
CK25-1 / CK35-1

CK

25-1
35-1

POIDS OPERATIONNEL
CK25-1: 3.820 kg - CK35-1: 4.560 kg

CHARGE UTILE
CK25-1: 1.000 kg - CK35-1: 1.470 kg

PUISSANCE DU MOTEUR
CK25-1: 51,8 kW / 70,4 ch @ 2.500 t/mn

CK35-1: 62 kW / 84,3 ch @ 2.500 t/mn
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CK25-1 / CK35-1 C H A R G E U S E  C O M P A C T E

D’UN SEUL COUP D’OEIL

STABILITÉ
Elles offrent une stabilité et une force 

de traction exceptionnelles, quelles que 

soient les conditions climatiques et le 

type de sol.

Tradition et innovation
Equipées d’un dispositif à cinématique verticale, les chargeuses sur chenilles ‹skid steer› 

CK25-1 et CK35-1 de Komatsu offrent un compromis idéal: elles combinent le gabarit compact 

et la maniabilité des modèles sur roues et la motricité et l’excellente répartition du poids des 

chargeuses sur chenilles. De plus, grâce aux caractéristiques uniques de leur bras, elles 

affi chent une capacité de levage exceptionnelle. En somme, voici deux nouvelles machines qui 

seront performantes dans de nombreuses applications, comme par exemple la manutention de 

matériaux.

VITESSE
Deux vitesses: la première pour 

disposer d’une force de traction 

maximale, l’autre pour se déplacer 

rapidement.

PERFORMANCE
La conception unique du bras de la 

chargeuse augmente la capacité de 

charge de ces machines et leur offre 

une maniabilité exceptionnelle et un 

degré de sécurité supérieur.
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CK25-1 / CK35-1
CHARGEUSE COMPACTE

POIDS OPERATIONNEL
CK25-1: 3.820 kg

CK35-1: 4.560 kg

CHARGE UTILE
CK25-1: 1.000 kg

CK35-1: 1.470 kg

PUISSANCE DU MOTEUR
CK25-1: 51,8 kW / 70,4 ch

CK35-1: 62 kW / 84,3 ch

POLYVALENCE
Le système Super Flow (en option) 

permet une utilisation optimale de 

tous les accessoires. Résultat: de 

larges possibilités d’applications 

envisageables de ces machines.

CONFORT
Un environnement spacieux, des 

commandes ergonomiques et une 

vue panoramique à 360° offrent à 

l’opérateur un confort exceptionnel.

PERSONNALISATION
Quelles que soient vos exigences, vous 

pouvez adapter les CK25-1 et CK35-1 à 

votre guise pour en faire des machines 

vraiment ‹sur mesure›.



4

CK25-1 / CK35-1 C H A R G E U S E  C O M P A C T E

POINTS FORTS

Stabilité

Les chenilles assurent une stabilité exceptionnelle et une 

grande motricité sur tous les types de sol. La surface de 

contact au sol étant plus grande, la machine bénéfi cie 

d’une stabilité supérieure et subit moins de vibrations. 

Cela qui se traduit par un confort supérieur pour 

l’opérateur. Pour garantir une longévité accrue, tous les 

composants sujets à l’usure comme les engrenages, les 

roulements et les pignons sont en acier. Parallèlement, 

une section croisée plus importante et de nombreux 

renforcements en acier recouverts de caoutchouc 

prolongent la durée de vie des patins.

Vitesse

Les machines sont équipées en standard d’une trans-

mission à deux vitesses. La première vitesse est utilisée 

lors des opérations de cavage ou lors des déplacements 

en côte, lorsque l’application exige une force de traction 

maximale. La deuxième vitesse permet aux chargeuses 

CK25-1 et CK35-1 de se déplacer à une vitesse de poin-

te de 12 km/h, ce qui réduit considérablement les temps 

de transfert sur le chantier et favorise la productivité.

