
CAPACITÉ DE LEVAGE 
MAXI

2500 kg

HAUTEUR DE LEVAGE
6,0 m 

CAPACITÉ DE LA 
BATTERIE 
24 kWh

TELESCOPIC COMPACT ÉLECTRIQUE | 525-60E

100% électrique. Zéro émission.



ZÉRO ÉMISSION
Le nouveau TELESCOPIC compact 525-60E fait partie 
de la gamme E-TECH 100% électrique de JCB,  
caractérisée par zéro émission, moins de bruit et des 
performances sans compromis.

AIR PLUS PROPRE
JCB ouvre la voie en matière de 
technologie propre, notamment 
dans les milieux urbains sensibles 
à la qualité de l'air et les espaces 
clos. 



FAIBLE NIVEAU DE BRUIT
Grâce à son faible niveau de bruit, le 525-60E est le 
partenaire idéal pour les travaux en zone urbaine, à 
l'intérieur, hors des heures normales de travail et dans 
les milieux sensibles.

RÉDUCTION DU BRUIT
La réduction importante du 
niveau de bruit  intérieur et 
extérieur permet d'améliorer 
les communications sur le 
chantier.



TRAVAIL PLUS SÛR
L'absence de câbles qui traînent, zéro émission, un 
fonctionnement silencieux et d'autres fonctions 
innovantes apportent la sérénité nécessaire pour 
travailler efficacement en toute sécurité. 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
INNOVANT 
La fonction innovante de 
commande de charge adaptative 
JCB empêche automatiquement 
le 525-60E de basculer vers 
l'avant pendant la manutention 
de charges lourdes.



ZÉRO COMPROMIS
Obtenez le même niveau de performance qu'une 
machine traditionnelle grâce à la puissance de la technol-
ogie lithium-ion. Une batterie de 24 kWh alimente la 
machine pour une journée entière de travail.

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
Grâce à une conception 
compacte et une visibilité sans 
égal, le nouveau 525-60E est 
construit pour assurer une 
productivité maximale sur 
n'importe quel chantier.



COÛTS RÉDUITS
Des batteries sans entretien, des contrôles quotidiens 
minimes et moins d'entretien réduisent considérablement 
les coûts d'exploitation du nouveau 525-60E.

JCB LIVELINK
Le système télématique JCB
LiveLink du 525-60E utilise la 
technologie GPS pour fournir en 
temps réel des données utiles 
sur la position, les performances, 
l'utilisation, la sécurité et les 
exigences d'entretien de la 
machine.



MODÈLE 525-60E

Longueur de transport 4 m

Hauteur de transport 1,89 m

Largeur de transport 1,84 m

Capacité de levage à hauteur 
maxi. 2000 kg

Capacité de levage à portée 
maxi. 720 kg

Fonctionnalité LiveLink Option

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Chargeur intégré avec câble

• Compatible charge rapide 

• Joystick monolevier

• Écran d'information LCD

• Phares à LED

• Cabine spacieuse

• Vitres chauffantes

• Siège chauffant à suspension pneumatique

• Frein de stationnement SAHR

• Indicateur de moment de charge

TELESCOPIC COMPACT ÉLECTRIQUE | 525-60E
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POUR EN SAVOIR PLUS

100% électrique. Zéro émission.

www.jcb.com/fr-fr/electrique

https://youtu.be/vNpXo9YWcOw
https://www.jcb.com/fr-fr/produits/telescopic/525-60e-hi-viz
https://www.jcb.com/fr-fr/electrique

