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PUISSANCE, EFFICACITE, EFFICIENCE ET PERFORMANCE 

Pour donner plus de valeur à nos clients, nous avons mis l’accent sur les caractéristiques essentielles 

d’efficacité, d’économie, d’intelligence et de protection de l’environnement lors de la conception du 

bulldozer modèle FP180. 

Avec le moteurs diesel de la série FPT NEF et le double système de transmission hydrostatiques 

contrôlé automatiquement par un programme intelligent et bien harmonisé, le bulldozer mod. FP180 

offre d'excellentes performances tout en consommant un minimum de carburant. Que vous travailliez 

avec de lourdes charges ou avec des opérations de refoulement délicates et précises, le bouteur mod. 

FP180 peut s’adapter à vos besoins. 
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MOTEUR  

Le Bulldozer mod. FP180 est équipé d’un moteur FPT N67 puissant à 6 cylindres en ligne, de 6.7 

litres de cylindrée.   

 

 

FPT possède une expérience de premier plan dans la conception de la production avec la fabrication de 

moteurs diesel lourds. Leurs moteurs de la série NF reposent sur de nombreuses technologies fiables, 

telles qu'une injection directe suralimentée turbocompressée. Les moteurs de la série FPT NF sont 

équipés de la technologie HI-eSCR permettant la conformité aux normes antipollution EPA Tier 4f / 

EU Stage IV avec une réduction des bruits et des vibrations, avec une excellente performance, 

économie de carburant et durabilité. 

Commandes électroniques 

Le Moteur FPT N67 utilise des modules de commande électronique ultra modernes dont les 

performances et la fiabilité ont été éprouvées sur le terrain.  

Le module de commande électronique reçoit des données depuis les capteurs montés sur le moteur et 

ajuste les paramètres critiques afin de maintenir des performances optimales. 

Ces ajustements optimisent également les économies de carburant et le respect des normes 

antipollution. L'électronique facilite en outre le dépistage et la réparation des pannes du moteur. 

Puissance moteur 

Puissance maximale nette du moteur (*) …………………………………142 kW 

Puissance nominale nette du moteur (**)………………………………....131 kW 
 

*La puissance nette annoncée est la puissance effectivement disponible au volant selon la directive 97/68 EC (sans ventilateur), après 50 

heures de fonctionnement, tolérance ±3%, carburant EN 590; Test selon ISO 3046/1, température turbo air inlet 25°C, pression 
atmosphérique 100 kPa, humidité 30 %.  

** La puissance nominale annoncée est la puissance effectivement disponible selon la norme SAE J1349.   

 

Le ventilateur est entraîné par un moteur hydraulique 

qui contrôle la vitesse du ventilateur. La vitesse est 

réglée automatiquement par un programme de 

commande électronique intelligent basé sur la 

température du liquide de refroidissement à l'entrée du 

moteur, de l'air d'admission du moteur et de l'huile 

hydraulique. 

Plus la température est élevée, plus la vitesse du 

ventilateur est élevée. Le ventilateur tourne toujours à la 

vitesse minimale requise. Comparé au ventilateur à 

entraînement par courroie traditionnel, le système de 
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ventilateur hydraulique consomme moins d'énergie, ce 

qui améliore considérablement le rendement énergétique 

et en même temps, le bruit du ventilateur est réduit en 

raison de la vitesse réduite du ventilateur. 

 
 

 

 

MOTEUR  
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STRUCTURE 

Le châssis est conçu pour supporter les conditions de travail les plus difficiles et pour durer pendant 

tout le cycle de vie du bulldozer mod. FP180. 

 

Châssis principal 

 

Le châssis principal du mod. 

FP180, en une seule pièce, est 

conçupour absorber les chocs 

importants et les forces de 

torsion. Les souduresrobotisées 

permettent une pénétration 

profonde et une homogénéité, 

assurantainsi qualité, longévité 

et fiabilité sur toute la structure. 

