








Si vous avez quoi que ce soit à déplacer en grandes quantités, le bulldozer Cat® est l’outil qui s’impose. Des gros engins aux plus petits véhicules destinés 
à tous types de travaux, les bulldozers Cat® sont plus présents sur les chantiers dans le monde que toute autre marque. En tant que bulldozer le plus 
imposant et le plus puissant de la gamme Cat®, le D11 se prête particulièrement bien à un défi de reconstitution en éléments LEGO® Technic. 

L’ENGIN DE TERRASSEMENT PAR EXCELLENCE



Le D11 est non seulement le plus grand et le plus puissant des 
bulldozers de la gamme Cat®, mais c’est aussi le plus perfectionné. 
Les fonctionnalités innovantes, telles que la stratégie de protection 
des machines et le système de guidage, garantissent une productivité 
accrue et des performances exceptionnelles. La technologie dernier 
cri permet à l’opérateur de contrôler pleinement le bulldozer pour un 
fonctionnement sûr et efficace. 
En outre, la version LEGO® Technic du bulldozer Cat® représente 
bien plus qu’un simple modèle statique. 
L’application CONTROL+ ajoute une toute nouvelle dimension de 
réalisme avec des fonctions de conduite et de maniement plus vraies 
que nature, des effets sonores fidèlement reproduits, des commandes 
authentiques et une transmission des informations en temps réel.

RENDRE LE MEILLEUR 
ENCORE MEILLEUR





MARKUS  
KOSSMANN 
Design Master pour 
LEGO® Technic



Markus Kossmann, qui possède plus de 20 ans d’expérience 
en matière de création de véhicules de chantier complexes de 
grande envergure avec des éléments LEGO® Technic, était le 
designer le mieux placé pour réaliser ce set. Comme toujours, le 
but était de recréer le plus grand nombre possible de fonctions et 
caractéristiques du véritable bulldozer. Les nombreux petits détails 
et la façon dont le modèle reproduit les mouvements du vrai D11 à 
l’aide de l’application CONTROL+ sont là pour en témoigner. 

CONSTRUIRE POUR 
DE VRAI





CE MODÈLE S’ASSEMBLE EXACTEMENT COMME LE 
VÉRITABLE BULLDOZER D11. »
Markus Kossmann, Design Master pour LEGO® Technic

Le vrai D11 est trop imposant pour être transporté en seul morceau, il est donc construit en plusieurs modules 
qui sont assemblés sur site. La version LEGO Technic du bulldozer reproduit à l’identique tout ce processus. 
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