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Développer la  
productivité agricole
JCB possède une solide expérience dans le domaine des 
machines agricoles qui remonte à 1945, année où Joseph 
Cyril Bamford – Monsieur JCB – construisit sa première 
remorque agricole. Cette expérience nous permet de bien 
comprendre cette industrie et de savoir qu’en matière de 
machines, elle nécessite rien de moins que les plus hauts 
niveaux de performance et de productivité.

C’est pour cette raison que nous investissons constamment 
dans l’élaboration de machines agricoles spécialisées qui 
répondent à vos besoins en constante évolution. Des machines 
comme nos TELESCOPIC, lancés en 1977, nos chargeuses 
sur pneumatiques en 1983, et le tracteur de production le 
plus rapide du monde, le FASTRAC JCB, en 1991. Le 
FASTRAC JCB reste actuellement le seul tracteur agricole du 
marché à suspension intégrale pouvant atteindre les 70 km/h.

Et nous croyons fermement à l'innovation et à la technologie 
pour rendre nos matériels aussi efficaces que possible. En 2006, 
nous avons lancé le verrouillage du convertisseur de couple pour 
réduire la consommation de carburant et augmenter la vitesse 

de pointe. En 2010, nous avons breveté notre contrôleur 
de charge adaptatif destiné à améliorer la sécurité et la stabilité 
sur nos machines télescopiques. 2012 fut l’année où nous avons 
présenté le moteur JCB EcoMAX, un équipement 
révolutionnaire et primé que l’on retrouve sur un grand nombre 
de machines JCB, y compris nos TELESCOPIC JCB AGRI. 

Plus récemment, nos multiples innovations nous ont permis 
de proposer des niveaux de productivité et d’efficacité toujours 
plus élevés. Celles-ci incluent JCB LiveLink, notre système 
télématique ultramoderne, la transmission variable 
JCB DualTech, le pack Smart Hydraulic, le système de 
suspension active SRS, l’Activ Traction et la direction 
hydrostatique double.

Vous verrez aussi que nous continuons d’étendre notre gamme, 
avec des machines innovantes comme les FASTRAC JCB  
séries 4000 et 8000, la très maniable chargeuse compacte sur 
pneumatiques JCB 403 et les nouveaux TELESCOPIC JCB  
AGRI série III, notre nouvelle gamme de TELESCOPIC AGRI. 
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DÉCOUVREZ COMMENT LE FASTRAC JCB SE DÉMARQUE

LE TRACTEUR AgRICOLE FASTRAC JCB A TOUJOURS ÉTÉ UNE MACHINE 
UNIQUE, AVEC SA SUSPENSION INTÉgRALE ET SES DISQUES DE FREINS 
EXTERNES. NOUS VENONS DE DOTER LE TRACTEUR LE PLUS RAPIDE 
DU MONDE D’UN gRAND NOMBRE DE NOUVELLES FONCTIONS EXCLUSIVES. 
LES TRACTEURS FASTRAC JCB SÉRIES 4000 ET 8000 SONT TOUT  
SIMPLEMENT LES TRACTEURS LES PLUS PRODUCTIFS DU MARCHÉ.

point clé 
Le FASTRAC JCB est le seul 
tracteur agricole au monde à être 
doté de suspensions intégrales.

31 2

Vitesse et sécurité
1  La suspension unique du FASTRAC JCB lui confère 
une maniabilité et une stabilité supérieures vous permettant 
d’atteindre 60 km/h sur route. Ses disques de freins  
externes et le double étrier, mais aussi son système de 
freinage pneumatique et l’ABS, lui donnent une puissance 
de freinage inégalée. 

Confort inégalé
2  La suspension intégrale et l’emplacement central de la cabine 
sont les garanties d’un confort inégalé au champ comme sur 
la route. La spacieuse cabine JCB CommandPlus offre un confort, 
une visibilité et une ergonomie exceptionnels. De plus, la conduite 
est facilitée au maximum par la réactivité des commandes en 
cabine.

Plus performant que jamais
3  Les vitesses plus rapides sur route et dans les champs vous 
permettent de travailler plus rapidement et réduisent vos temps 
de trajets entre vos travaux. Grâce à une capacité de charge 
augmentée sur le pont arrière, vous en faites encore plus en une 
seule journée. Le moteur et la transmission à variation continue 
(CVT) s’ajoutent au logiciel du mode de conduite JCB pour 
délivrer des niveaux de puissance et couples optimaux.

Polyvalence ultime
Que vous montiez à 70 km/h* ou travailliez à 7 km/h, aucun 
autre tracteur n’est aussi polyvalent. Son châssis spécialement 
conçu et un large éventail d'attelages arrière créent une plus 
grande polyvalence de montage d’équipement, pour toutes  
les applications.