 

 

 
 

Châssis porteurs 

 

Les châssis porteurs 

présentent une 

conception 

caissonnée qui 

apporte une 

robustesse supérieure 

et une résistance aux 

torsions. 
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Balanciers 

Balancier de suspension oscillant et 

traverse pivot.  

Les balanciers de suspension sont reliés 

en leur centre par des axes au châssis 

principal de la machine et à leurs 

extrémités à chaque châssis porteur. Cela 

permet aux extrémités avant des châssis 

porteurs d'osciller pour maintenir une plus 

grande longueur de chaîne en contact avec 

le sol sur les terrains irréguliers, tout en 

assurant un maximum d'adhérence et un 

bon confort au conducteur. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DE CONDUITE  

La conception ergonomique du poste de conduite permet une excellente visibilité et un confort 

supérieur, pour une productivité maximale tout au long de la journée de travail. 
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L'agencement ergonomique du poste de conduite renforce la simplicité, la facilité d'utilisation et le 

confort de ses différents éléments. La climatisation proposée de série, le large espace réservé aux 

jambes et la visibilité supérieure permettent au conducteur de se concentrer sur sa tâche. Avec 

davantage de surface vitrée, le conducteur bénéficie depuis le poste de conduite d'une vue 

panoramique dégagée sur la lame et l'aire de travail environnante. 

 

Siège à suspension pneumatique Il est entièrement réglable pour un confort de conduite maximal; avec 

ajustement du dossier ; ceinture de sécurité : accoudoirs ajustables ; zone de rangement des outils ; 

capitonnage ; tapis de sol. 

 

 
 

Commandes de la direction Joystick électro-hydrauliques 

Les nouvelles commandes électro-hydrauliques garantissent 

une excellente réactivité de la direction. 

Le conducteur commande la vitesse et le sens de marche de la 

machine à l'aide d’un Joystick  ergonomique qui se trouve sur 

la console gauche. Ce manipulateur inclut un bouton et une 

molette pour commander et régler précisément la vitesse.  

  
 

 

 

 

Commande de la lame et ripper Joystick pilot hydraulique 

Les nouvelles commandes pilot hydraulique permettant un 

contrôle précis de la lame et du ripper ainsi qu'un 

fonctionnement en douceur. La lame est commandée par un 

Joystick ergonomique situé à droite du conducteur permettant 

le lavage, la descente, le tilt. Ce manipulateur comporte des 

boutons qui contrôlent rapidement et efficacement l’angle de 

la lame à droite et à gauche.  

 

 

 

Cabine  
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Cadre ROPS/FOPS 

Le cadre ROPS (protection en cas de 

retournement) proposé par LALTESI pour cette 

machine est conforme aux normes ISO 3164-

1995 et ISO 3471:1994. 

Le cadre FOPS (protection contre les chutes 

d'objets) est conforme à la norme ISO 3449-1992 

Niveau II. 

 

 

Pédale de freinage et de décélération. 

 

Le mod. FP180 comporte une pédale simple qui 

combinedécélération et freinage hydrostatiques. Deux 

configurations de freinage sont disponibles avec cette 

pédale: 

• Mode freinage de la transmission : à mesure que l'on 

enfonce la pédale, la machine ralentit en freinant la 

transmission; aucune décélération du moteur ne se produit. 

• Mode de décélération du moteur: à mesure que l'on 

enfonce la pédale, la machine ralentit en freinant la 

transmission et en réduisant le régime moteur 

simultanément. 

Lorsque la pédale est enfoncée au-delà du cran, les freins 

de manœuvre se serrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTATION 
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Le bloc d'instruments compact (montré avec l'option d'affichage 

GPS) informe le conducteur sur toutes les fonctions vitales de la 

machine. 

