DUMPERS JCB | 1T-1HT/3T-1FT/3T-1ST/6T-1FT/6T-1ST/7T-1HI-VIZ/9T-1FT
Puissance brute : 20,8 cv (15,5kW) - 74 cv (55kW)

Charge exploitable : 1 000 - 9 000 kg

LA GAMME DE DUMPERS LA PLUS SURE DU MARCHE
AVEC SA TOUTE DERNIERE GAMME DE DUMPERS,
JCB PROPOSE UN EVENTAIL COMPLET DE MODELES
CONÇUS POUR OFFRIR DES NIVEAUX DE SECURITE
EXCEPTIONNELS. CONFORMES AUX REGLES ET
REGLEMENTATIONS TELLES QUE LA NORME
ISO 5006:2017 (ENGINS DE TERRASSEMENT VISIBILITE DE L’OPERATEUR), CES MACHINES SONT
DOTEES DE FONCTIONS DE SECURITE INNOVANTES.
ET POUR UNE TOTALE TRANQUILLITE D’ESPRIT,
ELLES BENEFICIENT DU RENOMME RESEAU MONDIAL
DE CONCESSIONNAIRES ET DES PIECES DETACHEES
DE JCB AINSI QUE D’UNE GARANTIE DE DEUX ANS.

Conçue pour la sécurité
L’ensemble de la gamme est dotée de diverses fonctions de
sécurité, notamment une protection sur toute la largeur de la
colonne de direction, une ceinture de sécurité rétractable haute
visibilité avec, en option, un gyrophare à LED vert signalant si elle
est bouclée, ainsi que des marchepieds et des mains courantes
recouverts d’une peinture haute visibilité. Les modèles 6 tonnes
et de taille supérieure sont équipés d’un compteur de vitesse,
d’une alarme de mouvement initial, d’une caméra avant (sauf
le modèle 7T-1) et d’un contrôle logique reliant ceinture de
sécurité et transmission. Sans compter les options de la cabine
JCB SiTESAFE, l’alarme de recul à bruit blanc, les caméras
latérales et arrière, ainsi que le système de détection d’obstacle.
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JCB 1T-1
LE JCB 1T-1 EST LE MODELE LE PLUS COMPACT DE LA GAMME
DE DUMPERS JCB. PETIT MAIS COSTAUD ! AVEC SA BENNE
ETROITE A BASCULEMENT EN HAUTEUR, IL EST IDEAL POUR
LES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION, LES
PAYSAGISTES ET LES ENTREPRENEURS.
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1. Basculement en hauteur qui
augmente la portée, ce qui permet
de déverser facilement les matériaux
dans les bennes et camions.

6. Moteur mécanique Kubota
de 20,8 cv (15,5kW) de grande
qualité et très fiable, et roues
motrices individuelles à double
verrouillage Poclain.
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2. Grâce à sa faible largeur hors tout
(moins de 1 m avec pneumatiques
étroits), cette machine se faufile
partout, y compris dans les espaces
confinés et à travers les portes.

3. Le système télématique
JCB LiveLink, disponible en
option, renforce la sécurité :
il surveille l’emplacement de
la machine et émet des alertes
de zones de travail.

6
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7. La pédale intuitive à arrêt
et démarrage automatiques
contrôle la transmission
hydrostatique : c’est l’aide
idéale pour les opérateurs
inexpérimentés et
les débutants.
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4. Ce modèle peut être tracté
facilement, pour un transport
très pratique et à moindres coûts.
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5. Une construction 100 %
acier, faite pour résister aux
conditions extrêmes de
l’usage locatif.
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8. Pour plus de sécurité, le siège
est muni d’un capteur de présence
qui empêche le démarrage
intempestif du moteur, mais
aussi d’une ceinture de sécurité
rétractable haute visibilité de série
qui améliore le confort.

JCB 3T-1
LE DUMPER JCB 3T-1 : UNE
SIMPLICITE D’UTILISATION
INCROYABLE ET UNE SECURITE
TOTALE. UN GAGE DE QUALITE.
5. À basculement pivotant ou frontal.

1. Moteur mécanique Kubota de 36,8 cv
(27,4kW) réputé pour sa qualité, et
transmission et ponts Dana.
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2. Pour plus de sécurité, le siège est
muni d’un capteur de présence qui
empêche le démarrage intempestif
du moteur, mais aussi d’une
ceinture de sécurité rétractable
haute visibilité de série qui améliore
le confort.