*Selon le modèle.
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point clé 
La fonction Activ Traction, 
autre innovation exclusive du 
FASTRAC JCB, contrôle en 
permanence les quatre roues 
et ajuste automatiquement 
le régime moteur. 
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FASTRAC
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4160 4190 4220 8330

Type de moteur 
AGCO Power 6,6 litres 

Stage V
AGCO Power 6,6 litres 

Stage V
AGCO Power 6,6 litres 

Stage V
AGCO Power 8,4 litres 

Stage V

Puissance brute cv (kW) 160 (119) 189 (141) 217 (162) 335 (250)

Couple maxi Nm à tr/min 750 à 1 450 850 à 1 450 950 à 1 450 1 440 à 1 500

Homologation km/h T1b 60 T1b 60 T1b 60 T1b 60

Transmission Transmission à variation continue (CVT) Transmission à variation continue (CVT) Transmission à variation continue (CVT) Transmission à variation continue (CVT)

Capacité du relevage arrière kg 7 000 8 000 8 000 10 000

Capacité du relevage avant kg 3 500 3 500 3 500 3 500

LA GAMME AGRI
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PETITE MACHINE, CONCENTRÉ DE PUISSANCE

NOS CHARgEUSES COMPACTES SUR PNEUMATIQUES  
SONT LA SOLUTION IDÉALE POUR LES ESPACES RÉDUITS.  
EN RÉSUMÉ, ELLES SONT COMPACTES, MANIABLES  
ET POLYVALENTES, DOTÉES D'UNE TRANSMISSION 
HYDROSTATIQUE, DE QUATRE ROUES MOTRICES,  
D'UNE DIRECTION À DOUBLE NOIX D’ARTICULATION,  
D'UNE EXCELLENTE gARDE AU SOL ET D'UNE  
FAIBLE HAUTEUR À LA CABINE.

2

Travailler vite et bien
1  Ces machines compactes sont rapides et agiles, tant dans  

la cour qu’au champ, et offrent une incroyable polyvalence 

pour l'exécution des tâches de chargement générales.

Maniabilité incomparable
2  Maniabilité et faible rayon de braquage garantis.  

Les chargeuses sur pneumatiques présentent des dimensions 

compactes et une faible hauteur à la cabine, ainsi qu'un châssis 

articulé à double noix d’articulation permettant la direction et  

le débattement de la machine.

Facile d'utilisation

La transmission hydrostatique facilite la prise en main de ces 

machines et évite ainsi tout risque d’utilisation moteur inadéquate.

point clé 
Ces modèles sont suffisamment compacts pour 
s'adapter aux espaces exigus, jusqu’aux plus 
petites stabulations.

403 AgRI SMART POWER 407 AgRI 409 AgRI
Poids opérationnel maxi kg 2 720 5 063 5 927

Puissance brute cv (kW) 25 (19) 64 (48) 74 (54,5)

Capacité de la benne m³ 0,4 0,8 1,0

Charge de basculement braquée maxi kg 1 020 3 326 3 648

Charge exploitable kg 575 1 663 1 824

Force d’arrachement maxi kN 12,6 41,9 53,8

Hauteur de déversement à 45° mm 2 008 2 489 2 619

Vitesse maxi km/h 20/30 35 40

1

LA GAMME AGRI



7

ChARGEuSES CoMPACTES SuR PnEuMATiquES
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BEAUCOUP PLUS DE PUISSANCE

DEPUIS PLUS DE 50 ANS, JCB CONÇOIT ET FABRIQUE DES 
CHARgEUSES SUR PNEUMATIQUES AYANT POUR OBJET DE 
DÉPLACER AUTANT DE MATÉRIAU QUE LE PERMET CHAQUE 
gOUTTE DE CARBURANT. IL EN VA DE MÊME POUR NOTRE 
DERNIÈRE gAMME, ÉQUIPÉE DE MOTEURS, D'ESSIEUX, DE 
CHAÎNES CINÉMATIQUES ET DE SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
PARFAITEMENT HARMONISÉS, POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE.

2

point clé 
Le confort de l'opérateur est essentiel, c'est 
pourquoi toutes les commandes sont adaptables 
à chaque opérateur. Le confort c'est aussi le 
siège chauffant, la climatisation et de nombreux 
espaces de rangement.

Performances optimales
1  Le rapport puissance/poids élevé permet aux chargeuses 
sur pneumatiques série S de confectionner vos silos. Notre 
gamme de chargeuses articulées est aussi bien à l’aise sur le silo 
qu’en reprise de matériaux sur plateforme ou au champ.  

