont totalement étanches et graissés à vie.
Aucune opération de maintenance n'est
requise.

L'avantage Bobcat de la transmission par
courroie. La transmission par courroie permet
de faire tourner les moteurs des chargeuses
Bobcat plus lentement, ce qui réduit les niveaux
de bruit de la machine et la consommation de
carburant tout en prolongeant la durée de vie
du moteur. Ce système optimise également
l'efficacité des pompes et minimise l'effort sur
le levier de direction.

Le standard Bobcat 
Il suffit de conjuguer ces
qualités inégalées avec la
facilité d'utilisation, la
polyvalence, la manœuvrabilité,
la grand choix d'accessoires, le
soutien d’un réseau mondial de
concessionnaires, l'efficacité
du service après-vente,
l’assistance en pièces
détachées et la valeur de
revente élevée, pour obtenir
une valeur totale qui n'a pas
d'équivalent sur le marché.

Cabiner climatisée. La large porte avant – qui
compte 49% de surface vitrée en plus –
comporte un essuie-glace et un lave-glace. La
cabine vitrée, avec vitres supérieure, arrière et
latérale, assure une étanchéité parfaite de la
cabine pour un chauffage ou une climatisation
efficaces.

Le siège suspendu entièrement réglable en
option assure un confort permanent de
l'opérateur. Le nouvel arceau pivote à
l'arrière et assure une double fonction de
protection secondaire et d'accoudoir
confortable pour les opérateurs de toutes
tailles.

Excellente visibilité sur 360°. La cabine
Bobcat vous offre une visibilité optimale dans
toutes les directions.

Sécurité intégrée. Le dispositif de
verrouillage BICS exige que l'opérateur ait
pris place à son poste, que l’arceau soit
abaissé et que le moteur tourne.

Un refroidissement propre. Le système exclusif
de refroidissement Bobcat à double flux aspire,
par le haut de la chargeuse, de l’air propre et
frais qui traverse le refroidisseur d’huile et le
radiateur du moteur, le brasse avec l’air du
compartiment moteur, puis l’expulse par deux
ouïes latérales.

La facilité d'entretien Bobcat reste inégalée. Il
suffit d'ouvrir la porte arrière pivotante pour
accéder entièrement aux jauges et aux orifices
de remplissage, aux filtres et à la batterie. Le
temps passé à l'atelier est donc consacré aux
réparations et non pas à tenter d'accéder aux
composants.



Des chenilles robus
La nouvelle chargeuse compacte Bobcat 
T300 sur chenilles à cinématique de 
levage verticale affiche des capacités 
plus élevées de traction et de levage ! 
Découvrez la puissance et la souplesse extraordinaires de la
chargeuse compacte sur chenilles T300, idéale pour les
applications les plus exigeantes.

Le système spécifique de chenilles en caoutchouc de la
chargeuse T300 permet de travailler sur des terrains mous et
boueux, dans les conditions les plus difficiles.

La grande variété d'accessoires Bobcat améliore encore la
productivité et la polyvalence de cette machine économique et
facile à utiliser. A l'instar de toutes les chargeuses Bobcat, la
T300 a été conçue selon des critères de robustesse, de fiabilité
et de facilité d’entretien.

Le moteur diesel turbocompressé
Kubota à 4 cylindres de 58 kW et
les chenilles de 450 mm de large
garantissent une puissance et une
force de traction exceptionnelles.
La pompe d'un débit de 70,8 l/mn
et de 227 bars assurent une
excellente force d'arrachement
hydraulique et une remarquable
capacité de levage ainsi que la
puissance nécessaire pour utiliser
des accessoires tels que la
débroussailleuse à lame, la lame
de remblayage, le râteau ramasse-
pierres, la dessoucheuse, le
cultivateur totatif, etc.

Cette machine compacte est
terriblement musclée : 2,05 m de
haut, 2,03 m de large et 3,63 m de
long !

Le système unique de chenilles
procure une grande souplesse de
conduite et une traction
supplémentaire pour les travaux
de fouille les plus durs.
Les chenilles exercent une faible
pression au sol de 28,27 kPa
seulement, ce qui permet de
travailler sur les terrains mous. 

