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Les cavaliers gerbeurs Kalmar dôtés du concept modulaire ont tous la même 
structure de base et des composants éprouvés. Ces caractéristiques permettent 
d’adapter les machines aux diverses applications selon les préférences des 
clients.

CSC
• L’effectivité prouvée à l’usage – le cavalier le plus commun au monde
• Simple et facile d’entretien, excellent service après-vente dans le monde  
 entier

ESC W
• Pour des performances et une rapidité accrues
• Excellent confort et visibilité parfaite pour le conducteur
• Minimise l’impact sur l’environnement tout en réduisant au maximum   
 l’hydraulique 
• Courant alternatif pour la translation et le transfert d’énergie entre   
 l’entraînement et le levage
• Technologie hybride Kalmar disponible pour le ESC W en option,
 Réduit la consommation de carburant, ainsi que les émissions de gaz   
 d’échappement

Le système cavalier gerbeur est utilisé 
dans le monde entier chaque fois que la 
rapidité d’exécution côté portique de quai 
ainsi que la qualité du service côté inter-
change sont en jeu.
Le système cavalier gerbeur est communément utilisé sur les 
terminaux à vocation import/export mais aussi de plus en plus 
souvent sur les grands terminaux de transbordement, avec succès. 
Le système cavalier gerbeur permet de n’utiliser qu’un seul type 
d’équipement (SC) pour toutes les phases de travail sur le terminal 
à conteneurs. C’est pourquoi ce système est aussi bien adapté 
à l’automation complète du terminal. Le terminal de patrick à 
Brisbane en australie en est la preuve concrète aujourd’hui.

Le système cavalier gerbeur Kalmar

Magnisim enibh exero core faciduisl 
eugue molutpating exerit utpat, 

quisism odolut vulla feumsan 
vulluptatue et nullum dit praestion ulla.

Bonne adaptabilité grâce 
au concept modulaire 
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L’ultime engin pour le 
conducteur

Large cabine en W, frontale
• Intérieur spacieux
• Réduction des effets de la réflexion la nuit grâce à   
 l’inclinaison en W des vitrages
• Siège rapproché de 200 mm pour une meilleure visibilité
• Bonne isolation acoustique de la cabine
• Rotation à 180 degrés de l’ensemble siège/direction/pédales  
 en option

Haute performance des modèles ESC W
• Grande vitesse de déplacement : 30 km/h en charge
• Levage rapide de 30/20 m/min

Productivité élevée et excellentes performances grâce à la 
structure la plus rigide du marché, des performances élevées 
associées à  une ergonomie optimale de la nouvelle cabine 
de style W.  

Autres caractéristiques
• Le châssis le plus solide du marché
• Une excellente stabilité dans les virages
• Une bonne protection contre les chocs
• Tous les composants placés à l’intérieur de la machine 
 sont donc protégés
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Systèmes de levage

Système de levage SmoothliftTM

• Concept simple et breveté, un seul vérin de levage
• Pas d’engrenage ni de frein 
• Système d’auto-équilibrage des forces aux 4 angles
• Pas de point de lubrification, pas de fuite
• Orientation des poulies dans la longueur pour une excellente  
 visibilité
• Traverses de levage étroites pour une meilleure visibilité
• Système de levage Smoothlift disponible pour les cavaliers  
 gerbeurs CSC

Système de levage par treuil
• Respectueux de l’environnement
• Système fiable avec 2 moteurs électriques CEI CA, une boîte  
 de réduction, 2 ensembles de freins à disques secs, action  
 des ressorts de freinage par défaut et contrôle de l’usure des  
 patins
• Transfert de l’énergie électrique générée à la descente ou au 
freinage entre les fonctions levage et translation
• Besoins en huile réduits (120 l)
• Même câble de levage et mêmes poulies qu’avec le système  
 SmoothliftTM

• Système de levage par treuil disponible pour les cavaliers  
 gerbeurs ESC W

productivité et performances optimales
Translation

Chaîne cinématique CSC
• Moteurs diesels de translation dans les châssis latéraux  
 pour un entretien au sol aisé et ensemble de transfert de  
 puissance le plus compact possible 
• Transmission à couple constant ZF avec changement de  
 vitesse progressif pour un meilleur confort et une longévité  
 accrue
• Double système de translation (châssis droit/gauche) pour  
 une stabilité et une fiabilité maximale

Chaîne cinématique ESC W
• Un groupe électrogène de puissance avec convertisseur de  
 fréquence CA sur la plateforme supérieure
• Deux moteurs électriques CA standard bien protégés et  
 situés sur le dessus des châssis latéraux
• Entraînement direct par cardans des moteurs électriques aux  
 réducteurs sur les moyeux de roues
• Composants minimum sur la ligne d’entraînement
• Tous les composants du niveau bas sont protégés car ils sont  
 dans l’enceinte de la silhouette du châssis

Coûts d’entretien et de fonctionnement réduits
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Contrôle PLC total:
• Écran interactif avec ajustement des seuils et valeurs  
 principales
• Distribution intelligente de la puissance disponible
• Diagnostique des erreurs et suivi de la productivité
• Relevé de données sur ordinateur portable aisé avec 
 l’outil Stradmonitor
• Conçu pour l’automatisation totale
• Prêt pour le Kalmar Remote Management 
• Particularité du PLC : contrôle intégré des onduleurs et du  
 moteur diesel par Can-BuS

Chaque cavalier peut être automatisé soit directement à l’usine 
avant la livraison soit plus tard par l’ajout de modules.