L'innovante chaîne cinématique JCB
2  Afin d'assurer une excellente force de poussée à faible 
vitesse, nous avons équipé notre gamme de chargeuses sur 
pneumatiques d’une transmission Powershift intégrant un 
convertisseur de couple (en option).

Robustesse et longévité
3  Conçue pour vos opérations les plus intenses, l’articulation 
des chargeuses sur pneumatiques JCB est renforcée grâce à une 
conception surdimensionnée, ainsi que de roulements à doubles 
rouleaux coniques.

4  Nous avons parfaitement compris votre besoin de flexibilité 
totale, c’est pourquoi nos chargeuses sur pneumatiques AGRI 
sont équipées d’une transmission 5 vitesses et nos chargeuses 
sur pneumatiques série S d’une transmission 6 vitesses avec 
verrouillage du convertisseur de couple, pour encore plus de 
performance. 

À l'abri
Les vérins de direction sont en position haute dans le châssis  
et bien protégés contre les éventuels chocs et dommages. 1 3
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ChARGEuSES SuR PnEuMATiquES

411 AgRI 413S 417 AgRI 419S 427 AgRI 435S 437 AgRI 457 AgRI

Poids opérationnel maxi kg 8 722 8 953 9 602 10 613 14 569 14 669 15 432 20 526

Puissance brute cv (kW) 109 (81) 145 (108) 125 (93) 195 (145) 179 (133) 252 (188) 195 (145) 282 (210)

Capacité de benne m³ 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,7 3,5

Charge de basculement braquée maxi kg 5 451 5 410 6 042 6 695 8 455 8 770 8 748 12 122

Charge exploitable kg 2 726 2 705 3 021 3 347 4 228 4 385 4 374 6 061

Force d’arrachement maxi kN 67,7 62,7 64,6 92,0 106,0 106,0 122,0 143,0

Hauteur de déversement à 45 ° mm 2 718 2 658 2 666 2 715 2 739 2 850 2 786 3 030

Vitesse maxi km/h 40 48 40 48 48 48 40 404

LA GAMME AGRI
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REDÉFINIR LA PRODUCTIVITÉ 

CONÇUS POUR UNE POLYVALENCE MAXIMALE EN ESPACE 
RESTREINT, LES TELESCOPIC ARTICULÉS JCB AFFICHENT LA 
POSITION DE CONDUITE LA PLUS CONFORTABLE, LA PLUS 
PRODUCTIVE ET LA PLUS SÛRE, D'EXCELLENTES PERFORMANCES 
EN TERMES DE FORCE DE TRACTION, UN ENTRAÎNEMENT 
PERMANENT À QUATRE ROUES MOTRICES, UN SYSTÈME 
HYDRAULIQUE À DÉBIT VARIABLE, ET BIEN PLUS ENCORE.

1

2

Performances exploitées
1  Grâce à un turbocompresseur à géométrie variable, les 
performances des JCB TM320 et TM320S à bas régime 
sont accrues. Associées à un débit élevé allant jusqu'à 160 l/min 
et à un verrouillage du convertisseur de couple sur les vitesses 2 à 
6, ces performances permettent d'obtenir des temps de cycle plus 
courts et une meilleure force de traction.

Position parfaite de l'opérateur
2  Grâce à la position de conduite centrale et haute, 
à l'articulation basse de la flèche et aux larges rétroviseurs, les 
opérateurs bénéficient d'une parfaite visibilité à 360 degrés.

Chargement haute précision
La direction articulée installée sur nos TELESCOPIC articulés 
assure une excellente maniabilité ainsi qu’une position de conduite 
centrale offrant une vision panoramique. Cette fonctionnalité 
permet d'augmenter la précision du positionnement de la charge 
et maximise votre productivité. 

Système hydraulique efficace
Le système hydraulique de la pompe à pistons à débit 
variable est capable de gérer deux fonctions simultanées.  
Le débit variable permet de consommer l’énergie à la demande.
Cette configuration hautement efficace permet de réduire les 
temps de cycle et la consommation de carburant.

TM180 TM220 TM320 TM320S TM420
Poids opérationnel maxi kg 5 983 6 495 8 160 8 160 9 530

Puissance brute cv (kW) 64 (48) 74 (54,5) 125 (93) 145 (108) 145 (108)

Capacité de levage kg 1 800 2 200 3 200 3 200 4 100

Hauteur de levage mm 4 534 4 562 5 200 5 200 5 450

Portée maxi avant mm 3 107 3 041 2 950 2 950 3 050

Capacité de charge à portée maxi kg 1 100 1 250 1 750 1 750 2 250

Force d’arrachement maxi kN 41,4 49,9 62,6 62,6 72,0

Vitesse maxi km/h 20 40 40 40 40

point clé 
Pour optimiser la traction, l'articulation centrale  
d'un TELESCoPiC articulé peut varier à plus ou 
moins 10 degrés.