 

La centrale de surveillance ultramoderne surveille les conditions 

de travail de la machine et avertit le conducteur en cas de 

problème imminent. La centrale de surveillance comprend: 

 

Témoins d’avertissement   

Indicateur d’erreur de diagnostic moteur ; température du liquide 

de refroidissement ; température huile hydraulique, pression de 

l’huile moteur ; colmatage du filtre hydraulique ; colmatage filtre 

à air, colmatage filtre de transmission, faible niveau de carburant ; 

frein de parking ; indicateur prochaine opération d’entretien, 

vitesse de rotation du moteur… 

 

Jauges :  

Niveau de carburant ; température liquide de refroidissement, 

température de l’huile hydraulique; Horomètre,  indicateur de 

vitesse de transmission ; indicateur de voltage ; indicateur de 

vitesse de rotation du moteur… 
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TRANSMISSION  

Système de transmission hydrostatique intelligent  

Un contrôle précis et une efficacité globale élevée sont les principales caractéristiques de notre 

système de transmission hydrostatique. 

Processus de démarrage en douceur, aucun impact sévère lors du changement de vitesse, de la 

direction ou du retournement. 

 

 
 

Moteur + accouplement + pompes de transmission + moteur de transmission + réducteurs 

finaux 
De zéro à 10 km/h la vitesse est infiniment variable.  L'opérateur n'a besoin que de régler la vitesse 

maximale requise. Le programme de commande ajuste automatiquement la cylindrée du moteur de 

l'entraînement hydraulique et/ou de la pompe pour éviter une surcharge du moteur. Pour différentes 

conditions de travail, le bulldozer peut s’ajuster automatiquement à une vitesse appropriée. 

Ces fonctionnalités augmentent la productivité et réduisent la consommation de carburant. 

La vitesse et la direction de chaque chaîne peuvent être contrôlées individuellement, vous pouvez donc 

tourner et contrer le bulldozer dans n'importe quelle direction. De puissants virages avec charge peuvent 

être réalisés, permettant à l’opérateur de travailler avec plus de flexibilité et d’efficacité lorsqu’il 

travaille dans des environnements étroits. 

 

Réducteurs finaux 
Les réducteurs finaux sont composés de deux engrenages droit et planétaire. 

L'installation du réducteur final sur le châssis principal du bulldozer permet de procéder à des 

démontages sans retirer les composants hydrostatiques. 
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TRAIN DE ROULEMENT  
 

Train de roulement  

Deux choix de trains de roulement sont possibles.  

Version XL (extra-longue) 

Cela permet un équilibre optimal, une meilleure adhérence et un excellent contrôle de la lame pour le 

nivellement de finition.  

 

Version LGP (faible pression au sol 34.3 kPa) 

De larges patins, un châssis porteur plus long et une voie des chaînes plus large concourent à 

augmenter le contact des chaînes avec le sol et à minimiser la pression au sol de la machine pour une 

portance remarquable. 

 

Le train de roulement version XL ou LGP est composé de 43 tuiles de chenille à une arête 

La chaine est lubrifiée et étanche de type « SALT » 

 

 Longueur de la 

chaîne au sol 
Largeur de la voie Largeur de la tuile Type de tuile 

XL 3075 mm 2040 mm 560 mm A une seulearête 

LGP 3075 mm 2350 mm 810 mm A une seulearête 

 

 
 

Galets  

8 galets inférieurs 

2 galets supérieurs  

 

Châssis porteurs 
Ils sont reliés au tracteur par l'intermédiaire d'une traverse pivot et d'un balancier de suspension sur 

axes. 

 

Train de roulement oscillant 
Le balancier de suspension sur axes est monté sur un berceau sous le châssis principal, permettant 

ainsi une oscillation des châssis porteurs et de la chaîne. Cette oscillation garantit la bonne stabilité de 

la plate-forme de travail et un excellent confort de marche. 
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SERVICES ET MAINTENANCE 

 

La maintenance préventive est le meilleur moyen de garantir longue durée de vie de votre équipement.  

