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CHARGEUSE À DIRECTION À GLISSEMENT



Chargeuse à direction à glissement SR210
UNE DE NOS MEILLEURES – AVEC UN PLUS.
Grâce à sa solution RGER avancée, notre robuste 
chargeuse SR200 a gagné 100 lb (45,4 kg) de capacité 
nominale de fonctionnement (ROC) pour devenir le modèle 
SR210 le plus robuste. Ce nouveau modèle à cadre moyen 
offre un effort d’arrachement de première classe, un 
couple amélioré, une mise à niveau EZ-EH et d’autres 

améliorations pour prendre en charge les applications les 
plus exigeantes tout en continuant d’offrir la cabine la plus 
large de l’industrie, les servocommandes et les 
caractéristiques contre la fatigue qui rendent la série Alpha 
si facile et confortable à utiliser. 
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CARACTÉRISTIQUES DE  
LA CHARGEUSE SR210

Solution Niveau 4 final sans entretien
La chargeuse SR210 incorpore une solution unique de catalyseur de 
matière particulaire* pour être conforme aux normes d’émission de 
Niveau 4 final. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Nous sommes 
fiers de répondre – rien. Cette conformité ne nécessite aucun travail 
supplémentaire. Aucun fluide supplémentaire à ajouter. Aucun filtre à 
remplacer. Montez et allez-y! Il s’agit du choix idéal pour une machine 
de cette taille à opérateurs multiples et continuellement sur la route. 
* Le catalyseur de MP est composé de COD et d’un filtre de transfert à haute 
efficacité. 

La puissance commence par la position.
La force provient de la base – littéralement. C’est pourquoi 
les chargeuses à direction de la série CASE Alpha offrent une 
conception PowerStance qui allonge l’empattement d’au moins 
21 % et permet une meilleur stabilité ressentie par les opérateurs. 
Elles offrent un dégagement de bordure et aident la rétention de 
matière grâce à la conduite régulière même lors de la traction. 
Cela permet de soulever plus, de travailler plus rapidement et 
de faire confiance aux capacités de la chargeuse à direction 
à glissement.

Un nouveau menu de configuration EZ-EH fournit une 
solution de vitesse et de personnalisation des commandes 
simple ainsi qu’une nouvelle option de verrouillage intuitif.

Des poignées de commande améliorées pour les 
machines EH incorporent des points de sensation 
supplémentaires exclusifs pour aider l’opérateur à doser 
les commandes.

La solution Niveau 4 final sans entretien livre 10 % plus 
de puissance que les générations précédentes – sans 
fluides supplémentaires à ajouter ou de filtres à remplacer.

Les meilleurs couples, efforts d’arrachement et débits 
auxiliaires standard et élevés de sa catégorie pour 
prendre en charge les applications exigeantes.

La cabine de chargeuse à direction à glissement la 
plus large de l’industrie avec un système de régulation 
de climatisation amélioré et une radio pour le confort des 
opérateurs tout au long de l’année. 

Un levage radial de puissance supérieure lors du creusage, 
de l’écartement et du poussage, parfait pour un chargement 
et un déchargement facile des palettes. 

La marche et le seuil peu élevés permettent d’entrer et sortir 
facilement de la cabine.

L’éclairage latéral standard, le jour de toit et les grillages 
latéraux à fils ultra-fins fournissent une visibilité de 360° 
jour et nuit, la meilleure de sa catégorie. 

L’empattement CASE PowerStance est 21 % plus long 
afin d’améliorer la stabilité durant le soulèvement et la 
traction de façon à ce que les opérateurs puissent gérer 
de plus grandes charges et retenir davantage de matériel 
durant le transport.

Le large réservoir de carburant de 19.5 gal (73,8 l) 
permet à la chargeuse de fonctionner toute la journée sans 
rechargement.

Le raccord rapide hydraulique permet aux opérateurs 
de changer les accessoires rapidement, facilement et 
confortablement depuis la cabine.

Tous les points d’entretien quotidiens sont accessibles 
facilement par l’arrière de la machine.

Les nouveaux modules de commande électronique 
enregistrent les données de fonctionnement et disposent 
de capacités de communication sur bus CAN pour une 
surveillance de diagnostic et de télématique.

Les options contre la fatigue comprennent un bouton-
poussoir Ride Control™, une option d’auto-nivelage 
du godet, des pédales ajustées en usine et un groupe 
d’instruments avancés muni de codes de sécurité 
programmables et d’un système d’arrêt automatique.