LA GAMME AGRI
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TELESCoPiC ARTiCuLéS
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EN PLUS D'ÊTRE LE NUMÉRO 1 MONDIAL EN  
MATIÈRE DE RENDEMENT ÉNERgÉTIQUE, DE  
CIRCUIT HYDRAULIQUE, DE CHAÎNE CINÉMATIQUE,  
DE FONCTIONS DE SÉCURITÉ, DE ROBUSTESSE, DE 
FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE gAIN DE PRODUCTIVITÉ 
AVEC LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LEVAgE  
DE TOUTE LA gAMME... NOUS VOUS PRÉSENTONS  
LA MEILLEURE CABINE JCB JAMAIS CONSTRUITE.

ET AU-DELÀ...

La meilleure cabine JCB
Nous sommes convaincus qu’un opérateur bénéficiant 
de la meilleure qualité possible en termes d’espace, de niveau 
sonore, de visibilité panoramique et de position de conduite haute 
sera toujours plus productif. C’est pourquoi nous avons conçu 
notre nouvelle cabine autour de l’opérateur. Augmentation de 
12 % du volume pour une cabine de premier ordre, et 
augmentation de 14 % de la visibilité améliorant la visibilité 
panoramique déjà exceptionnelle.

Une réduction de 66 % du temps de dégivrage et une 
augmentation de 10 % du débit d'air ont pu être atteintes 
grâce au remodelage complet du système de climatisation et 
de ventilation. Le confort de l’environnement de l’opérateur 
est ainsi assuré sous tous les climats.

notre meilleur rendement énergétique
La conception de la gamme TELESCOPIC JCB AGRI vise 
l'efficacité suprême au travail pendant toute la durée de vie 
de la machine. Toutes nos machines proposent un rendement 
énergétique supérieur grâce aux moteurs JCB EcoMAX. 

Un seul test permet d'évaluer efficacement notre avance 
technologique en termes de consommation de carburant : 
l'utilisation en situation réelle par nos clients. Nous avons 
contrôlé plus de 2,5 millions d'heures d'utilisation des machines 
chez les clients pour établir une consommation moyenne de 
carburant de seulement 5,97 litres par heure.

notre meilleure productivité
La transmission variable JCB DualTech VT offre le meilleur 
des transmissions hydrostatique et Powershift en une seule 
transmission, améliorant ainsi les temps de cycle jusqu'à 25 % lors 
de la manutention et 16 % en traction, par rapport aux machines 
concurrentes.

nos meilleurs éléments de sécurité
Optimisant encore une fois notre visibilité déjà leader sur le 
marché, le nouveau pare-brise monobloc nous permet d’offrir 
une visibilité parfaite sur toute la course de la flèche.

Les TELESCOPIC JCB débordent d’éléments de sécurité brevetés 
innovants, comme notre système ALC (Adaptative Load Control), 
pour assurer la stabilité et la productivité de la machine à chaque 
instant. 

Un système de freinage pneumatique à double ligne vient encore 
renforcer la sécurité et accroître la polyvalence.

LA GAMME AGRI
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535-95
AGRI

550-80
AGRI PLUS

541-70
AGRI PLUS

536-60
SUPER AGRI

536-60
SUPER AGRI 531-70

AGRI

532-60 538-60 532-70 542-70 560-80 536-95

Hauteur de levage maxi mm 6 200 6 230 7 000 7 000 7 900 9 500

Capacité de levage maxi kg 3 200 3 800 3 200 4 200 6 000 3 600

Portée avant maxi mm 3 340 3 340 3 720 3 730 4 410 6 550

Capacité de levage à portée maxi kg 1 400* 1 550 1 675 1 675 1 750 575

Hauteur hors tout mm 2 490/ 2 400 2 490 2 490 2 490 2 590 2 490

Largeur hors tout aux pneumatiques mm 2 290 2 290 2 340 2 340 2 540 2 340

Longueur hors tout au tablier mm 4 550 4 550 4 990 4 990 5 270 4 990

Rayon de braquage aux pneumatiques mm 3 650 3 700 3 700 3 700 4 100 3 700

Poids total (à vide) kg 7 340 7 560 7 600 8 300 11 375 8 760

Pneumatiques 460/70/R24  380/75/R20 460/70/R24 460/70/R24 460/70/R24 480/80/R26 460/70/R24

