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COUPLEURS  

HYDRAULIQUES 

SECURITE 

· Le verrouillage de la mâchoire avant retient l’accessoire en cas d’avarie sur le verrouillage finale (les 2 
mâchoires totalement refermées). 

· Le verrouillage de la mâchoire arrière retient l’équipement même en cas de rupture d’avarie hydraulique. 

· L’ouverture de l’attache rapide nécessite d’allonger totalement le vérin d’inclinaison de godet afin de 
garantir un déverrouillage dans une position sûre. 

· Le verrouillage est garanti par de puissants ressorts insensibles à la terre et à la saleté, à l’inverse des 
mécanismes enclenchés par gravité. 

 

SIMPLICITE 

· Cette attache rapide ne requiert pas de graissage, et ne nécessite que peu d’entretien et peu de pièces 
de rechange. C’est la garantie d’une utilisation sans souci et d’un rendement ultime. 

 

POLYVALENCE 

· L’entraxe variable accepte la plus grande diversité d’équipements de toutes marques (voir plage de fonc-
tionnement). 

· Possibilité de monter les godets en position inversée pour creuser contre un mur et sous des canalisa-
tions. 

 

GARANTIE 

· 36 mois ou 2000 heures au premier des 2 termes 
atteint sur le corps de l’attache rapide. 

· 12 mois sur les pièces en mouvement. 

 
Capacité  

ƈillet de levage  
(kg) 

Ø axe A 

(mm)  

Entraxe  

Min(B) - max(C) 

(mm) 

largeur  

mâchoire (mm) 

D 

Poids  

(kg)  

JCB 140X, 150X, JZ141, JS145(W), JS115, JS130(W),  7 600 65 355 - 430 250 193 

JS160(W), JS175(W), JS180 13 500 80 385 - 500 280 288 

JS200W, 220X, JS210, JS220, JZ235, JZ255 17 000 80 415 - 530 300 340 

JS240, JS260 25 000 90 460 - 570 320 423 

JS290 - JS370 25 000 90 460 - 570 390 528 
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GODETS RÉTROS 
USAGE STANDARD 

DENTS SUR PORTE-DENTS JCB AGGRESSOR 

par JCB, pour JCB 

Les godets à usage standard ont été dessiné et créé par JCB pour les machines JCB.  

Leur design unique leur confère des rendements importants en accord parfait avec la machine pour 
laquelle il a été conçu.  

 

Un design 100% JCB :  

¨ Le point de pivot a été avancé, pour diminuer le déport et ainsi décupler la force d’arrachement 
(A) : performances améliorées 

¨ La lame d’attaque est en Hardox®400 et des plats d’usure viennent protéger le dos du godet 
contre l’abrasion et les déformations.  

¨ Le profil a été étudié pour éviter les pertes de puissance lors de la pénétration dans le sol  (B) : 
puissance de la pelle augmentée 

¨ Le nez du godet a été allongé, permettant une plus grande ouverture et de charge utile (C) : pro-
duction accrue, méritant ainsi le logo ECO sur ses flancs 

¨ Des bords d’attaque soudés permettent une meilleur découpe et pénétration dans la matière. 
Considéré comme pièce d’usure, vous pourrez allonger la durée de vie de votre godet en les 
remplaçant une fois usés. Disponible auprès de votre après-vente JCB.  

¨ Pour ses godets à usage standard, JCB a retenu la dent JCB AGRESSOR à clavette horizontale 
permettant un changement rapide de la dent tout en garantissant une longue durée de vie, une 
forte résistance à l’abrasion et à la rupture, Le profil GP TIP a été sélectionné en standard pour la 
gamme de godet à usage standard JCB mais une gamme complète de dents et porte dents JCB 
AGRESSOR est disponible auprès de votre après-vente JCB afin de faire évoluer votre godet à 
usage standard JCB en fonction des conditions rencontrées lors de vos diverses applications.  

 +17% de matériau excavé  

par litre de carburant*  

(*) Par rapport à la gamme de godets JCB précédente 
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Les godets à usage sévère JCB ont été étudié et profilé afin de 
garantir une excellent pénétration dans la matière, une capacité 
optimale et une longue durée de vie; tout cela pour garantir le 
meilleur rendement de votre pelleteuse JCB.  

Des composants en Hardox®400 omniprésents  

1 Contre-flancs 
2 Virgule 
3 Double fond parfaitement lisse  
4 Lame d’attaque 
 

Un design 100% JCB :  

¨ Le point de pivot a été avancé, pour diminuer le déport et 
ainsi décupler la force d’arrachement (A) : performances 
améliorées 

¨ Le profil a été étudié pour éviter les pertes de puissance 
lors de la pénétration dans le sol  (B) : puissance de la pelle 
augmentée 

¨ Le nez du godet a été allongé, permettant une plus grande ouverture et de charge utile (C) : 
production accrue. 

