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PERFORMANCES
ÉCLAIRAGE REDESSINÉ 
Les phares et les feux des machines utilitaires Toolcat 
ont été complètement redessinés pour optimiser la 
visibilité dans la pénombre et durer plus longtemps.

CAPACITÉ DE REMORQUAGE 
Ces machines proposent, de série, un récepteur 
d’attelage de 2 pouces et une capacité de remorquage 
de 4 000 livres, vous permettant de déplacer des 
remorques, des bateaux, etc. De plus, vous le ferez 
en toute confiance, grâce au système de freinage 
hydrostatique et aux freins secondaires à disques 
multiples baignés.

ENTRAÎNEMENT À QUATRE ROUES MOTRICES 
HYDROSTATIQUES 
Ce système génère une traction optimale, vous 
permettant d’avancer dans la neige ou les montées, tout 
en minimisant les dommages et les marques sur les 
pelouses et l’asphalte ou autres revêtements. 

CONFORT
INTÉRIEUR MODERNISÉ 
Le tableau de bord redessiné inclut un port de 
chargement USB pour les appareils mobiles, un plateau 
de rangement plus grand et des porte-tasses plus 
profonds pour accueillir les contenants plus hauts.

CABINE CONVIVIALE 
Les commandes sont plus ergonomiques, positionnées 
intuitivement et simples à utiliser. Le système 
d’entraînement inclut deux modes de conduite et un 
régulateur de vitesse, permettant d’adapter facilement la 
conduite aux déplacements ou au travail. 

MACHINES UTILITAIRES TOOLCAT CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

UW56  
MACHINE  
UTILITAIRE TOOLCAT 

ÉCRAN INTÉGRÉ DE 5 POUCES  
Cet écran permet d’interagir et de surveiller la machine en 
affichant des informations de diagnostic et de fonctionnement 
améliorant la productivité et réduisant les risques de panne.

BOUCHES D’AÉRATION AJUSTABLES À 360° 
Elles offrent un confort maximal à l’opérateur et dégivrent 
facilement les glaces. 

SYSTÈME RADIO OPTIONNEL 
Écoutez votre musique ou vos programmes préférés pendant 
que vous travaillez.

CAMÉRA DE RECUL OPTIONNELLE 
Obtenez une visibilité parfaite de l’arrière de votre machine, 
pour mener à bien différentes tâches. Sur l’UW56, vous avez 
le choix entre plusieurs points de fixation, afin de placer la 
caméra à la position idéale pour le travail que vous effectuez 
le plus souvent.

PROTECTION CONTRE LES PANNES
LA ROBUSTESSE LÉGENDAIRE DE BOBCAT 
Les machines utilitaires Toolcat répondent aux mêmes 
exigences que les autres équipements de la gamme Bobcat®. 
Tous les composants utilisés sont testés rigoureusement pour 
fonctionner dans de nombreuses situations.

POLYVALENCE
PLUS DE 45 ACCESSOIRES 
Votre machine peut utiliser plus de 45 accessoires installés à 
l’avant. Une seule machine vous permet donc de réaliser un 
grand nombre de tâches, assurant un excellent rendement  
de votre investissement. 
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