Puissance brute cv (kW) 109 (81) 109/125/145 (81/93/108) 109/125/145 (81/93/108) 109/125/145 (81/93/108) 125/145 (93/108) 109/125/145 (81/93/108)

Vitesse maxi km/h 40 40 40 40 40 40

*En fonction des pneumatiques

TELESCoPiC

LA GAMME AGRI
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LA gAMME TELESCOPIC JCB OFFRE LES 
MEILLEURS NIVEAUX DE PERFORMANCES  
ET DE PRODUCTIVITÉ. DU JCB 516-40  
AU JCB 527-58, CES PETITS TELESCOPIC 
FONT PREUVE D'UNE INCROYABLE 
MANIABILITÉ ET POLYVALENCE POUR 
ABORDER TOUS LES ESPACES, MÊME  
LES PLUS RESTREINTS.

À L'AISE MÊME À L'ÉTROIT

21

Efficace n'importe où
1  Les dimensions compactes et la maniabilité exceptionnelle 

permettent de travailler rapidement et facilement dans les 

espaces réduits.

Les commandes bien pensées sont positionnées 

ergonomiquement et permettent de réduire la fatigue de 

l'opérateur. La climatisation en option permet de créer un 

espace de travail idéal.

options de transmission
2  La transmission hydrostatique avec Varispeed sur le JCB 

527-58 AGRI PLUS, et disponible en option sur le JCB 525-60 

AGRI, est conçue pour offrir un niveau de contrôle et de confort 

maximal autour de la ferme.

L'excellence du chargement
3  Les opérateurs peuvent manutentioner des charges 

simplement et rapidement grâce à nos performances en 

hauteur et en portée avant. 3

LA GAMME AGRI

point clé 
D'une largeur d'à peine 1,89 m et d'une 
hauteur de 1,97 m, le JCB 525-60 se déplace et 
se manœuvre facilement autour des bâtiments 
les plus étroits, tout en garantissant le confort 
d'une cabine de dimensions standard.
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516-40 520-40 525-60 527-58

Hauteur de levage maxi mm 4 045 4 035 6 000 5 800

Capacité de levage maxi kg 1 600 2 000 2 500 2 700

Portée avant maxi mm 2 535 2 590 3 300 3 000

Capacité de charge à portée maxi kg 750 1 000 800 1 250

Hauteur hors tout mm 1 800 1 970 1 970 2 000

Largeur hors tout aux pneumatiques mm 1 560 1 560 1 890 2 040

Longueur hors tout au tablier mm 3 230 3 380 4 000 4 420

Rayon de braquage aux pneumatiques mm 2 800 3 050 3 400 3 150

Poids total (à vide) kg 3 421 4 400 5 580 5 900

Pneumatiques 255/75R15.3 305/75/R16.5 340/80R18 320/80/R18

Puissance brute cv (kW) 47 (35) 49 (36,3) 74 (55) 109 (81)

527-58
AGRI

-40520

 

TELESCoPiC CoMPACTS
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LES CHARgEURS COMPACTS SUR PNEUMATIQUES  
ET SUR CHENILLES LES PLUS SÛRS AU MONDE

NOTRE gAMME DE CHARgEURS COMPACTS SE 
COMPOSE D’UN LARgE ÉVENTAIL DE MODÈLES 
SUR PNEUMATIQUES ET SUR CHENILLES. NOUS 
AVONS CONÇU, DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ NOS 
CHARgEURS AVEC UNE FLÈCHE UNIQUE ET UN 
ACCÈS LATÉRAL POUR LES RENDRE PLUS SÛRS,  
PLUS ÉCONOMIQUES ET PLUS PRODUCTIFS QUE 
LEURS CONCURRENTS AVEC UN ACCÈS PAR L’AVANT.

Les plus sûrs au monde
1  Les chargeurs compacts les plus sûrs au monde avec leur 
accès latéral inédit pour une entrée et une sortie aisées.

La meilleure visibilité
2  Visibilité panoramique 60 % plus importante par rapport 
aux chargeurs compacts à double bras classiques.

Les plus confortables
3  Équipés du poste de conduite le plus spacieux du marché, 
le volume intérieur est plus important de 46 % pour les petites 
plateformes et de 33 % pour les grandes plateformes comparé 
à des machines concurrentes.

Remarquable facilité d'entretien 
Selon les résultats de l'audit SAE, l'entretien des machines JCB 
à grande plateforme et à petite plateforme est respectivement 
24 % et 21 % plus facile que celui des machines concurrentes.