¨ Des bords d’attaque soudés permettent une meilleur découpe et pénétration dans la matière. 
Considéré comme pièce d’usure, vous pourrez allonger la durée de vie de votre godet en les 
remplaçant une fois usés. Disponible auprès de votre après-vente JCB.  

¨ La dent JCB SERIE S à emmanchement hélicoïdal n’a cessé de prouver son excellent pénétration 
et durée de vie. Une gamme complète de dents et porte dents JCB SERIE S est disponible au-
près de votre après-vente JCB afin de faire évoluer votre godet à usage sévère JCB en fonction 
des conditions rencontrées lors de vos diverses applications.  

GODETS RÉTROS 
USAGE SÉVÈRE 

3 

4 

DENTS SUR PORTE-DENTS JCB SERIE-S 

 +17% de matériau excavé  

par litre de carburant*  

(*) Par rapport à la gamme de godets JCB précédente 
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PINCE DE TRI 

Intégration JCB 

Le concept innovant des pinces de tri JCB comprend une tête compacte pour 
une stabilité améliorée et un double carter de protection autour du méca-
nisme. Un tableau complet des charges admissibles par modèle de machine 
JCB est disponible auprès de l’équipe JCB Equipements. 

 

Points clés : 

¨ Rotation illimitée à 360 

¨ Compatible avec les coupleurs rapides JCB : platine de fixation fournie 

¨ Contre-lames réversibles en Hardox®500 

¨ Rattrapage du jeu lié à l’usure des contre-lames 

¨ Vérin équipé de clapet anti-retour pour un maximum de sécurité 

¨ Nouvelle coque offrant une meilleure rétention et une visibilité accrue 

¨ Grande ouverture de la mâchoire pour la reprise de matériaux encombrants 

¨ Carter de protection doublé pour protéger les organes importants de la pince de tri 

¨ Flexibles protégés 

¨ Toutes les pinces sont fournies prêtes à l’emploi, avec leur platine d’adaptation 
spécifique, leurs flexibles et un manuel de l’opérateur 

¨ Couvertures par la garantie et le service après-vente JCB 

 

modèle 
Capacité 
Grappin 
fermé (l) 

Poids  
(kg) 

Largeur 
des 

Mâchoires 
mm) 

Ouverture 
max.  
(mm) 

Hauteur 
(mm)  

sans platine 

Débit d’huile requis 
& pression max.  

GRAPPIN 

Débit d’huile requis 
& pression max.  

ROTATOR 

JCB 140X, 150X, 

JZ141 ET JS145W 
SG325 325 870 800  1 750 1 380 80 l/min  

320 bars max. 
40 l/min 

140 bars max.  

JS160, JS180,  

JS160W, JS175w 
SG400 400 980 850 1 830 1 420 80 l/min  

320 bars max. 
40 l/min 

140 bars max.  

JS20MH SG530 530 1 305 1 000 2 000 1 528 100 l/min  
350 bars max. 

40 l/min 
140 bars max.  

220X, JS220,  

JS200W 
SG620 620 1 550 1 100 2 190 1 463 100 l/min  

350 bars max. 
40 l/min 

170 bars max.  

JS200WMH SG620 620 1 550 1 100 2 190 1 463 100 l/min  
350 bars max. 

40 l/min 
170 bars max.  



Productivité haut de gamme. 
Chaque brise-roche hydraulique JCB Contractor est équipé d’accumulateurs basse 
pression de manière à protéger la machine contre les pics de pression, diminuant l’usure 
sur les composants hydrauliques et minimisant les coûts d’exploitation.  

Un distributeur de commande intégré dans le brise-roche hydraulique offre une plus 
grande efficacité et est beaucoup moins sensible aux dommages par rapport  aux unités 
externes.  

Chaque chantier et chaque matériaux étant différents, il est possible sur les modèles 
HM054T et supérieurs, de régler facilement et rapidement la course du piston de frappe 
afin de favoriser la fréquence ou la puissance de frappe. Votre productivité sera décuplée 
tout en protégeant votre brise-roche hydraulique d’une usure prématurée.  

Afin de minimiser le fonctionnement à vide, la machine dispose d’une fonction d’arrêt 
automatique. Cela évite que les opérateurs inexpérimentés provoquent une usure pré-
maturée et endommagent le brise-roche hydraulique.  

Les amortisseurs en caoutchouc anti-vibration absorbent les chocs du martèlement pour 
réduire les dommages sur votre équipements et augmenter la longévité de votre engin 
porteur.  