Performances

Avec son dispositif de levage vertical, la conception 

du bras fait de ce modèle une machine idéale pour 

toutes les opérations de chargement/déchargement, 

notamment avec des fourches à palettes. Grâce à 

ce design unique, la portée du godet reste constante 

pendant toute la trajectoire, ce qui permet des hauteurs 

de déversement supérieures par rapport aux modèles 

traditionnels. Et même en travaillant à hauteur maximale, 

les opérations restent simples et sans danger. Le circuit 

hydraulique auxiliaire permet de connecter de nombreux 

accessoires qui peuvent être utilisés simultanément, ce 

qui fait des CK25-1 et CK35-1 les meilleures machines 

de leur catégorie en termes de polyvalence et de 

prestations.
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CHARGEUSE COMPACTE
CK25-1 / CK35-1

Personnalisation

La portière frontale coulisse sous le toit, ce qui assure 

un confort extraordinaire dans tous les environnements 

et dans toutes les conditions – chaleur, froid, pluie ou 

poussière. L’opérateur peut ainsi travailler avec la porte 

ouverte ou fermée étant donnée qu’elle n’est plus un 

obstacle pour le bras de la machine en cas de levage.

Confort

Une large portière d’accès et un habitacle spacieux 

offrent à l’opérateur un degré de confort nettement 

supérieur à la moyenne dans cette catégorie de 

machines. De plus, les commandes ergonomiques et 

une vue panoramique à 360° rendent le travail beaucoup 

plus facile et plus sûr, quelles que soient les conditions. 

L’écran LCD breveté de Komatsu est monté sur la barre 

de sécurité. Il permet à l’opérateur de contrôler en 

permanence les principales fonctions de la machine, du 

niveau de carburant à la température de l’eau en passant 

par le fi ltre à air et la pression d’huile dans le moteur.

Polyvalence

Le système de détection de charge CLSS (Closed-

Centre Load Sensing System) garantit une précision 

absolue et une grande fl uidité des mouvements. De 

plus, il permet de combiner puissance et vitesse afi n de 

répondre à toutes les exigences. Le système Super Flow 

augmente le débit d’huile disponible vers les accessoires 

et propose un dispositif de drainage et un raccordement 

électrique. Les leviers et la pédale proportionnelle 

assurent un contrôle parfait de toutes les fonctions. 

Cette option permet à l’utilisateur d’employer n’importe 

quel accessoire pour une polyvalence maximale.



6

CK25-1 / CK35-1 C H A R G E U S E  C O M P A C T E
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Largeur d’un patin en standard.............................................. 320 mm

Pression au sol .................................................................0,37 kg/cm²

Galets de roulement (chaque côté) ................................................... 4

Tension.....................................................................................graisse

Type............................................................................... hydrostatique

Pompes ................................................................ 2 × à débit variable

Moteurs hydrauliques.................................. 2 × moteur à piston axial

Vitesses de déplacement .................................................................. 2

Vitesses max .......................................................................... 12 km/h

Puissance de traction max................................................. 3.740 daN

Freins de stationnement et de travail multidisques à bain d’huile, à 

action négative et à engagement automatique.

TRANSMISSION

CHASSIS

Tension de fonctionnement..........................................................12 V

Batterie .....................................................................................100 Ah

Alternateur ....................................................................................40 A

CIRCUIT ELECTRIQUE

Charge utile (ISO 5998) ........................................................ 1.000 kg

Charge de basculment (ISO 8313) ....................................... 2.860 kg

Capacité godet standard (ISO 7546).........................................0,4 m³

Force de cavage (ISO 8313)...............................1.716 daN (1.750 kg)

CHARGEUR

Système hydraulique..................................................................... 38 l

Réservoir de carburant.................................................................. 64 l

Huile moteur ............................................................................... 12,5 l

CAPACITE DE REMPLISSAGE

Commandes servo assistées proportionnelles (PPC). Le levier 

de gauche contrôle la translation avec la direction, le levier droit 

commande le bras de chargeur. Une pédale également du même 

type (PPC) contrôle le circuit auxiliaire d’équipement. Un système de 

sécurité neutralise toutes commandes lorsque les barres de sécurité 

sont relevées ou si le conducteur n’est pas assis sur le siège.