Système de contrôle pLC

En option:
Les options d’automatisme d’aide à l’opérateur (draF) 
améliorent la productivité et facilitent la tâche du conducteur 
tout en diminuant son stress. elles peuvent aussi contribuer à 
une meilleure fiabilité du cavalier en facilitant la recherche de 
panne et la maintenance. Le logiciel intégré permet de vérifier 
automatiquement la position de chaque conteneur déplacé.

L’écran pLC portable permet de surveiller facilement le 
logiciel pLC et de tester les fonctions des spreaders. L’option 
Commande de direction électronique est également disponible 
pour tous les modèles de cavaliers gerbeurs.

Tous les cavaliers Kalmar ont un système de contrôle par PLC basé sur la 
technologie CAN-BUS et boîtes entrée/sortie délocalisée.
 

Le concept de solutions d’automatisation intelligente 
Kalmar uniQ offre au client la plateforme pour une semi-
automatisation globale. Le concept inclut des solutions telles 
que la détection d’emplacement des conteneurs, la gestion 
de la flotte et le suivi à distance. Comme son nom l’indique, 
nous comprenons les différents besoins de chaque client qui 
méritent d’être satisfaits individuellement.

La plateforme de semi-automatisation est au cœur du 
système uniQ et constitue la base de toutes les solutions 
d’automatisation sur le marché de l’équipement de conteneurs. 
Le système permet d’avancer « pas-à-pas » dans le processus 
d’automatisation d’un terminal et il facilite la prise de décisions.

uniQ est un système d’automatisation de niveau supérieur. 
Il communique entre le système de gestion du terminal et 
l’équipement de manutention de conteneurs. uniQ possède 
une interface graphique modifiable pour régler les paramètres 
opérationnels variables. 

plateforme 
Intelligente uniQ

à Solutions pour opérer 
sans personnel
en tant que le premier constructeur au monde, Kalmar est 
capable de fournir les équipements pour un fonctionnement 
entièrement automatisé d’un terminal équipé de cavaliers 
gerbeurs. Les cavaliers automates représentent la solution 
optimale pour des terminaux de taille moyenne, de 150 000 
evp et plus.
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Spreaders

Les spreaders Kalmar sont le résultat de 30 années de 
recherche et développement et possèdent entre autres un 
verrouillage mécanique des poutres en t ou bien encore un 
câblage direct de toutes les fonctions électriques. Les fonctions 
de sécurité du spreader sont intégrées au contrôleur pLC de 
l’ensemble du cavalier. 

Spreader « single »
Le spreader de base 20´- 40´est équipé de verrous ISO flottants.

Option « Twinlift »
Le spreader twinlift 20´, 40´et 2 x 20´ fut développé au milieu 
des années 90 et est installé sur 50 % des cavaliers aujourd’hui. 
La robustesse du Spreader twinlift Kalmar assure un rendement 
accru de la manutention des conteneurs tout en minimisant les 
besoins de maintenance.

Option « Twinlift » écartable
Le twinlift écartable pour conteneurs 20´ - 40´ - 45´ou 2 x 
20´permet d’écarter les conteneurs en twin d’une distance de 
5´pour pouvoir par exemple vérifier les scellés des portes juste 
en dessous du portique de quai.

La recherche et le développement 
font évoluer continuellement les 
caractéristiques des cavaliers et des 
spreaders Kalmar.



Cargotec improves the efficiency of cargo flows by offering solutions for the loading and 

unloading of goods on land and at sea – wherever cargo is on the move. Cargotec’s main 

daughter brands for cargo handling are Hiab, Kalmar and MacGregor. In addition, Cargotec’s 

global network offers extensive services that ensure the continuous and reliable performance 

of equipment. www.cargotec.com

Cargotec Finland Oy
Valmetinkatu 5, P.O. Box 387

FI-33101 Tampere Finland
tel. +358 3 265 8111
fax +358 3 265 8201 
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Global presence and local service bring  
our solutions closer to our customers. 