4
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3. La conception d’articulation centrale
à double axe permet un acheminement
impeccable des flexibles tout en réduisant
le niveau d’usure.
4. Le capot arrière et l’assise de siège
inclinable permettent un accès pour l’entretien
de 360° : inutile d’ôter les panneaux pour
intervenir sur le système de refroidissement.
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6. Avec la protection sur
toute la largeur de la colonne
de direction, l’opérateur est à
l’abri des chutes de matériaux :
inutile de prévoir des
protections boulonnées.
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7. Les phares de travail à LED
avant et arrière, proposés en
option, améliorent la visibilité.
Un kit d’éclairage de route est
également disponible.
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JCB 6T-1
LE JCB 6T-1 INTEGRE LE
FIN DU FIN DES COMPOSANTS
DE JCB POUR DES
PERFORMANCES ET UNE
EFFICACITE OPTIMALES.
SES MULTIPLES FONCTIONS
DE SECURITE PROTEGENT
L’OPERATEUR ET
VOTRE INVESTISSEMENT.
1. Cabine repliable conforme aux
exigences ROPS/FOPS niveau II.
JCB propose également une
structure homologuée ROPS
pour les machines avec charge
exploitable de plus de 6 tonnes.
L’utilisation de celle-ci exige une
évaluation spécifique du chantier
et des risques. Les fabricants
JCB recommandent de l’installer.

4. Sécurité assurée grâce au système antidémarrage séquentiel en
deux phases : pour mettre en marche la machine, l’opérateur doit
être assis sur le siège et avoir bouclé sa ceinture de sécurité.

1

5. Le compteur de vitesse de série contribue
au respect des limitations de vitesse du chantier.

6. Benne au choix selon le type
d’utilisation : à basculement
pivotant ou frontal.
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2. La cabine JCB SiTESAFE
en option assure à l’opérateur
sécurité et confort.
8

3. Le moteur JCB EcoMAX
74 cv (55kW) n’exige aucun
post-traitement, ce qui réduit les
frais d’exploitation.
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7. Une caméra avant de
série assure une meilleure
visibilité à l’opérateur, telle
qu’exigée par la norme
ISO 5006:2017. Sont entre
autres disponibles en option
des caméras latérales/
arrière et un système
de détection d’obstacle.
8. Les marchepieds flexibles
en option renforcent la
résistance aux chocs.
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JCB 9T-1
PLUS GRAND GABARIT DE LA GAMME DE DUMPERS JCB,
LE MODELE 9T-1 EST CONÇU POUR DEPLACER UN
MAXIMUM DE MATERIAUX EN TOUTE SECURITE.

5. Aisément amovible, la cabine
JCB SiTESAFE est facile à mettre à
niveau et améliore la flexibilité du parc.
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1. Benne en tôles d’acier
de 5 et 8 mm, avec partie
supérieure renforcée pour une
longévité accrue. Construction
tout acier très résistante, idéale
pour le marché de la location.
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2. La conception d’articulation centrale
à double axe permet un acheminement
impeccable des flexibles tout en
réduisant le niveau d’usure.
3. Les ponts, la transmission et
le moteur JCB fonctionnent en
parfaite harmonie pour garantir
un rendement optimal.
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6. Sécurité assurée grâce
au système antidémarrage
séquentiel en deux phases :
pour mettre en marche la
machine, l’opérateur doit être
assis sur le siège et avoir bouclé
sa ceinture de sécurité.

2
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4. Diverses fonctions de sécurité sont proposées en option, dont
un gyrophare à LED vert signalant si la ceinture de sécurité est
bouclée, une alarme de recul à bruit blanc, ainsi que des mains
courantes et marchepieds avec peinture haute visibilité.
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7. Une alarme de
mouvement initial avertit
les piétons à proximité de la
machine dès que celle-ci est
sur le point de se déplacer.
8. Grâce à leur position, la plaque
d’immatriculation et les feux de route
rabattables sont à l’abri des risques
d’endommagement.
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JCB 7T-1 HI-VIZ
CONÇU POUR OFFRIR UN MAXIMUM DE SECURITE
ET REPONDRE AUX EXIGENCES PROPRES AU SECTEUR,
LE JCB 7T-1 HI-VIZ (HAUTE VISIBILITE) EST UNE
PREMIERE SUR LE MARCHE. RESULTAT : UNE MACHINE
INCOMPARABLE EN TERMES DE VISIBILITE A L’AVANT, DE
STABILITE ET DE PROTECTION DE L’OPERATEUR.