COMMANDES

SYSTEME HYDRAULIQUE

Type.......................... Komatsu CLSS (Closed Load Sensing System)

Pompe hydraulique ........................................... pompe à engrenages

Débit standard........................................................................ 62 l/min

Pression maxi ..........................................................................205 bar

Super fl ow (en option) .......................................................... 100 l/min

Pression maxi ..........................................................................205 bar

Distributeur.......................3 éléments à commandes servo-assistées

Masse opérationnelle avec benne standard, plein fait et conducteur 

inclus (80 kg)(ISO 6016) ........................................................ 3.820 kg

POIDS OPERATIONNEL

MOTEUR

Nouvelle génération de moteur développé pour un contrôle stricte 

des émissions de gaz (STAGE 2).

Modèle.............................................................Komatsu 4D98E-2NFE

Type.................... à faibles émissions, injection directe, 16 soupapes

Cylindrée .............................................................................3.319 cm³

Alésage × Course ...........................................................98 × 110 mm

Nombre de cylindres ......................................................................... 4

Puissance nominale

(SAE J1349) .......................................51,8 kW / 70,4 ch @ 2.500 t/mn

Couple maximum ............................................. 235 Nm @ 1.600 t/mn

Refroidissement .....................................................................à liquide

Filtre à air........................................ à sec avec cartouche de sécurité

Démarrage......................... électrique avec système de préchauffage

 de l’air pour les démarrages à froid

SPECIFICATIONS

CK25-1
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CHARGEUSE COMPACTE
CK25-1 / CK35-1

IMPIANTO ELETTRICO

Commandes servo assistées proportionnelles (PPC). Le levier 

de gauche contrôle la translation avec la direction, le levier droit 

commande le bras de chargeur. Une pédale également du même 

type (PPC) contrôle le circuit auxiliaire d’équipement. Un système de 

sécurité neutralise toutes commandes lorsque les barres de sécurité 

sont relevées ou si le conducteur n’est pas assis sur le siège.

COMMANDES

SYSTEME HYDRAULIQUE

Type.......................... Komatsu CLSS (Closed Load Sensing System)

Pompe hydraulique ........................................... pompe à engrenages

Débit standard........................................................................ 80 l/min

Pression maxi ..........................................................................205 bar

Super fl ow (en option) .......................................................... 130 l/min

Pression maxi ..........................................................................205 bar

Distributeur.......................3 éléments à commandes servo-assistées

IMPIANTO ELETTRICO

Masse opérationnelle avec benne standard, plein fait et conducteur 

inclus (80 kg)(ISO 6016) ........................................................ 4.560 kg

POIDS OPERATIONNEL

MOTEUR

Nouvelle génération de moteur développé pour un contrôle stricte 

des émissions de gaz (STAGE 2).

Modèle.............................................................Komatsu 4D98E-2NFE

Type.................... à faibles émissions, injection directe, 16 soupapes

Cylindrée .............................................................................3.319 cm³

Alésage × Course ...........................................................98 × 110 mm

Nombre de cylindres ......................................................................... 4

Puissance nominale

(SAE J1349) ..........................................62 kW / 84,3 ch @ 2.500 t/mn

Couple maximum ............................................. 286 Nm @ 1.600 t/mn

Refroidissement .....................................................................à liquide

Filtre à air........................................ à sec avec cartouche de sécurité

Démarrage......................... électrique avec système de préchauffage

 de l’air pour les démarrages à froid

Système hydraulique..................................................................... 50 l

Réservoir de carburant.................................................................. 73 l

Huile moteur ............................................................................... 12,5 l

Charge utile (ISO 5998) ........................................................ 1.470 kg

Charge de basculment (ISO 8313) ....................................... 4.200 kg

Capacité godet standard (ISO 7546).......................................0,45 m³

Force de cavage (ISO 8313)...............................2.242 daN (2.280 kg)

CHARGEUR

Type............................................................................... hydrostatique

Pompes ................................................................ 2 × à débit variable

Moteurs hydrauliques.................................. 2 × moteur à piston axial

Vitesses de déplacement .................................................................. 2

Vitesses max .......................................................................... 12 km/h

Puissance de traction max................................................. 4.600 daN

Freins de stationnement et de travail multidisques à bain d’huile, à 

action négative et à engagement automatique.