Les plus efficients
Diminution de la consommation de carburant pouvant atteindre 
16 % par rapport aux machines concurrentes.

point clé 
quel que soit l’endroit où vous 
travaillez, la polyvalence, la 
maniabilité et la visibilité que vous 
offrent les chargeurs compacts 
JCB font de ces machines de 
véritables outils de productivité.

2 31
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ChARGEuRS CoMPACTS SuR PnEuMATiquES ET SuR ChEniLLES

155 215 270 TELESKID 3TS-8W

Poids opérationnel kg 2 955 3 290 3 937 5 662

Modèle de moteur Kohler KDI 1903TCR/26B Kohler KDI 1903TCR/26B JCB EcoMAX TCAE-55 JCB EcoMAX TCAE-55

Puissance brute cv (kW) 56 (42) 74 (55) 74 (55) 74 (55)

Couple brut Nm 225 300 400 400

Charge de basculement kg 1 406 1 915 2 471 1 222*

Force de levage du chargeur kg 1 770 2 083 2 747 1 570*

Force d'arrachement au godet kg 1 820 2 222 2 968 2 968

Débit hydraulique auxiliaire l/min 70 70 90 90

Débit élevé l/min 100 115 120 125

Une vitesse/deux vitesses km/h 12,0/18,5 12,0/18,5 10,9/20,0 10,9/20

150T 210T 215T 270T 325T TELESKID 3TS-8T

Poids opérationnel kg 3 691 4 021 4 127 4 991 5 608 5 722

Modèle de moteur Köhler KDI 1903TCR/26B Köhler KDI 2504TCR/26A Köhler KDI 2504TCR/26A JCB EcoMAX TCAE-55 JCB EcoMAX TCAE-55 JCB EcoMAX TCAE-55

Puissance brute cv (kW) 56 (42) 74 (55) 74 (55) 74 (55) 74 (55) 74 (55)

Couple brut Nm 225 300 300 400 400 400

Charge de basculement kg 1 943 2 403 2 729 3 624 4 148 2 092*

Force de levage du chargeur kg 1 770 1 869 2 083 2 634 2 634 1 757*

Force d'arrachement au godet kg 1 820 2 010 2 243 2 968 2 968 2 968

Débit hydraulique auxiliaire l/min 70 70 70 90 90 90

Débit élevé l/min 100 115 115 120 125 125

Une vitesse/deux vitesses km/h 10,0/9,0/12,5 10,0/9,0/12,5 10,0/9,0/12,5 9,2/7,7/12,5 9,2/7,7/12,5 9,2/7,7/12,6

155 215 260

270T210T150T
215T

325T

* bras rétracté
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LE CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT TERRAIN JCB 
CONSTITUE UNE SOLUTION FIABLE, POLYVALENTE 
ET FACILE D'UTILISATION POUR TRAVAILLER DANS 
TOUT TYPE D'ENVIRONNEMENT. CONÇUS POUR  
UNE MOBILITÉ ET UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALES, 
NOS TROIS MODÈLES DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS 
TOUT TERRAIN OFFRENT UNE gAMME DE POIDS 
OPÉRATIONNELS, DE CAPACITÉS DE LEVAgE ET DE 
DIMENSIONS ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS ; 
ILS SONT ÉQUIPÉS DU MOTEUR JCB DIESELMAX, 
À L'EFFICACITÉ RECONNUE DANS LE MONDE ENTIER.

UNE POLYVALENCE À L'œUVRE PARTOUT

2

Plus de puissance et plus de couple 
1  Le moteur JCB DIESELMAX de 74 cv (55 kW) développe 

une puissance et un couple élevés à bas régime pour optimiser 

les économies de carburant, ainsi qu'une vitesse de pointe 

de 29 km/h.

Transmission JCB éprouvée 
2  La transmission JCB à convertisseur de couple s'adapte de 

façon rapide et souple à l'inversion du sens de marche et le déport 

latéral permet de positionner des matériaux avec grande précision.

Conçus pour la productivité

Durables, efficaces et ergonomiques, les chariots élévateurs tout 

terrain JCB sont conçus pour être productifs, tout simplement.

Polyvalence totale

Un choix de 4 hauteurs de mât, d'équipements, de types de 

tablier et différentes sortes de pneumatiques couvrent toutes 

les applications et tous les environnements.

Entretien minimal

Réduire l'immobilisation de la machine permet d'accroître l'activité 

et le rendement.

ChARioTS éLéVATEuRS TouT TERRAin

point clé 
La transmission du chariot  
élévateur tout terrain JCB 
permet des changements de 
direction rapides, des 
performances élevées et une 
excellente motricité pour une 
productivité optimale quel que 
soit le type de terrain.

