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JCB Attachments à le plaisir d'annoncer le 
lancement d'une gamme de fourches à herbe 
rabattables destinées aux exploitations 
agricoles qui utilisent des chargeuses sur 
pneus.
• Les fourches à herbe rabattables JCB sont idéales 

pour manutentionner l'ensilage et les matériaux 
meubles.

• 2 crochets ramasseurs disponibles - Q-fit et 
Industriel - pour mieux s'adapter à vos besoins.

• Des rallonges latérales à actionnement hydraulique 
permettent de réduire la largeur des fourches pour 
faciliter les déplacements sur route et le transport.

• Un rangement de flexibles est disponible pour 
protéger les flexibles.

• L'acier anti-usure prolonge le cycle de vie du produit 
en réduisant les coûts d'entretien.

• Axes d'articulation et bagues trempés de 65 mm

• Un cadre de protection et un kit d'éclairage sont 
disponibles en option pour améliorer la sécurité 
pendant le transport*. Le cadre de protection 
couvre toutes les dents.

• Des essais poussés ont été effectués pour garantir
une efficacité et une productivité maximum.
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980/C1008 Q-Fit 3,62 2,97 12 1291 1,43 15 1,19 200 5,5 419S

980/C1007 Industriel 3,62 2,97 12 1292 1,43 15 1,19 200 5,5 419S

980/C1000 Industriel 4,4 2,97 14 1387 1,43 19 1,19 200 6,7 435S

Solution complète : L'utilisation d'un équipement JCB avec une machine JCB constitue la meilleure offre complète.
Pour toutes questions, veuillez contacter JCB Attachements ou visitez le site https://www.jcb.com/en-gb/
attachments.
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#completingthesolution

Pour en savoir plus, visiter : jcb.com
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Cadre de protection avec kit d'éclairage

* Options à commander séparément : Cadre de protection 980/C1006, kit d'éclairage 980/C1009 pour cadre de protection. Le kit d'éclairage nécessite un kit d'installation; consultez le manuel de la machine pour le numéro de pièce correct.