TRANSMISSION

CAPACITE DE REMPLISSAGE

Tension de fonctionnement..........................................................12 V

Batterie .....................................................................................100 Ah

Alternateur ....................................................................................40 A

CIRCUIT ELECTRIQUE

Largeur d’un patin en standard.............................................. 450 mm

Largeur d’un patin en option .................................................. 320 mm

Pression au sol .................................................................0,32 kg/cm²

Galets de roulement (chaque côté) ................................................... 5

Tension.....................................................................................graisse

CHASSIS

CK35-1
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Komatsu Europe
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Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
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www.komatsueurope.com

Materials and specifi cations are subject to change without notice.

is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Manufacturer: Komatsu Utility Europe

Head Offi ce · via Atheste 4 · 35042 Este (Padova) - Italy

Tel. +39 0429 616111 · Fax +39 0429 601000 · www.komatsueurope.com · utility@komatsu.it

CHARGEUSE COMPACTE
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Toutes les spécifi cations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifi ées à tout moment. Les illustrations peuvent différer des 
modèles standard. La version standard et les équipements dépendent du pays de distribution de ces machines. Printed in Europe.

CK25-1 / CK35-1

EQUIPEMENT STANDARD
• Cabine inclinable ROPS / FOPS 

(classe 1)

• Siège réglable avec ceinture de 

sécurité

• Barres de sécurité avec écran 

incorporé

• 2 vitesses de déplacement

• Deux lampes de travail avant

• Panneau de commande avec:

- compteur horaire

- témoin LCD de niveau de carburant

- témoin LCD de température de l’eau 

du moteur

- témoins d’avertissement de 

sécurité: opérateur à bord, barres 

de sécurité abaissées

- Autres témoins lumineux: 

obstruction du fi ltre à air, pression 

d’huile moteur, générateur, fi ltre 

à huile hydraulique, préchauffage 

du moteur, frein de stationnement, 

deuxième vitesse, lampes de travail, 

témoins de direction, position 

fl ottante

• Freins de stationnement et de 

travail

• Klaxon

• Pédale d’accélérateur

• Autonivellement du godet

• Circuit hydraulique auxiliaire pour 

équipement

• Alimentation 12 V externe

• Chenilles en caoutchouc 320 mm 

(CK25-1)

• Chenilles en caoutchouc 450 mm 

(CK35-1)

• Attache rapide universelle

• Godet de 1.730 mm avec ou sans 

dents (CK25-1)

• Godet de 2.030 mm avec ou sans 

dents (CK35-1)

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
• Dispositif de nivelage du terrain

• Version SUPER FLOW (avec 

connexion drainage et électrique) et 

soupape principale à trois éléments

• Version SUPER FLOW (avec 

connexion drainage et électrique) 

et soupape principale à quatre 

éléments, avec élément hydraulique 

auxiliaire supplémentaire pour 

accessoires multi-usages

• Accessoires pour homologation 

routière

• Siège à suspension de luxe avec 

ceinture de sécurité

• Chenilles en caoutchouc 320 mm 

(CK35-1)

• Godet étroit de 1.880 mm avec ou 

sans dents (CK35-1)

• Contre lame soudée

• Contre lame boulonnée

• 2 lampes de travail arrière

• Girophare

• Alarme de recul

• Rétroviseurs

• Fourches

• Crochets de levage

• Vitres latérales fi xes ou coulissantes

• Cabine fermée avec vitres latérales, 

porte (avec essuie-glace) et 

chauffage

• Cabine FOPS classe 2

• Climatisation

• Prise électrique 12 V interne

• Disjoncteur de sécurité

• Dispositif pour zone froide

• Contrepoids arrières de 126 kg 

modulaires (6 pièces)

• Aide auxiliaire à l’ inclinaison de la 

cabine

Des Solutions d’Experts