C'est pourquoi LALTESI a conçu le Bulldozer mod. FP180  avec des emplacements bien situés points 

de maintenance et fonctions d’autodiagnostic pour inspections et entretien nécessaires rapides et 

faciles. 

 

 
 

 

Les capots latéraux du moteur à charnières 

s'ouvrent largement pour permettre un accès 

aisé aux jauges, aux tubes de remplissage, aux 

batteries, à la fermeture électrique principale, à 

l'arrière du refroidisseur et aux filtres du moteur, 

de la transmission et du filtre hydraulique.  

Les filtres verticaux permettent des 

changements rapides et sans déversement. 

 

 

Nous fournissons des instructions et un processus clairs et faciles à comprendre pour vous aider à 

effectuer la maintenance et les réparations plus facilement. 

Le fonctionnement de tous les filtres et l’état du 

moteur, du système hydraulique et de la 

transmission sont indiqués par des icônes et des 

affichages Ecran. Le moniteur de diagnostique 

fournit également des messages faciles à 

comprendre qui accélère le dépannage. 

  

 

 

Prise de pression groupée pour un test et un dépannage 

rapides du système hydraulique. 

Une identification claire facilite le dépannage et aide à 

réduire les temps d'arrêt. 
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OUTILS DE TRAVAIL 

Les outils de travail et outils d'attaque du sol LALTESI sont conçus pour fournir la résistance et la 

souplesse nécessaires, tout en optimisant les performances. 

 
 

 

 

Ripper  

Ripper à parallélogramme. Le ripper multi-dents 

à parallélogramme peut recevoir jusqu'à trois 

dents, selon les conditions du chantier. Des 

dents incurvées ou droites sont disponibles. 

Le châssis principal haute résistance accepte les 

blocs de montage de ripper plus rigides pour les 

applications exigeantes au niveau de la barre 

d'attelage. 

 

 

Lame 

La lame PAT est tout spécialement conçue pour le 

nivellement de finition, le remblayage, l'ouverture 

de fossés, l'andainage, le régalage, le talutage ainsi 

que les travaux de défrichement moyennement durs 

et le refoulement en conditions difficiles. La lame 

PAT permet au conducteur d'ajuster 

hydrauliquement, depuis le poste de conduite, sa 

hauteur, son orientation et son dévers 

 

 

Treuil hydrostatique 

Le Treuil PA50 est entraîné par son propre circuit 

hydrostatique  

Ce treuil offre un contrôle exceptionnel de la 

charge avec une modulation de vitesse et de 

traction infiniment variable, le tout en limitant les 

efforts du conducteur. 
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Barre d'attelage 

Le mod. FP180 peut recevoir une barre 

d'attelage pour les outils detravail suivants: 

• Charrue à disques 

• Compacteur 

• Tambour broyeur 

• Désembourbage de machinesenlisées 

 
 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – FP180 

MOTEUR  
Modèle FPT N67 
Norme d’émission EPA Tier 4f / EU Stage IV 
Régimemoteurnominal 2100 tr/min 
Puissance maxi du moteur (ISO 3046/1) 142 kW (193 HP) @ 2100 tr/min 
Puissance brute du moteur (SAE J1349) 132 kW (180 HP)  
Puissance nominale du moteur (SAE J1349) 131 kW (178 HP) 
Puissance nette du moteur (SAE J1349) 123 kW (168 HP)  
Cylindres – Course x alésage 6 – 104 x 132 mm 
Cylindrée 6.7 L 
Couple Net maxi  850 N.m @ 1400 tr/min 
Système de refroidissement A eau avec ventilateur réversible  
  
TRANSMISSION 
Système de transmission Hydrostatique 
Pression 42500 kPa 
Vitesse de translation  
Marche avant 0-10 km/h 
Marche arrière 0-10 km/h 
Effort de traction à la barre d’attelage 230 kN 
Freinage de direction A circuitfermé 
Réducteurfinal 2 réducteurs d’engrenage droit et planétaire 