Parmi les autres caractéristiques
de la chargeuse T300, signalons le
moteur en position transversale,
pour permettre toutes les
opérations d'entretien d'un seul
côté ; le refroidissement à double
flux ; les roulements de galets
étanches et lubrifiés à vie ; un
confort et une sécurité de
l’opérateur sans pareil ainsi qu’un
vérin de cavage avec
amortissement de fin de course.

Chargeuse compacte sur
chenilles T300
à  cinématique de levage
verticale

Capacité
opérationnelle

Hauteur de
levage Portée Vitesse de

translation

1400 kg 3211 mm 864 mm 10,6 km/h
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Cinématique de
chenilles T300
levage verticale
Les bras de levage surbaissés de
la chargeuse T300 offrent à
l'opérateur une visibilité
périphérique parfaite sur les
côtés de la machine. La
cinématique de levage verticale
assure une excellente portée et
une capacité opérationnelle de
1400 kg.

La grande variété d'accessoires, dont la dessoucheuse,
améliore la productivité et la polyvalence de cette
machine économique et facile à utiliser.

Moteur
Diesel turbo-
compressé

Débit auxiliaire/
cumul de débit

58 kW 70,8/110,5 l/min



T300

Un plus grand confort
• La cabine de la T300 présente une grande facilité d'utilisation et est conçues pour un confort et

une fonctionnalité maximum.
• Avec sa cabine à ouverture plus grande, la chargeuse est facile d'accès.
• Le nouvel arceau pivote à l'arrière et assure une double fonction de protection secondaire et

d'accoudoir confortable pour les opérateurs de toutes tailles.
• Les feux halogènes à haut rendement éclairent deux fois plus la zone de travail, facilitant les

opérations par faible luminosité.
• La T300 se caractérise également par un nouveau tableau de bord facile à lire et très

fonctionnel, ainsi que par un certain nombre d'options à valeur ajoutée.
• Cabine climatisée sur demande.

Plus d’options
• Le tableau de bord De Luxe inclut un démarrage sans clé, un verrouillage des fonctions, des

écrans d'aide pour l'utilisation des accessoires, des fonctions de surveillance et de diagnostic.
• Le système hydraulique auxiliaire à cumul de débit actionne des accessoires comme les

raboteuses et les dessoucheuses.
• Siège suspendu entièrement réglable pour un confort permanent de l'opérateur.
• Chauffage de cabine et climatisation.
• Bob-Tach hydraulique.

Valeur ajoutée
Associez toutes les fonctions de gain de temps de la chargeuse T300 à la puissance et à la
souplesse de conduite, et vous obtenez une chargeuse compacte offrant des performances
optimales sur tous les chantiers !

Un support dans
le monde entier.
Le modèle T300 est bien

plus qu'une chargeuse

compacte exceptionnelle.

Vous bénéficiez également

du soutien d’un réseau

mondial de

concessionnaires Bobcat

offrant des accessoires et

un équipement de premier

plan ainsi qu’une

assistance en pièces

détachées. Les techniciens

formés en usine sont

équipés pour résoudre

tous vos problèmes de

pièces et d’entretien, y

compris les composants

moteur, hydrostatiques et

hydrauliques. Sans oublier

l'excellent programme

d'entretien. N'hésitez pas

à vous adresser à votre

concessionnaire Bobcat

pour en savoir plus.

Choix d'accessoires
Système exclusif Bob-Tach™
Pour le changement rapide et sûr
d'accessoires. Le châssis Bob-
Tach (A) glisse dans le rail de
support de l'accessoire (B) ; le
levier (C) sur le châssis Bob-Tach
s'abaisse sans difficulté,
introduisant la broche conique (D)
dans le support pour une fixation
rigide. Bob-Tach hydraulique
disponible !

