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Komatsu présente la nouvelle pelle hydraulique PC950-11
 

« Dans cette catégorie de pelle, les clients affirment que la sécurité est leur priorité n°1. Viennent ensuite la pro-
ductivité et le coût total à la tonne », explique Vince Porteous, responsable produit chez Komatsu Europe pour la 
PC950-11. 
 
Avec un peu plus de 95 tonnes à la pesée, la PC950-11 intègre le dernier moteur Komatsu, le circuit hydraulique 
et les technologies de commande les plus modernes pour garantir une productivité augmentée de 50% et une 
consommation réduite de 40% par rapport au modèle précédent (PC800-8). 
 

 
 
Économique et écologique 
- Une productivité considérablement améliorée : la PC950-11 propose 3 modes adaptés à l’utilisation : mode 
E (Économie), mode P (Puissance) et un tout nouveau mode Power Plus qui exploite la puissance maximale du 
nouveau moteur Komatsu de 405 kW conforme à la norme EU Stage V. De plus, les cycles plus courts et les go-
dets haute capacité renforcent la productivité de 48% par rapport au modèle précédent.  
 
 
Fiabilité  
- Matériaux et châssis résistants : la structure supérieure, la flèche, le balancier et le châssis ont été conçus et 
mis au point pour prendre en charge la puissance, la productivité et le godet de la PC950-11 pour assurer la ré-
sistance, la durabilité et le fonctionnement dans les conditions les plus extrêmes.  
 
 
Entretien et sécurité  
- Passerelle large et éclairée : les points d’entretien sont centralisés. Une large passerelle installée devant le 
moteur offre un accès facile pour l’entretien. Les capots latéraux sont plus larges pour un accès facile aux équi-
pements auxiliaires tandis que les passerelles standard à droite et à gauche facilitent l’accès.  
 
 
Équipement technologique  
- KomVision : plusieurs caméras à haute définition s’associent pour offrir une vue aérienne des abords de la 
machine sur l’écran HD. Les moniteurs peuvent afficher une seule caméra d'une simple pression sur un bouton.  
 
 
Votre conseiller de vente Kuhn Suisse SA vous aidera volontiers à choisir les spécifications et la configuration de 
votre machine. 
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À propos de l'entreprise 
Komatsu est un fabricant et fournisseur de premier plan d’équipements, de technologies et de services pour la 
construction, les chariots élévateurs, l'extraction minière et les marchés forestiers et industriels. Depuis plus d’un 
siècle, les machines et services de Komatsu sont utilisés par des entreprises du monde entier pour développer 
des infrastructures modernes, extraire des minerais essentiels, entretenir des forêts et créer des technologies et 
des produits de consommation. Les réseaux mondiaux de services et de distributeurs de la société apportent 
leur soutien aux activités des clients et mettent à profit la puissance des données et de la technologie pour amé-
liorer la sécurité et la productivité tout en optimisant les prestations. 
 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables au moment de la publication. Sous 
réserve de modifications techniques. 
 

 
Contact: 
Kuhn Schweiz AG / Bernstrasse 125 / 3627 Heimberg / 033 439 88 22 / www.kuhn-gruppe.ch 
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