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Komatsu Europe présente sa nouvelle pelle hydraulique PC138US-11
 

La PC138US-11 conserve tous les atouts du modèle précédent pour le client, avec l’avantage supplémentaire de 
respecter la norme EU Stage V grâce au système Komatsu éprouvé de traitement des gaz d'échappement. 
 

 
 
Écologique et polyvalent 
« La nouvelle PC138US-11 ne se contente pas simplement de respecter les normes d’émission EU Stage IV », dit 
Alex Visentin, Chef Produit chez Komatsu Europe. « Outre sa conception parfaite pour le travail dans des environ-
nements urbains très fréquentés ou dans une voie de circulation unique grâce à son rayon de giration arrière 
proche de zéro, la PC138US-11 offre une grande force d’excavation et de levage par rapport aux autres pelles. 
Sa visibilité excellente, encore améliorée grâce aux caméras KomVision, ainsi que les nombreuses options, font 
de cette nouvelle pelle hydraulique sur chenilles un incontournable de chaque chantier. » 
 
La question de l’écologie fait couler beaucoup d’encre tandis que les zones urbaines sont de plus en plus sen-
sibles aux émissions. Le moteur EU Stage V de la pelle hydraulique sur chenilles PC138US-11 et le Filtre à par-
ticules diesel Komatsu (DPF) permet à vos clients de répondre à tous les appels d’offres, fournir les certificats 
écologiques opportuns et assurer la rentabilité de leur investissement à long terme. Le système de post-traite-
ment des gaz d'échappement est même inclus dans le package de support Komatsu Care. 
 
Fiable et compétitif 

Émissions conformes à la norme EU Stage V 
 
Sécurité accrue 

Quatrième caméra KomVision en option avec un champ de vision élarg 
 
 
Votre conseiller de vente Kuhn Suisse SA vous aidera volontiers à choisir les spécifications et la configuration de 
votre machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CommuniquéDePresse_PC138US-11_fr.docx 

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 

http://www.kuhn-gruppe.ch/