4
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1. La forme intérieure de la benne,
à la géométrie sobre et fuselée,
garantit un vidage tout en douceur
des déblais lors du basculement.

6. Entretiens aisés grâce
à une grande porte unique,
qui offre un accès à 360° au
moteur et au système de
refroidissement.

8
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3. La voie élargie et l’empattement allongé
améliorent la stabilité dans toutes les directions.
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5. Visibilité inégalée : l’opérateur dispose
d’un champ de vision direct qui dépasse
les exigences légales. La visibilité vers
l’avant est de 0,8 m x 1 m à vide et de
1,4 m x 1 m en pleine charge.
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2. Avec son rayon de braquage
comparable à celui d’un dumper
6 tonnes, ce modèle offre une
excellente maniabilité et un
placement précis des charges.

4. De série : cabine ROPS/FOPS niveau II
avec structure de protection JCB SiTESAFE.
Vitres ultrarésistantes et châssis renforcé,
synonymes de sécurité pour l’opérateur.
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7. Une excellente
répartition du poids
assure une conduite
tout en souplesse pour
un confort optimal.

8. Le châssis avant bénéficie d’une conception
innovante qui abaisse de 16 % le centre de
gravité de la charge exploitable. La benne
est remarquablement abaissée, pour un
chargement à la fois rapide et efficace.
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MEILLEURE VISIBILITE

BENNE ABAISSEE • CHAMP DE VISION DIRECT A 1 M • 77 % D’AMELIORATION DE LA VISIBILITE

77
1,4 m

MEILLEURE VISIBILITE

1m

MEILLEURE STABILITE

CENTRE DE GRAVITE PLUS BAS • VOIE PLUS LARGE • EMPATTEMENT PLUS LONG

16 %

PLUS BAS

CHARGE EXPLOITABLE –
CENTRE DE GRAVITE

MEILLEURE VISIBILITE

MEILLEURE PROTECTION

CHASSIS RENFORCE • CABINE ROPS/FOPS NIVEAU II • PARE-BRISE AVANT DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS

ZONE DE SECURITE
DE L’OPERATEUR
UN MAXIMUM
DE PROTECTION

9

DUMPERS JCB 3T-1FT/3T-1ST/6T-1FT/6T-1ST/7T-1HAUTE VISIBILITE/9T-1FT

DUMPERS JCB 1T-1HT/3T-1FT/3T-1ST/6T-1FT/6T-1ST/7T-1 HI-VIZ/9T-1FT

9

JCB SITESAFE™ : L’ENVIRONNEMENT OPERATEUR SECURISE
L’ENVIRONNEMENT OPERATEUR
JCB SiTESAFE™ OFFRE LE NEC
PLUS ULTRA EN MATIERE DE
SECURITE ET DE CONFORT. IL EST
DISPONIBLE EN OPTION SUR LES
DUMPERS JCB 6 ET 9 TONNES ET
DE SERIE SUR LE MODELE 7T-1
HI-VIZ (HAUTE VISIBILITE).
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4. Toit amovible pour le transport et
l’accès pour l’entretien. S’il est monté sur
un dumper 6 ou 7 tonnes, la hauteur hors
tout reste inférieure à 3 m.
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5. Cabine conforme à la norme ROPS/
FOPS de niveau II avec système de
protection intégré. Conçue et éprouvée
pour résister aux impacts de déversement
frontal et d’orientation latérale d’une pelle
de 13 tonnes*.
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1. Verre plat, pour un remplacement
rapide et à moindre coût.

7
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2. Encore plus de sécurité grâce au pare-brise avant
de protection contre les chocs, aux vitres arrière et
latérales en verre trempé, et au châssis renforcé.

6. Les deux portes sont munies
de dispositifs de verrouillage et de
maintien en position entrouverte
pour améliorer la ventilation de
l’environnement opérateur et
améliorer la communication.
7. Système de chauffage de série.