1
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926 930 940
Capacité de levage kg 2 600 3 000 4 000

Puissance brute cv (kW) 74 (55) 74 (55) 74 (55)

Type de transmission Synchro Shuttle Synchro Shuttle Synchro Shuttle

Débit hydraulique l/min 76 76 76

Rayon de braquage (2 roues motrices) m 4,38 4,38 4,45

Poids opérationnel kg 5 910 6 340 7 500

Réservoir de carburant l 88 88 88

Options de mât

Mât duplex 3,6 m ✓ ✓ ✓

Mât triplex 4,5 m ✓ ✓ ✓

Mât triplex 5,5m ✓ ✓ ✓

Mât triplex 6,7m ✗ ✗ ✓

1919

ChARioTS éLéVATEuRS TouT TERRAin
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DES gODETS AUX BENNES ET AUX 
PRODUITS SPÉCIALISÉS COUVRANT 
UNE LARgE gAMME D'UTILISATIONS, 
NOS ÉQUIPEMENTS D'ORIgINE  
JCB S'ADAPTENT PARFAITEMENT  
À TOUTES LES MACHINES. LES 
ÉQUIPEMENTS JCB SONT SYNONYMES 
DE QUALITÉ, DE TESTS INTENSIFS, 
DE PERFORMANCE ET D’UN SERVICE 
CLIENTS EXCEPTIONNEL. 

POUR COMPLÉTER VOTRE SOLUTION
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Pourquoi choisir un équipement JCB 

Nous proposons une superbe gamme d’équipements JCB 

comptant plus de 2 000 produits disponibles dans le monde entier. 

Conçus pour accroître la polyvalence des machines JCB et celles 

de nos concurrents dans toutes les industries, les équipements 

fabriqués par JCB optimisent l’utilisation de vos machines et aident 

vos clients à atteindre une productivité maximale. 

Performance et efficacité optimales

La dernière gamme en date bénéficie au maximum des 

innovations et technologies de pointe pour vous offrir le nec plus 

ultra en termes d’efficacité et d’utilisation. Nous concevons les 

équipements JCB en tenant compte des commentaires recueillis 

auprès des agriculteurs de tous les pays, donc vous pouvez être 

sûr que l’équipement que vous choisirez répondra à vos besoins 

jusque dans les plus petits détails.

point clé 
nous sommes fiers d’annoncer l’ajout d’une 
nouvelle gamme de fourches à herbes pliables 
destinée aux entrepreneurs agricoles 
exploitant une chargeuse sur pneumatiques. 
Les nouvelles fourches à herbe pliables JCB 
sont parfaites pour la manutention des silos 
et de tout matériau meuble. Proposées  
avec 2 ramasseurs pour mieux répondre 
à vos besoins, elles sont faciles à charger 
et manier sur le terrain. 

LA GAMME AGRI
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équiPEMEnTS

gODETS gODETS À LAME gODETS DE CURAgE TARIÈRES HYDRAULIQUES BENNES À TERRE

BENNES À CÉRÉALES BENNES 6 EN 1 BENNES À HAUT DÉVERSEMENT BENNES REMPLISSAgE BIg BAg BENNES MULTIFONCTIONS

MODULE DE BALAYAgE FOURCHE À FUMIER FOURCHE À DÉSILER LAME REMONTE TAS FOURCHES À HERBE

FOURCHES À HERBE REPLIABLES ATTACHES RAPIDES PIQUES BOTTES PINCES À BALLES PINCES BALLES UNIVERSELLES

LA GAMME AGRI



Le système télématique JCB LiveLink vous aide à surveiller 
et à gérer votre parc de machines à distance, partout dans le 
monde, renforçant de façon radicale l'efficacité, la productivité, 
la sécurité de tout votre parc de machines JCB et autres.

EFFiCACiTé DE LA MAChinE : consultez les rapports de performance 

réguliers pour obtenir un suivi de l'activité journalière de votre machine. 

Vous recevrez des informations sur le temps passé au ralenti, la 

localisation de la machine, les alertes critiques machine, l'historique 

de maintenance et la consommation de carburant. JCB LiveLink 

garantit que les machines restent en activité pour une disponibilité 

et une productivité maximales.

FiABiLiTé DE LA MAChinE : l'indication précise des heures d'utilisation 

et les alertes d'entretien optimisent la planification de la maintenance 

afin de maximiser la productivité de la machine. 

