
2,0 m3 à 6,7 m3

DL200-5 – DL580-5

Godets universels
Chargeuses sur pneus |
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Outils d'attaque 
du sol

Parfaitement adaptés à votre application

 ѓ Godets universels à la carte
La gamme de godets universels personnalisables Doosan vous offre la possibilité de configurer précisément votre 
godet en fonction de l'application prévue.

Outre le bord d'attaque équipé de dents ou d'une contre-lame boulonnée, vous pouvez désormais choisir l'interface 
de fixation, le profil du fond, le type de rehausse anti-débordement, les plaques d'usure et la forme du bord d'attaque 
- exactement selon vos besoins !

Lames d’attaque 
latérales

Rehausses anti-débordement

Formes de bord d'attaque

Profils de fondCapacité  
de charge

Talons  
d'usure

Plaques d'usure 
latérales

Votre concessionnaire Doosan vous aidera à configurer votre godet de sorte à maximiser votre productivité et assurer 
le niveau de protection dont vous avez besoin.

Interfaces de fixation
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Longévité et efficacité

Robustes et résistants à l'usure
Un godet représente un investissement, c'est pourquoi nos godets sont 
construits pour durer :
• Pour assurer une longévité maximale, toutes les pièces en contact avec 

le sol ou le matériau manipulé sont fabriquées en acier anti-abrasion 
Hardox.

• La structure de votre godet est protégée par des plaques d'usure. C'est 
vous qui choisissez le niveau de protection requis par votre application. 
Ainsi, vous êtes sûr d'investir dans ce qu'il vous faut, et rien de plus.

• Quel que soit le godet que vous choisissez, sa structure est conçue 
de sorte à éliminer les zones de concentration des contraintes. Vous 
pouvez compter sur un outil extrêmement durable qui vous servira 
pendant de nombreuses années.

Productivité accrue
Cette nouvelle gamme propose des godets de plus forte capacité pour les 
chargeuses sur pneus Doosan. Ainsi, vous avez la possibilité d'optimiser 
la taille de votre godet en fonction de la densité du matériau manipulé.

Optimisés pour votre machine Doosan
Pour une chargeuse Doosan, il n'y a pas de meilleur godet qu'un godet 
Doosan : votre godet et votre chargeuse sont une seule et même machine, 
pas deux unités distinctes.

Cinématique, forces d'arrachement, capacité de charge, rétention du 
matériau, champ de vision de l'opérateur.... A tous égards, nos ingénieurs 
optimisent les performances de nos godets afin qu'ils vous offrent une 
productivité sans égale.

Avec un godet Doosan, vous savez que votre chargeuse Doosan donnera 
le meilleur d'elle-même.

Votre godet sera doté de nos nouvelles butées de fin de course. Testée avec succès 
pendant deux années, cette innovation fait désormais partie intégrante de nos 
godets.

Ces butées sont montées sur un robuste bloc en caoutchouc qui amortit l'impact 
et le bruit lorsque le godet arrive en fin de course arrière. Nos butées élastiques 
améliorent le confort de conduite tout en réduisant les contraintes subies par le 
groupe de travail et le godet.

Butées de fin de course pour un confort accru
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Godets universels Chargeuses sur pneus |

Machines approuvées Largeur

Configurations reprise 
(contre-lame boulonnée)

Configurations tous usages 
(dents)

Lames latérales droites Lames latérales 
convexes Lames latérales droites Lames latérales 

convexes
DL200-5 / DL200TC-5 2550 mm 2,1 m³ 2,3 m³ 2,0 m³ 2,2 m³

DL220-5 2550 mm 2,3 m³ 2,5 m³ 2,2 m³ 2,4 m³

DL220-5 2550 mm 2,4 m³ 2,6 m³ 2,3 m³ 2,5 m³

DL250-5 / DL250TC-5 2550 mm 2,5 m³ 2,7 m³ 2,4 m³ 2,6 m³

DL250-5 / DL250TC-5 2750 mm 2,5 m³ 2,7 m³ 2,4 m³ 2,6 m³

DL250-5 / DL250TC-5 2750 mm 2,7 m³ 2,9 m³ 2,6 m³ 2,8 m³

DL280-5 2550 mm 2,9 m³ 3,1 m³ 2,8 m³ 3,0 m³

DL280-5 2750 mm 2,8 m³ 3,0 m³ 2,7 m³ 2,9 m³

DL280-5 2750 mm 3,0 m³ 3,2 m³ 2,9 m³ 3,1 m³

DL300-5 2900 mm 3,3 m³ 3,6 m³ 3,2 m³ 3,5 m³

DL300-5 2900 mm 3,5 m³ 3,8 m³ 3,4 m³ 3,7 m³

DL350-5 2900 mm 3,8 m³ 4,1 m³ 3,7 m³ 4,0 m³

DL350-5 2900 mm 4,0 m³ 4,3 m³ 3,9 m³ 4,2 m³

DL420-5 2995 mm 4,3 m³ 4,6 m³ 4,2 m³ 4,5 m³

DL420-5 3200 mm 4,5 m³ 4,9 m³ 4,4 m³ 4,8 m³

DL450-5 3300 mm 4,6 m³ 5,0 m³ 4,5 m³ 4,9 m³

DL450-5 3300 mm 4,9 m³ 5,3 m³ 4,8 m³ 5,2 m³

DL550-5 3400 mm 5,7 m³ 6,2 m³ 5,5 m³ 5,9 m³

DL550-5 3400 mm 5,9 m³ 6,4 m³ 5,7 m³ 6,2 m³

DL580-5 3400 mm 5,9 m³ 6,4 m³ 5,7 m³ 6,2 m³

DL580-5 3400 mm 6,2 m³ 6,7 m³ 6,0 m³ 6,5 m³

Toutes les capacités sont mesurées selon la norme ISO 7546, avec une contre-lame droite.

Contre-lame boulonnée Dents Lames latérales droites Lames latérales convexes

 ѓ Gamme de godets
Le tableau ci-dessous offre une vue d'ensemble de notre gamme de godets universels. Pour d'autres tailles et 
configurations, veuillez contacter votre concessionnaire Doosan.