3. Avec l’option canopy sans vitres, le
pare-brise avant est toujours présent,
de façon à protéger l’opérateur.

*JCB a testé la résistance de la cabine aux chocs de déversement frontal causés par l’impact d’un godet entièrement chargé, côté face plane, d’une pelle de 13 tonnes fonctionnant à pleine vitesse de déversement,
de même que ceux occasionnés par son impact latéral, à pleine vitesse de rotation. Les résultats ont démontré que ni la structure ROPS/FOPS de la cabine ni le pare-brise avant n’avait empiété sur la zone de
sécurité de l’opérateur (volume limite de déformation, ou DLV) à la suite de ces impacts.
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JCB LIVELINK

VALEUR AJOUTEE

JCB LIVELINK EST UN SYSTEME NOVATEUR QUI VOUS PERMET
DE GERER VOS MACHINES A DISTANCE : EN LIGNE, PAR E-MAIL
OU PAR TELEPHONE PORTABLE.

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

Productivité et économies –
Les informations de localisation des machines
peuvent vous aider à améliorer l’efficacité
de votre parc machines et la plus grande
sécurité que vous apporte JCB LiveLink
vous permettra peut-être de bénéficier
de réductions sur votre assurance.
* Remarque : Adressez-vous à un concessionnaire local pour
obtenir des informations sur la disponibilité de JCB LiveLink.

1

2

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’Equipement, Full
Service, une large palette de solutions financières.

Entretien facilité – L’indication précise 		
des heures d’utilisation, l’historique de
l’entretien, les alertes machine critiques et les
alertes d’entretien optimisent la planification
de la maintenance.
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La sécurité avant tout – Les alertes de
zones de travail en temps réel vous préviennent
lorsque les machines sortent d’une zone
d’intervention prédéterminée et les alertes de
plage horaire vous avertissent lorsque les
machines sont utilisées à une période où elles
ne sont pas censées l’être. Les informations de
localisation en temps réel vous permettent de
garer vos machines dans les lieux les plus sûrs.

JCB Premiercover est 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 les
performances optimales de la machine.

2 Le réseau mondial des centres de pièces
JCB est un autre modèle d’efficacité. Avec 16 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.
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DONNEES TECHNIQUES
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DIMENSIONS STATIQUES ET CAPACITES

F
L

N

L

N

Q

P

Q

O
K

D

J

H

K

J

M

I

H

I

M

G

C

C

E

A

A

B

DIMENSIONS STATIQUES ET CAPACITES
A
B
C
D
E
F
G
I
H
J
K
L
M

Longueur hors tout
Longueur hors tout (structure ROPS ou FOPS repliée)
Empattement
Garde au sol minimum
Largeur totale (pneumatiques standards/étroits)
Largeur de benne
Voie de travail (pneumatiques standards/étroits)
Hauteur du rebord avant de la benne (hors basculement)
Hauteur du rebord avant de la benne (avec basculement)
Hauteur de chargement
Hauteur à la benne (avec basculement)
Angle de basculement de la benne
Distance de déchargement à l’avant
Distance de déchargement latérale
Rayon de braquage, extérieur de la benne
Rayon de braquage, extérieur pneumatiques
Angle d’articulation (+/-)
Oscillation
N Hauteur au sommet de la structure ROPS (avec/sans gyrophare)
N Hauteur au sommet de la structure ROPS/FOPS (avec/sans gyrophare)
O Hauteur avec structure ROPS repliée
P Hauteur avec structure ROPS/FOPS repliée
Q Hauteur au sommet de la cabine (avec/sans gyrophare)
* Avec mécanisme à haut déversement relevé.

1T-1 HT
3 095
3 403
1 500
263
1 106/980
980
850/782
1 134/*2 259
452/*1 573
1 268/*2 392
1 865/*3 037
90
391
2 712
2 559
39
15
2 792/2 602
1 624
-

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
degrés
mm
mm
mm
mm
degrés
degrés
mm
mm
mm
mm
mm

3T-1 FT
3 758
4 192
1 950
206
1 650
1 650
1 360
1 367
306
1 504
2 085
75
568
5 448
4 464
30
10,5
3 016/2 835
1 857
-

3T-1 ST
3 926
4 360
1 950
206
1 650
1 654
1 360
1 467
856
1 567
2 860
67
548
319
4 573
4 464
30
10,5
3 016/2 835
1 857
-

6T-1 FT
4 792
5 023
2 480
312
2 255
2 310
1 850
1 672
310
1 791
2 411
80
604
5 900
5 755
30
10
3 354/3 131
3 354/3 169
2 013
2 936
3 296/3 014

