LA NOUVELLE GAMME INDUSTRY SOLUTIONS

LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER

JCB présente Industry Solutions, une gamme de
machines spécialement conçues et construites pour
les applications de manutention de matériaux
difficiles.
Que ce soit les modèles IndustryPlus ou le haut de gamme
IndustryPro, nos machines offrent les caractéristiques
techniques, les performances et les niveaux inégalés de
sécurité et d’assistance dont vous avez besoin pour faire
du bon travail.

Le TELESCOPIC et la pelle de
manutention JS20MH IndustryPlus
ont beau être nos modèles
d’entrée de gamme, ils n’en offrent
pas moins les meilleurs niveaux de
performance et de productivité
pour la manutention des matériaux.
Spécifications élevées, qualité de
construction de premier plan,
confort inégalé : tout est là pour
faire du bon travail.

Nos modèles haut de gamme
IndustryPro ont été conçus et
construits spécifiquement pour
accomplir le travail dans des
applications de manutention
de matériaux difficiles exigeant
des spécifications et des niveaux
de performances supérieurs. Ils
affichent des spécifications de série
plus élevées, pour encore plus de
productivité, de polyvalence et de
sécurité.

TELESCOPIC
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POUR EN SAVOIR PLUS

LA SOLUTION PRO
POUR PLUS DE PERFORMANCE
Les nouveaux modèles 542‑70 et 560‑80 IndustryPro
gagnent en puissance et en efficacité grâce à notre
moteur JCB DieselMAX conforme Stage V.

LA SOLUTION PRO POUR
PLUS DE POLYVALENCE
Le modèle IndustryPro offre une
vitesse de pointe de 40 km/h
grâce à notre transmission unique
2‑en‑1 DualTech.

LA SOLUTION PRO
POUR PLUS DE CONFORT
La gamme JCB Industry Solutions intègre la toute nouvelle
cabine CommandPlus, avec position de conduite optimale,
commandes montées sur le siège et visibilité exceptionnelle.

LA SOLUTION PRO POUR
PLUS DE CONTRÔLE
Le système de suspension
active SRS de JCB facilite la
rétention de la charge tout
en augmentant le confort de
l’opérateur.
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DONNÉES TECHNIQUES
MODÈLE

532‑70 – 560‑80

Hauteur de levage

7 m – 7,9 m

Capacités de levage

3 200 kg – 6 000 kg

Puissance moteur

109 cv (81 kW) – 150 cv (112 kW)

Transmission

Powershift à 4 vitesses / DualTech VT

Système hydraulique

Pompe à cylindrée variable 140 L/min

Commandes

Joystick multifonction monté sur le siège

Vitesse

33 km/h – 40 km/h

Capacité de levage à
hauteur maxi

2 500 kg – 3 000 kg

Capacité de levage à
portée maxi

1 400 kg – 1 750 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
INDUSTRYPLUS
•	Nouveau moteur JCB
DieselMAX conforme Stage V
avec transmission Powershift
•	Nouvelle cabine CommandPlus
• 6 phares de travail halogènes
• Indicateurs d’écrou de roue
• Points de graissage centralisés
• Chevrons
• Ventilateur réversible
• 1 ligne auxiliaire avant

INDUSTRYPRO
•	Nouveau moteur JCB
DieselMAX conforme Stage V
avec transmission Dual‑Tech
•	Nouvelle cabine CommandPlus
avec siège pneumatique
• Climatisation
•	Système de suspension active
(SRS)
• 6 phares de travail à LED
•	Protection de transmission :
plaque inférieure et réservoir
de carburant
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LA SOLUTION PRO
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Les chargeuses sur pneumatiques IndustryPro sont équipées
de série d’une alarme de recul cri du lynx, de phares de
travail à 360° et d’une chandelle de sécurité, pour mieux
protéger les opérateurs comme les personnes à proximité.

LA SOLUTION PRO POUR
PLUS DE VISIBILITÉ
La cabine CommandPlus est
équipée d’un vitrage incurvé
monobloc, qui assure la
meilleure visibilité panoramique
de sa catégorie.

LA SOLUTION PRO
POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ
La nouvelle gamme de chargeuses sur pneumatiques IndustryPro
a été conçue pour offrir les temps de cycle les plus courts du
secteur, avec des caractéristiques supérieures offertes de série.

LA SOLUTION PRO POUR
PLUS DE DISPONIBILITÉ
OPÉRATIONNELLE
Les chargeuses sur pneumatiques
IndustryPro sont conçues pour
travailler dur, avec des contrôles
quotidiens en cabine, un système
de graissage automatique et un
ventilateur réversible.
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DONNÉES TECHNIQUES
MODÈLE

411 – 457

Poids opérationnel

8 722 kg – 19 999 kg

Puissance moteur

109 cv (81 kW) – 282 cv (210 kW)

Charge de basculement
braquée maxi

5 585 kg – 13 130 kg

Capacité de benne standard

1,4 m³ – 3,5 m³

Options de bras de chargeur

Standard / HL (Bras longs) /
SHL (Bras super longs) / ZX

Force d’arrachement maxi

70 kN – 175 kN

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
INDUSTRYPRO
•	Nouveaux moteurs conformes
Stage V
• Cabine CommandPlus
•	Système de suspension active
(SRS)
• Phares de travail à LED 360°

• Ventilateur réversible
• Chandelle de sécurité
• Alarme de recul cri du lynx
• Lubrification automatique
•	Phares de recul clignotants bleus*
Selon modèle

*
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LA SOLUTION PRO
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
La JS20MH a été conçue avec les meilleurs niveaux de
sécurité du marché, de série. Conception, fabrication, essais :
tout est fait pour assurer votre tranquillité d’esprit.

LA SOLUTION PRO
POUR PLUS DE FACILITÉ
D’UTILISATION
Nous avons conçu cette pelle
de manutention pour qu’elle
soit productive, confortable et
simple à manœuvrer.

PELLE DE MANUTENTION |
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DONNÉES TECHNIQUES
MODÈLE

JS20MH

Poids opérationnel maxi

20 720 kg

Puissance brute maxi
Hauteur à la cabine surélevée
Plage de déplacement de la cabine
Portée avant maxi aux axes
(3,6 m balancier MH / 4,0 m balancier SH)

Portée verticale maxi
(3,6 m balancier MH / 4,0 m balancier SH)

Largeur de la machine
Émissions du moteur

130 cv (97 kW)
5 340 mm
+2 146 mm
10 606 mm / 10 099 mm
9 046 mm / 8 933 mm
2 500 mm / 2 750 mm
Stage V

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
INDUSTRYPLUS

INDUSTRYPRO

•	Moteur JCB DieselMAX 130 cv
conforme Stage V
•	Radiateur à maille large et
ventilateur réversible
• Climatisation
• 5 phares de travail halogènes
•	Siège à suspension pneumatique
chauffant

•	Moteur JCB DieselMAX 130 cv
conforme Stage V
•	Radiateur à maille large et
ventilateur réversible
• Climatisation
•	5 phares de travail à LED avec
protections
•	Siège à suspension pneumatique
chauffant et ventilant avec
soutien lombaire supplémentaire
•	Contrepoids à chevrons rouges
et blancs
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