Comme sur toute chargeuse Bobcat,
vous pouvez compter sur une variété
d'accessoires Bobcat à fixation
rapide pour la T300. L'opérateur peut
facilement remplacer un godet par
une pelle rétro, une fourche à
palettes, un râteau ramasse-pierres,
une balayeuse à godet collecteur, un
cultivateur rotatif, une pince et bien
d'autres accessoires encore.
Simplifiez-vous encore la vie grâce
au nouveau Bob-Tach hydraulique en
option !
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Accessoires disponibles

➀ Machine avec godet, plein de 
gazole et opérateur

➁ Vitres de toit, arrière et latérales
➂ Consultez votre concessionnaire

➃ La mise à niveau automatique du godet aide
l'opérateur à maintenir la charge dans la
même position pendant le levage

➄ Comprend porte avant en Lexan, vitres
supérieures et arrière

- Arceau de siège
- Arrêt de bras de levage
- Avertisseur sonore
- Bob-Tach
- Bougies de préchauffage
- Cabine de protection➁ (ROPS/FOPS1)
- Ceinture de sécurité
- Chenilles 450 mm en caoutchouc
- Circuit hydraulique auxiliaire
- Dispositif de verrouillage BICS

- Frein de stationnement
- Jauges/Témoins de danger (avec 

arrêt moteur)
- Mise à niveau automatique du godet➃

- Normes CE
- Phares de travail (avant et arrière)
- Siège suspendu (en vinyle)
- Silencieux pare-étincelles

- Balayeuse à godet 
collecteur �

- Balayeuse orientable ��

- Broyeuse de branches �
- Cisaille de démolition
- Cultivateur rotatif
- Débroussailleuse à lame
- Décapeuse
- Dérouleur de gazon
- Dessoucheuse �
- Epandeur �
- Fourche à palettes
- Fourches et grappins
- Godet "4 en 1"
- Godet mélangeur �
- Godets
- Grappin industriel
- Lame de déneigement 

en V

- Lame de remblayage �
- Lame niveleuse
- Marteau hydraulique �
- Pelle rétro
- Pompe à béton �
- Raboteuse d'asphalte ��

- Râteau égalisateur
- Râteau motorisé
- Râteau ramasse-pierres
- Roue de compactage
- Rouleau vibrant �
- Scie à roche  �
- Stabilisateur arrière
- Tarière
- Tombereau
- Trancheuse �
- Transplanteuse d'arbres �
- Turbine à neige �

� L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse Bobcat requiert le
montage d'un "kit applications spéciales" 

� Kit de nébulisation en option
� Nécessite le recours à un faisceau de commande des accessoires

Dimensions
- Toutes les dimensions sont en mm

- Avertisseur de marche arrière
- Bob-Tach hydraulique
- Cabine avec air conditionné
- Cabine de protection➁ (FOPS 2)
- Ceinture de sécurité 3 points
- Chauffage de cabine
- Circuit hydraulique auxiliaire
- Circuit hydraulique aux. arrière
- Clignotants
- Commandes manuelles AHC
- Extincteur
- Gyrophare

- Kit applications spéciales
- Kit de commande pour accessoire
- Kit de levage
- Phare stroboscopique
- Porte de cabine
- Pot catalytique
- Siège suspendu (en tissu)
- Système de commandes ACS
- Tableau de bord Deluxe (avec 

démarreur sans clé)
- Verrouillage de la porte arrière

Performances T300
Capacité opérationnelle (35% de charge de basculement) 1400 kg

(50% de charge de basculement) 2000 kg
Charge de basculement 4000 kg
Débit pompe hydraulique 70,8 l/min 
Option cumul de débit 110,5 l/min
Pression au sol 28,3 kPa
Vitesse de translation 10,6 km/h

Moteur
Marque/Type Kubota V3300-TE Turbo
Carburant/Refroidissement Diesel / Par eau
Puissance régulée 58 kW (78 CV)
(ISO 9249) à 2400 tr / min
Catégorie de puissance 65 kW (87 CV)
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 3,32 l
Contenance réservoir de carburant 113,6 l

Poids
Poids en ordre de marche ➀ 4243 kg

Fonctionnement
Direction et commandes Marche avant, marche arrière, vitesse et changement

de direction commandés par deux leviers.
Circuit hydraulique Deux pédales ou commandes manuelles (option)

commandent les bras de levage et le godet.
Transmission Hydrostatique

Equipement de série

BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan 59 
B - 1651 LOT, Belgium
Tel. +32 (0)2 371 68 11
Fax +32 (0)2 371 69 01
E-mail: bobcat_europe@eu.bobcat.com
www.bobcat.com

Equipement en option