6T-1 ST
5 047
5 280
2 480
312
2 255
2 018
1 850
1 719
1 122
2 028
3 674
70
582
241
5 777
5 739
30
10
3 354/3 131
3 354/3 169
2 169
2 936
3 296/3 014

7T-1 HI-VIZ FT
5 052
2 940
322
2 395
2 490
1 990
1 394
1 055
1 764
2 869
85
516
6 047
5 954
35
10
3 295/2 994

9T-1 FT
4 912
5 141
2 680
359
2 380
2 500
1 880
1 732
415
2 001
2 680
80
526
6 372
6 218
30
10
3 570/3 347
3 570/3 385
2 319
3 154
3 512/3 230

CAPACITES
Charge exploitable
Poids opérationnel - ISO6016 : plein de carburant et 75 kg pour l’opérateur (ROPS)
Poids opérationnel - ISO6016 : plein de carburant et 75 kg pour l’opérateur (ROPS/FOPS)
Poids opérationnel - ISO6016 : plein de carburant et 75 kg pour l’opérateur (cabine)

kg
kg
kg

Type de basculement
Capacité de la benne (en eau)
Capacité de la benne (à ras)
Capacité de la benne (en dôme)

l
l
l

1T-1 HT
1 000
1 515 kg
-

3T-1 FT
3 000
2 325
-

3T-1 ST
3 000
2 450
-

6T-1 FT
6 000
4 900
4 980
5 240

6T-1 ST
6 000
5 130
5 210
5 470

7T-1 HI-VIZ FT
7 000
5 620

9T-1 FT
9 000
5 460
5 540
5 800

Basculement frontal –
Basculement en hauteur

Basculement frontal

Basculement pivotant

Basculement frontal

Basculement pivotant

Basculement frontal

Basculement frontal

307
454
554

1 050
1 420
1 723

930
1 237
1 615

1 974
2 537
3 191

1 615
2 514
3 149

2 015
3 030
3 520

2 435
3 735
4 531
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DONNEES TECHNIQUES

MOTEUR
Modèle de moteur
Cylindrée
Admission
Cylindres
Puissance brute maxi. SAE J1995/ISO 14396
Couple maxi
Conformité des émissions

cm3

cv (kW)
Nm

1T-1 HT
Kubota D905
898
Atmosphérique
3
20,5 (15,3)
55,8
EU Etape IIIA

3T-1 FT

3T-1 ST

6T-1 FT

6T-1 ST

7T-1 HI-VIZ FT
JCB EcoMAX
4 400
Turbocompressée
4
74 (55)
400
EU Etape IIIB / Tier 4 Final

Kubota D1703
1 647
Atmosphérique
3
36,8 (27,4)
111,7
EU Etape IIIA

9T-1 FT

TRANSMISSION
Type
Taille de pneumatiques
Direction
Vitesse de translation maxi. (à vide) 1ère vitesse
Vitesse de translation maxi. (à vide) 2ème vitesse
Vitesse de translation maxi. (à vide) 3ème vitesse
Vitesse de translation maxi. (à vide) 4ème vitesse

km/h (mph)
km/h (mph)
km/h (mph)
km/h (mph)

1-T HT

3T

Pompe hydrostatique pour
4 moteurs hydrauliques

Moteur hydrostatique via la boîte
de transfert vers les ponts avant et arrière

6T

255 / 75 x 15.3 (8 nappes)
(pneumatiques étroits 7.0 x 12 en option)

295 / 80 x 15.3 (10 nappes)

Hydrostatique 1/1

2 / 2 (Gamme rapide/lente – vitesse avant/arrière)
Hydrostatique – 4 roues motrices permanentes

11,9 (7,4)
-

8,0 (5,0) - Mode tortue
22,0 (13,7) - Mode lièvre
-

5,0 (3,1)
8,1 (5,0)
15,2 (9,4)
25,6 (15,9)

1-T HT

3T

6T

7T

9T

Powershuttle
405 / 70 x 20 (14 nappes)

500 / 60 x 22,5 (16 nappes)

4 / 4 marche avant et arrière – 4 roues motrices permanentes
4,5 (2,8)
7,5 (4,7)
14,1 (8,8)
24,7 (15,3)

4,5 (2,8)
7,5 (4,7)
14,1 (8,8)
24,7 (15,3)