Aimez votre lieu de travail.
De près de trois pieds de haut, la série Alpha offre l’une des cabines 
les plus larges de l’industrie. Elle est entièrement pressurisée et 
scellée contre le bruit, la poussière et la fumée afin d’éloigner ce qui 
est nocif et elle offre une radio en option ainsi qu’un système à niveau 
de contrôle de la température afin d’assurer le confort. De plus, un 
seuil peu élevé permet une entrée et une sortie facile et sa conception 
de cabine à capot court fournit d’excellentes lignes d’emplacement 
pour les bords de godet, les bordures et la marche arrière. 



Veuillez toujours lire le manuel de 
l’opérateur avant d’utiliser tout équipement. 
Inspectez l’équipement avant de l’utiliser et 

assurez-vous qu’il fonctionne correctement. Respectez les mises en garde 
de sécurité du produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis.
Tous nos moteurs sont conformes aux normes d’émissions EPA 
(agence américaine de protection de l’environnement) en vigueur.
Toutes les caractéristiques sont déclarées conformes aux normes SAE ou 
aux pratiques recommandées qui s’appliquent.

IMPORTANT : CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de 
modifier ces caractéristiques sans préavis et sans que cela n’entraîne 
d’obligation de sa part. La disponibilité de certains modèles et 
équipements varie en fonction du pays dans lequel l’équipement est utilisé. 
Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires 
en option mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre 
concessionnaire/distributeur Case sera en mesure de vous procurer des 
détails et les spécifications des produits disponibles dans votre région.

Contient 10 % de 
fibres recyclées

Les équipements de construction CASE sont 
compatibles avec le carburant d’origine agricole.
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DIMENSIONS SR210
A. Hauteur jusqu’à l’axe de charnière du godet 123,0 po (3,12 m)

B. Hauteur de déversement avec godet à profil bas 95.6 po (2,43 m) à 40°

C. Hauteur au sommet de la structure ROPS 78,7 po (2,00 m)

D. Longueur globale avec godet à profil bas 133.7 po (3,40 m)

E. Largeur par dessus les pneus avec caractéristiques pneus 70.0 po (1,78 m)

SR210

Les schémas simplifiés sont destinés à des fins d’illustration seulement et peuvent ne pas représenter exactement l’unité.
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Formulaire n° CCE201406SR210-FR

REMARQUE : *Le catalyseur de MP est composé d’un COD et d’un filtre de transfert à haute efficacité;  
COD = Catalyseur à oxydation diesel.

CARACTÉRISTIQUES SR210

Marque/Modèle du moteur FPT F5H FL463 A

Certification des émissions* Niveau 4 final (Catalyseur de matière particulaire)

Puissance brute en HP (kW) à 2 500 tr/min 74 (55)

Puissance nette en HP (kW) à 2 500 tr/min 68 (51)

Couple maximum – lb pi (N·m) à 1 400 tr/min 232 (314)

Cylindrée/Cylindres – po³ (l) 207 (3,4)/4

Capacité nominale de fonctionnement – ROC
50 % – lb (kg)

2,100 (953)

Effort d’arrachement du vérin de godet –  
lb (kN)

7,270 (32,3)

Débit standard/élevé hyd. auxiliaire –  
gpm (l/min)

24.2 (91,5) / 33.2 (125,7)

Poids opérationnel – lb (kg) 6,970 (3 160)

Capacité de basculement – lb (kg) 4,200 (1 905)

Configuration de levage Radiale

Facilité d’entretien. 
Quand vous achetez une machine CASE, vous 
souhaitez qu’elle dure. Nous vous facilitons la tâche. 
C’est pourquoi sur les chargeuses à direction à 
glissement de la série Alpha, les points de service 
de route sont tous situés à l’arrière de la machine de 
manière à ce que vous puissiez accéder rapidement au 
moteur, aux filtres, aux niveaux de remplissage et tout 
ce dont vous avez besoin pour préserver et prolonger 
la durée de vie de la machine. De plus, elles proposent 
également notre cabine facilement inclinable pour un 
accès pratique au compartiment de transmission.
 

Puissance adaptable.
Le débit hydraulique auxiliaire standard a été augmenté 
à 24.2 gpm (91,5 l/min) et le débit élevé optionnel à 
33.2 gpm (125,7 l/min) pour alimenter vos accessoires 
à haut rendement, faisant des débits standard et élevés 
les meilleurs de leur catégorie. Et grâce aux rampes à 
branchement sous pression (CUP), vous n’avez besoin 
d’aucun outil pour connecter ou déconnecter les 
conduites hydrauliques. 
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