LA SéCuRiTé AVAnT TouT : les alertes de zone de travail en 

temps réel vous préviennent lorsque les machines sortent d'une 

zone d'intervention prédéterminée. Les alertes de plage horaire 

vous informent de tout usage illicite. 

  Suivez l'emplacement de tout actif à l'aide 

de laconnexion Bluetooth.

  une solution de télématique additionnelle qui 

peut être ajoutée à n'importe quelle machine. 

SYSTÈME TÉLÉMATIQUE JCB LIVELINK SOYEZ INFORMÉ DE TOUT CE QU'IL 
DÉTECTE

L'application JCB operator vous fournit des informations plus 
précises, claires et rapides sur votre parc.

GARDEz LE ConTACT : recevez des rapports réguliers sur votre machine, 

visibles dans le portail LiveLink Fleet.

ConFiGuREz VoS RAPPoRTS : personnalisez vos listes de vérification en 

les adaptant à chaque application, client ou site.

AJouTEz DES inFoRMATionS PouR RESTER À JouR : ajoutez des 

informations utiles et joignez des photos et commentaires.

CoMPATiBiLiTé ToTALE : l'application JCB operator est compatible 

avec tous types de machines.

ACCéDEz À TouTES LES inFoRMATionS : obtenez un accès à notre 

documentation, comme nos guides de démarrage rapide.

FL EE T

LiveLink Fleet vous permet de suivre tous les aspects de 
votre parc machines dans le but de maximiser l'efficacité  
et la disponibilité de vos machines.

MoinS SuPPoSER, En SAVoiR PLuS : les notifications de sécurité 

et d’entretien sont consignées en temps réel pour vous aider à réagir 

rapidement.

En un CouP D'ŒiL : intégrez instantanément LiveLink Fleet avec 

l’application mobile JCB operator et vérifiez les données de vos 

machines quotidiennement sur votre tableau de bord.

SéRéniTé ToTALE : les alertes de sécurité vous permettent de vous 

assurer que les machines sont utilisées de façon efficace et sûre.

ouTiLS PLuS inTELLiGEnTS. DéCiSionS PLuS inTELLiGEnTES :  

des heures d’utilisation à la consommation de carburant, accédez 

aux outils d’analyse de votre parc pour prendre des décisions plus 

intelligentes, plus rapidement.

SAnS PAPiER ET SAnS EFFoRT : accédez aux certificats, informations 

sur la garantie, guides de démarrage rapide et modes d'emploi de vos 

machines.

CONTRÔLE DE VOTRE PARC

*Chaque fonctionnalité de JCB LiveLink, LiveLink Fleet et l'application JCB 
Operator est susceptible de varier selon le pays, le moteur et le type de machine.

L I TE

ASSE T  TAG

2222

L' Application operator
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VALEUR AJOUTÉE
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1  Notre service d’assistance technique concessionnaire 

vous apportera des réponses et des solutions, tandis que 

notre équipe de spécialistes JCB Finance dédiée vous 

apporte des solutions de financement adaptées à vos besoins : 

Crédit-Bail, Location Financière, Crédit d'Équipement, Full 

Service, une large palette de solutions financières.

2  Le réseau mondial des centres de pièces JCB est un 

autre modèle d'efficacité. Avec 18 bases régionales, nous 

pouvons livrer près de 95 % de nos pièces partout dans le 

monde sous 24 heures. Nos pièces d'origine JCB sont 

conçues pour fonctionner en parfaite harmonie avec votre 

machine et vous permettre d'atteindre une productivité et des 

performances optimales.

3  JCB propose une gamme complète de contrats de 

maintenance personnalisés qui permet à votre machine de 

bénéficier d’un entretien optimal, quel que soit votre budget. 

Ce système vous garantit le meilleur service après-vente 

assuré par des techniciens hautement qualifiés, formés par le 

constructeur en utilisant des pièces détachées et des lubrifiants 

d'origine JCB afin de préserver une performance optimale de 

la machine. Il permet à votre machine d'être couverte pour 

optimiser la disponibilité et la productivité tout au long de sa 

durée de fonctionnement. 

2 31

JCB OFFRE UNE ASSISTANCE CLIENT INTERNATIONALE  
DE PREMIER ORDRE. POUR TOUS VOS BESOINS ET  
OÙ QUE VOUS VOUS TROUVIEZ, NOUS INTERVENONS 
RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT POUR VOUS PERMETTRE 
D’EXPLOITER PLEINEMENT VOTRE MACHINE.

Sites de production
Concessionnaires
Centres de distribution  
de pièces de rechange
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Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

un ConSTRuCTEuR, PLuS DE 300 MAChinES
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Tél. : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66 Site Internet : www.jcb.fr  
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