TELESCOPIC | GAMME BTP

PUISSANCE BRUTE

CAPACITÉ DE LEVAGE

HAUTEUR DE LEVAGE

75 cv – 110 cv

3 100 kg – 4 100 kg

7 m – 20 m

PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE
La gamme de TELESCOPIC JCB est conçue pour vous faire
gagner du temps et économiser votre argent. Bénéficiez de
performances, d’une polyvalence et d’une visibilité sans égales.

PERFORMANCES OPTIMALES
Le système hydraulique de JCB,
leader de sa catégorie, assure un
levage et un chargement toujours
plus efficaces avec des temps de
cycle toujours plus courts.

RÉSISTANCE INÉGALÉE
Nos machines robustes sont construites avec des composants
de première qualité et des processus de fabrication innovants.
Pour vous, c’est le gage d’une durée de vie maximale.

LONGÉVITÉ OPTIMALE
Soumise à une batterie d’essais
et à un programme de validation
rigoureux, la gamme de
TELESCOPIC JCB pour le BTP
offre une résistance inégalée,
quelle que soit la tâche.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ INÉGALÉES
Les TELESCOPIC JCB sont équipés d’une gamme complète
de dispositifs de sécurité et d’une multitude de fonctions
conçues pour protéger la machine, les opérateurs et toute
personne se trouvant à proximité.

VISIBILITÉ OPTIMALE
L’abaissement du profil de la
flèche et du pivot de flèche ainsi
que les rétroviseurs latéraux et
arrière assurent une visibilité
panoramique.

COÛT D’EXPLOITATION INÉGALÉ
Nous avons conçu ces machines pour vous offrir un retour
sur investissement maximal, avec un excellent rendement
énergétique, une valeur de revente incomparable et un
faible coût d’exploitation.

EFFICACITÉ OPTIMALE
Notre tout dernier
moteur de 75 cv (55 kW)
se conforme à la norme
émissions Stage V sans
®
nécessiter l’ajout d’AdBlue .

DISPONIBILITÉ DE LA MACHINE
INÉGALÉE
La gamme de TELESCOPIC JCB pour le BTP offre de longs
intervalles d’entretien – et quand vient le moment de l’intervention,
elle est rapide et facile à réaliser, pour un minimum d’immobilisation.

ACCÈS OPTIMAL
Tous les contrôles quotidiens, la
lubrification et les composants
à entretenir sont facilement
accessibles au niveau du sol.

TELESCOPIC | GAMME BTP

DONNÉES TECHNIQUES
GAMME

531‑70 / 541‑70 / 535‑95 / 533‑105 / 535‑125 HI‑VIZ /
540‑140 HI‑VIZ / 540‑170 / 540‑180 HI‑VIZ / 540‑200

Hauteur de levage

7 m – 20 m

Capacité de levage

3 100 kg – 4 100 kg

Puissance du moteur
Vitesse
Circuit hydraulique
Capacité du réservoir de carburant

75 cv (55 kW) – 110 cv (81 kW)
29 km/h | 33 km/h
Pompe à engrenages
146 L

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•	
Indicateur de moment de charge
breveté
• JCB LiveLink avec antidémarrage
• 3 modes de direction
•	Nouveau moteur JCB DieselMAX
conforme Stage V

• Transmission Powershift à 4 vitesses
•	Option nacelle, conforme à la norme
EN 280 (540V140, 540V180)
• Packages caméra complets disponibles
•	
Option de commande joystick
multifonction

PERFORMANCES INÉGALÉES

DEMANDER UN DEVIS
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