FICHE TECHNIQUE

Cavaliers gerbeurs Kalmar

CSC 340, CSC 350
CSC 440, CSC 450



Données techniques 

Des cavaliers gerbeurs Kalmar

FONCTIONNEMENT
Capacité sous spreader tonnes 40 40 50
Poids en service tonnes 60 58 62
Poids en charge par roue tonnes 12.5 12.3 14

DIMENSIONS
Hauteur de levage, max. mm 9200 9100 9200
Hauteur de prise min. mm 500 500 500
Largeur intérieure mm 3500 3500 3500
Rayon de braquage,interne mm 3550 3550 3550
Rayon de braquage,externe mm 9470 9470 9470

SPREADER
Verrous ISO ISO ISO
Positions en pieds pieds 20, 40 20, 40 20, 40/2x20
Déplacement transversal mm +/- 350 +/- 350 +/- 350
Déplacement angulaire degrés +/- 6 +/- 6 +/- 6

VITESSES
Vitesse de translation max., à vide km/h 30 30 30
Vitesse de translation, en charge km/h 26 26 24
Vitesse de levage, max., à vide m/min 25 25 25
Vitesse de levage max., en charge m/min 20 20 15
Vitesse de descente, max. m/min 18 18 18

UNITÉS DE PUISSANCE
Nombre d'unités  2 2 2
Moteur

Puissance kW 300 300 300
Couple Nm 2000 2000 2000
Cylindrée dm3 13.2 13.2 13.2

Transmission
Vitesses 3+3 3+3 3+3

PNEUS
Taille 16.00-25 16.00-25 16.00-25

FREINS
Freins de service,
Type Bain d'huile Bain d'huile Bain d'huile
Freins de parking, 
Type Á ressort, 

disque
Á ressort, 
disque

Á ressort, 
disque

SYSTÈME DE LEVAGE
Type Smoothlift™, 

un seul 
vérin

Smoothlift™, 
un seul 
vérin

Smoothlift™, 
un seul 
vérin

Pression max. Bar 230 230 260
Contrôle Électrique Électrique Électrique

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension 24V 24V 24V
Contrôle PLC PLC PLC

MODÈLES 3 HAUTEURS CSC 340 CSC 340 CSC 350

CSC 340
CABINE FRONTALE

CSC 340
CABINE LATÉRALE

CSC 350
CABINE FRONTALE 
TWINLIFT

CABINE 
FRONTALE

CABINE 
LATÉRALE

CABINE 
FRONTALE 
TWINLIFT

Changements possibles sans préavis

MODÈLES 4 HAUTEURS CSC 440 CSC 450 
CABINE 
FRONTALE

CABINE 
FRONTALE 
TWINLIFT

40’ / 2x20’

CSC 450

FONCTIONNEMENT
Capacité sous spreader tonnes 40 50
Poids en service tonnes 66 68
Poids en charge par roue tonnes 13.3 14.8

DIMENSIONS
Hauteur de levage, max. mm 12000 12000
Hauteur de prise, min. mm 500 500
Largeur intérieure mm 3500 3500
Rayon de braquage, interne mm 3550 3550
Rayon de braquage, externe mm 9470 9470

SPREADER
Verrous ISO ISO
Positions en pieds pieds 20, 40 20, 40/2x20
Déplacement transversal mm +/- 350 +/- 350
Déplacement angulaire degrés +/- 6 +/- 6

VITESSES
Vitesse de translation, max., à vide km/h 25 25
Vitesse de translation, max., en charge km/h 25 17
Vitesse de levage max., à vide m/min 25 25
Vitesse de levage max., en charge m/min 20 15
Vitesse de descente max. m/min 18 18

UNITÉS DE PUISSANCE
Nombre d'unités  2 2
Moteur

Puissance kW 300 300
Couple Nm 2000 2000
Cylindrée dm3 13.2 13.2

Transmission
Vitesses 3+3 3+3

PNEUS
Taille 16.00-25 16.00-25

FREINS
Freins de service, 
Type   

Bain d'huile Bain d'huile
Freins de parking,
Type À ressort, 

disque
À ressort, 
disque

SYSTÈME DE LEVAGE
Type Smoothlift ™,

un seul vérin
Smoothlift ™,
un seul vérin

Pression, max. Bar 230 260
Contrôle Électrique Électrique

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension 24V 24V
Contrôle PLC PLC CSC 450

CABINE FRONTALE 
TWINLIFT

CSC 440
CABINE FRONTALE

Changements possibles sans préavis

Données techniques 

Des cavaliers gerbeurs Kalmar
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Cargotec improves the efficiency of cargo flows by offering solutions for the loading and 

unloading of goods on land and at sea – wherever cargo is on the move. Cargotec’s main 

daughter brands for cargo handling are Hiab, Kalmar and MacGregor. In addition, Cargotec’s 

global network offers extensive services that ensure the continuous and reliable performance 

of equipment. www.cargotec.com

Global presence and local service bring  
our solutions closer to our customers. 