  HM012T HM018T HM026T HM033T HM054T HM080T HM090T HM120T HM160T HM180T HM200T HM270T HM380T 

Engins porteurs conseillés* > 0,8t > 2t >4,5t  >6,5t  >10t > 11t > 14t >16t >20t >22t >24t >32t >40t 

Poids opérationnel** (kg)     85 191 327 403 623 880 1 075 1 300 1 675 1 960 2 200 3 000 4 130 

Impact*** (J)      300 560 1 072 1 393 1 806 3 060 4 110 4 387 6 135 6 797 8 455 11 305 22 469 

Fréquence 
(coups/min)     

Course courte 800-1400 600-1500 550-1300 380-1100 350-700 600-900 600-900 400-700 400-600 420-550 330-500 270-400 270-500 

Course longue / / / / 490-1000 350-550 350-550 320-550 320-480 340-450 270-400 230-400 230-330 

Pression (bar)     90-120 90-120 110-165 120-165 140-170 140-180 140-190 140-190 160-190 160-190 160-190 160-190 150-190 

Débit d'huile (l/min)    12-25 23-70 35-70 40-110 50-100 75-120 68-119 85-127 115-155 119-161 127-178 170-238 204-272 

Ø de l'outil    40 57 70 75 90 95 105 115 135 135 145 155 175 

Niveau sonore (dB)     110 110 116 120 116 119 124 121 124 124 124 124 124 

Graissage automatique              

Protection Frappe à vide              

Accumulateur Basse pression              

Accumulateur Haute pression              

(*) Poids applicables aux engins porteurs standards uniquement. Toute différence doit être autorisée par JCB et/ou le fabricant de l'engin porteur avant fixation. 
(**) Poids  en ordre de marche, donné à titre indicatif, dépendant du type de platine de fixation et de la longueur des flexibles utilisées. 
(***) Basé sur un calcul et peut varier en conditions réelles.  
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BRISE-ROCHES 
HYDRAULIQUES 
CONTRACTOR 

 
Une gamme complète  

pour des machines  
de 800kg à 60tonnes. 

Course du piston réglable  
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BRISE-ROCHES 
HYDRAULIQUES 
CONTRACTOR 

 
Une gamme complète  

pour des machines  
de 800kg à 60tonnes. 

Tranquillité d’esprit. 

Pour vous assurer une tranquillité d’esprit 
totale, nous vous proposons une garantie JCB 
de 3ans sur tous les composants principaux de 
série sans aucun coût supplémentaire, y com-
pris une garantie de 1an sur toutes les pièces 
d’usure comme les flexibles, les joints de pis-
ton, et les outils.  

Les clauses et modalités de garantie comprennent l’utilisation de pièces d’usure JCB d’origine et 
un entretien régulier conformément aux instructions figurant dans la manuel opérateur.  

 

 

Moins d’entretien, Plus de Service 

Chaque Brise-roche hydraulique JCB est livré avec un kit de 
re-gazage permettant aux opérateurs de disposer de tout 
l’équipement nécessaire pour recharger son brise-roche hy-
draulique. L’appel a un concessionnaire est cependant forte-
ment conseillé pour entretenir votre brise-roche hydraulique 
et prévenir les usures éventuelles. 

 

Pour garantie une lubrification continue et une disponibilité 
opérationnelle optimale, tous les modèles supérieurs au 
HM080T sont équipés d’un système de graissage centralisé 
automatique rechargeable de série.  

 

Lors de l’utilisation des Brise-roches hydrauliques JCB, il est indispensable 
d’utiliser le lubrifiant adapté. JCB offre une gamme de graisse pour brise-
roches hydrauliques hautement efficace afin que vous tiriez le meilleur parti 
de votre brise-roche hydraulique JCB. 

 

Testés, éprouvés, robustes. 
Ces brise-roches hydrauliques JCB sont entièrement homologués et testés pour le débit, la pres-
sion, la compatibilité et l’installation dans le cadre de chaque programme de développement de 
machine que nous réalisons. Cela signifie donc que chaque unité est certifiée CE.  

La combinaison parfaite. 

L’option de la platine de fixation disposée latérale-
ment, disponible sur certains modèles compatibles 
aux chargeuses pelleteuses JCB, permet au brise-
roche hydraulique de s’insérer à proximité du balan-
cier sans risque, lors des déplacements sur route ou 
sur remorque porte-engin. 

 

Les versions de brise-roches hydrauliques JCB 
HM054T et inférieures sont équipés de série d’une 
pointe et d’un burin. Les brise-roches hydrauliques 
JCB HM080T et supérieures sont quant à eux équi-
pés d’un pic exclusivement.  

 

Des pics, burin et pilon sont disponibles via JCB Ser-
vice afin de garantir les meilleurs niveaux de producti-
vité, d’efficacité, de longévité et de fiabilité possibles.  