7T

9T

SYSTEME ELECTRIQUE
Tension
Débit de l’alternateur
Capacité de la batterie

V
A
Ah

12
40
80

60
80

1-T HT
28
30

3T
35
35

95
110

CAPACITES
Réservoir hydraulique
Réservoir de carburant

l
l

6T

7T
60
65

9T

FREINAGE
Frein de travail

1-T HT
Freinage dynamique hydrostatique sur moteurs d’entraînement arrière

3T
Frein multidisques à bain d’huile, monté sur le pont avant

6T-1, 7T-1 et 9T-1
Frein à pied à disque et à bain d’huile à l’avant/à l’arrière

Frein de stationnement

Freinage dynamique hydrostatique sur moteurs d’entraînement arrière

Frein à disque à bain d’huile d’arc-boutement, monté sur le pont avant

Frein de stationnement à disque sec d’arc-boutement
sur la boîte de vitesses

DONNEES TECHNIQUES

DUMPERS JCB 1T-1HT/3T-1FT/3T-1ST/6T-1FT/6T-1ST/7T-1 HI-VIZ/9T-1FT

OPTIONS
Cadre ROPS pliant (évaluation du chantier et des risques requise pour les modèles 6T-1 et 9T-1 ;
JCB recommande l’installation du cadre ROPS)

1T-1

3T-1

6T-1

●

●

+

7T-1

9T-1

+

Cadre ROPS/FOPS pliant niveau II

●

●

Revêtement de toit ROPS/FOPS en plastique jaune

+

+

Cabine JCB SiTESAFE (ROPS/FOPS niveau II) avec chauffage et pare-brise avant de protection

+

●

+

Canopy JCB SiTESAFE (ROPS/FOPS niveau II) avec pare-brise avant de protection

+
+

+
+

+
+

Grille de protection de pare-brise avant
Alarme de recul

●

●

●

●

●

Alarme de recul à bruit blanc

+

+

+

+

+

Double circuit de freinage

●

●

●

Tachymètre

●

●

●

Points d’arrimage et de levage

●

●

●

●

●

Ceinture de sécurité (couleur orange haute visibilité, enrouleur à blocage d’urgence)

●

●

●

●

●

Gyrophare orange

●

●

●

●

●

Gyrophare à LED orange

+

+

+

+

+

Gyrophare à LED vert avec témoin du port de la ceinture de sécurité (remarque : non lié au démarrage du moteur)

+

+

+

+

+

Capteur de présence antidémarrage

●

●
●

●

●

Système antidémarrage séquentiel ; transmission liée au capteur de présence du siège et au témoin de verrouillage
de la ceinture de sécurité
Alarme sonore lors du mouvement initial de la machine – Avertisseur retentissant deux fois

●

●

●

Alarme sonore d’élévation de la benne (indicateur de position relevée du corps de benne)

+

+

+

Réglage de siège : avant/arrière, poids de l’opérateur, angle de dossier

●

●

●

●

●

Crochet d’attelage

●

●

●

●

●

Protection sur toute la largeur de la colonne de direction

●

●

●

●

●

Pneumatiques de traction

●

●

●

●

●

Pneumatiques étroits (7.00 x 12)

+

Peinture de sécurité haute visibilité pour les marchepieds et mains courantes

+

+

+

+

+

Rétroviseurs

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Restriction maxi. 3 vitesses

+

+

+

Système de détection d’obstacle (nécessite l’installation de la caméra avant)

+

+

+

Caméra avant (conforme à la norme ISO 5006:2017)

●

+

●

Caméras latérales et arrière (nécessite l’installation de la caméra avant)

+

+

+

Phares de travail à LED avant et arrière

Feux de route

+

+

+

+

+

Système télématique JCB LiveLink

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Marches flexibles
Machine adaptée à la location, avec autocollants fournis et côtés de la benne dégagés

●

Standard

+ Option
◆

Option uniquement disponible avec la cabine

+

+

UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MODELES
Dumpers JCB
1T-1HT/3T-1FT/3T-1ST/6T-1FT/6T-1ST/7T-1HI-VIZ/9T-1FT
Puissance brute : 20,8 cv (15,5kW) - 74 cv (55kW) Charge exploitable : 1 000 - 9 000 kg
Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

JCB France | www.jcb.fr
JCB SAS - Zone d’activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX
Téléphone : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66 Email : france.jcbmarketing@jcb.com
Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées
sur : www.jcb.fr
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EcoFolio agit pour
l’environnement

