
POIDS 
OPÉRATIONNEL MAXI

24 743 kg

PUISSANCE  
MOTEUR MAXI

173 cv (129 kW)

CAPACITÉ DU  
GODET MAXI

1,25 m³

PELLE SUR CHENILLES | 220X 



ROBUSTESSE EXTRÊME
La 220X a fait l’objet de 4 années de développement et 
de milliers d’heures d’essais en conditions extrêmes, des 
essais climatiques (de 55 à -30 °C) aux essais sur banc.

EXTRA FIABILITÉ
La 220X est équipée d’un 
moteur DieselMax qui a fait 
l’objet de plus de 110 000 
heures d’essais sur 70 machines 
différentes.



CONFORT EXCEPTIONNEL
Équipée du siège Grammer, leader sur le marché, notre 
spacieuse cabine JCB CommandPlus affiche un faible 
niveau sonore ainsi qu’un nouveau système de ventilation 
puissant pour des performances optimales.

ESSAIS EXTRÊMES
Notre ensemble flèche/
balancier a subi 1,1 million 
de cycles d’essais sur plus 
de 10 000 machines dans le 
monde.



ÉCONOMIES 
SUPPLÉMENTAIRES 
L’arrêt automatique et le ralenti 
automatique du moteur Stage V 
permettent d’économiser 
jusqu’à 5 % de carburant.

FAITES L’EXPÉRIENCE DES 
MEILLEURES PERFORMANCES
Des flexibles hydrauliques de gros diamètre et un système de 
régénération hydraulique innovant permettent de raccourcir les 
temps de cycle et de réduire la consommation de carburant.



EXCELLENT CONTRÔLE
Les composants japonais éprouvés offrent précision et 
efficacité, tandis que les commandes électro-proportionnelles 
personnalisables permettent aux opérateurs d’utiliser plus 
facilement les équipements.

EXTRA PUISSANCE
Pour les conditions difficiles, 
un bouton power boost 
permet d’augmenter la 
pression jusqu’à 10 % 
pendant 9 secondes.



EXTRA EFFICACITÉ
La fonction de position flottante 
de la flèche permet de niveler 
en douceur les surfaces dures et 
améliore l’efficacité du marteau.

UN SOIN EXTRAORDINAIRE  
DES DÉTAILS
La construction de la 220X a nécessité un énorme investissement 
dans des installations de pointe, avec un nouvel outillage, un 
revêtement EPD et un robot de soudage.



MODÈLE 220X

Vitesse de translation (haute/basse) 5,7 / 3,2 km/h

Force de traction 207,5 kN

Portée maxi 9 859 mm

Profondeur d’attaque maxi 6 694 mm

Poids de la machine (SLC/LC)* 23 275 / 23 461 kg

Force d’arrachement au godet maxi 150 kN

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•  Climatisation
•  Autoradio Bluetooth
•  Pare-soleil avant, arrière et latéral
•  Siège à suspension pneumatique 

chauffant
•  Commandes par joystick montées 

sur le siège

•  Radiateur mailles larges
•  Clapets de sécurité pour la flèche et 

le balancier 
•  Moteur JCB 448 DieselMAX Stage V
•  Arrêt automatique du moteur
•  2 000 h de durée de vie des filtres 

hydrauliques et à air 

PELLE SUR CHENILLES | 220X 

*Avec godet 1,1 m3 de 778 kg, opérateur, réservoir plein, godet de 2,4 m et tuiles de 700 mm
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DEMANDER UN DEVIS

PELLE SÉRIE X 220X

www.jcb.fr

« Imbattable sur l’économie de carburant, les normes 
d’émissions, la visibilité et donc la santé et la sécurite. »

JAKE JOHNSON |  LANDMARK GROUNDWORKS & JOHNSON PLANT HIRE

https://bit.ly/3r3YWx7
https://www.jcb.com/fr-fr/quote-request?range=33a1dad2-0855-4d38-8aa5-dedd6dd31550&model=a81c0b09-14d8-4b08-bb0d-cf0e4f76662f&tab=0&jcb_content=cta-product-quote-link-compact
https://www.jcb.com/fr-fr/btp

