
Nordtrack™ CT85 & CT100
Convoyeurs de mise en stock mobile hautes capacités sur chenilles
Conçu pour garantir fiabilité et performances hautes capacités

Les convoyeurs de mise en stock sur chenilles Nordtrack™ CT85 et CT100 assurent des performances 
hautes capacités, tout en garantissant fiabilité et mobilité. Ils sont équipés de série de chenilles 
commandées à distance pour faciliter le positionnement sur site. Ils vous donnent également la 
capacité dont vous avez besoin pour remplacer les chargeurs sur roues.
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Sur la photo : Nordtrack™ CT100

Disponible uniquement en Amérique du Nord

Performances fiables hautes capacités Mobile et facile à  
manœuvrer sur site

Plus rentable que les  
chargeurs sur roues

Réduit les déplacements sur site afin 
d’améliorer la santé et la sécurité

Agilité et facilité de manœuvre sur site
Commande à distance pour chenilles à 
entraînement hydraulique 

Conception hautes capacités et entretien facile 
pour garantir des performances en continu

Différentes options de trémie pour volumes supérieurs
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Détails techniques Nordtrack™ CT85 & CT100

Convoyeur Capacité Options d’entraînement Dimensions de transport

Convoyeur de mise en stock mobile Nordtrack™ CT85

Longueur de courroie  
24,4 m (80’)

Largeur de courroie 
900 mm (36”)

Capacité de la trémie 
1,5 m3 (2,0 yd3) 

Hauteur de la pile de stockage  
10,0 m (32’ 10”)

Capacité de la pile de stockage 
1 848 m3 (2418 yd3)

Moteur diesel 
Tier 4F :  
CAT C2.2 37 kW (49 ch)

Tier 4F - mise à niveau de la puissance :  
CAT C2.8 55 kW (74 ch)

Poids 
11,4 t (25 000 lb)

Largeur 
2,5 m (8’ 2”)

Hauteur 
3,5 m (11’ 3”) 

Longueur 
15,8 m (51’ 8”)

Convoyeur de mise en stock mobile Nordtrack™ CT100

Longueur de courroie  
30,5 m (100’)

Largeur de courroie 
900 mm (36”)

Capacité de la trémie 
1,5 m3 (2,0 yd3) 

Hauteur de la pile de stockage 
12,4 m (40’ 7”)

Capacité de la pile de stockage 
3 490 m3 (4565 yd3)

Moteur diesel  
Tier 4F :  
CAT C2.8 55 kW (74 ch)

Tier 4F - mise à niveau de la puissance :  
CAT C3.4 75 kW (100 ch)

Poids 
12,7 t (28 000 lb)

Largeur 
2,6 m (8’ 5”)

Hauteur 
3,5 m (11’ 4”) 

Longueur 
21,3 m (69’ 9”)
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