 
CHASSIS PORTEUR 

XL LGP 

Type Balancier de suspension oscillant et traverse pivot  
Type de chaîne Une arête, chaine lubrifié et étanche « SALT » 
Largeur de la voie 2040 mm 2350 mm 
Largeur de l’arête 560 mm 810 mm 
Longueur de la chaine au sol  3075 mm 3075 mm 
Surfaceau sol  37515 cm² 49815 cm² 
Tuile de chaîne par côté  43 43 
Pressionau sol  47 kPa 34.3 kPa 
Galetssupérieur par côté 2 2 
Galetsinférieurs par côté 8 8 
Epaisseur de la chaîne 203 mm 203 mm 
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Rayon de braquageminimal 3879 4012 

 
CAPACITES 
Réservoir de carburant 419 L 
Liquide de refroidissement 29 L 
Huilemoteur 16 L 
Réservoirhydraulique 165 L 
Réducteurfinal 31 L 
Réservoir DEF  43 L 

 
POIDS EN ORDRE DE MARCHE  

XL LGP 

Poids de la machine  17235 kg 18400 kg 
Poidsavecripper 18780 kg 19945 kg 
Poidsavectreuil 19310 kg - 

 

 

 

DIMENSIONS ET PERFORMANCE – FP180 

 XL LGP 
Type de la lame  PAT PAT 
Capacité de la lame   3.48 m3 3.76m3 4.4m3 

 

 
 
A 

 
Hauteur hors tout 

 
3065 mm 

 
3065 mm 

 
3065 mm 

B Hauteur de la tuile 65 mm 65 mm 65 mm 
C Gardeau sol  370 mm 370 mm 370 mm 
D Longueur hors tout  5800 mm 5800 mm 5800 mm 
E Longueur sans système de traction 5545 mm 5545 mm 5545 mm 
F Hauteur de levage de la lame  1065 mm 1025 mm 1025 mm 
G Profondeur de creusement de la lame  675 mm 650 mm 650 mm 
H Angle de coupe de la lame, ajustable  55°- 60° 55°- 60° 55°- 60° 
I Largeur de la lame  3400 mm 3451 mm 4011 mm 
J Hauteur de la lame  1200 mm 1195 mm 1195 mm 
K Angle max 24° 24° 24° 
L Largeur lame en biais 3002 mm 3152 mm 3644 mm 
M Hauteur d’inclinaison (Tilt) de la lame 448 mm 450 mm 528 mm 
N Portée de coupe 46 mm 46 mm 21 mm 
0 Largeursurchaîne 2600 mm 2600 mm 3160 mm 
P Portée de pièce 506 mm 506 mm 482 mm 

 



  
 

 
 

FREEMAC S.r.l. Unipersonale  
Siège légale: Via Roma n° 2 - Salsomaggiore Terme 43039 – PR.  
Siège opérationnelle: Via M.R. Ferrari n° 142 – Pontenure 29010 PC.  
 

15 

RIPPER (OPTION) 
Type Ripper à 3dents 

 

Poids 1493 kg 
R Gardeau sol  572 mm 
Q Pénétrationmaximale 492 mm 
S Longueur du ripper au sol 1785 mm 
S’ Longueur du ripper à hauteur maxi 1298 mm 
T Largeurduripper 2082 mm 
U Angle d’inclinaison 43° 
V Largeur de ripage 1900mm 
W Espacementdesdents 950 mm 

 

 

 

Les informations contenues dans cette notice technique sont fournies seulement à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, pour des 
raisons techniques ou pour toute autre exigence de fabrication, les caractéristiques techniques et les performances du matériel présenté. Les illustrations ne montrent pas 
nécessairement des produits standard. Les dimensions, poids et capacités ainsi que les coefficients de conversion utilisés sont sujets à variations dans les limites des tolérances 
normalement acceptées dans les processus de fabrication. 


