
Conçu pour la sécurité 
La gamme TELETRUK JCB Wastemaster



Visibilité inégalée
TELETRUK JCB Wastemaster – Le seul chariot élévateur télescopique 

à contrepoids au monde a été conçu pour répondre aux exigences du secteur 

de la gestion des déchets et du recyclage. La flèche du TELETRUK JCB est 

montée sur le coté : une conception unique qui offre une visibilité inégalée sur 360°.



Chargement d’un seul côté
La portée avant unique du TELETRUK JCB autorise le chargement/

déchargement des balles d’un seul coté. Cela permet d’économiser de 

l’espace et du temps, puisqu’il n’est pas nécessaire de repositionner le 

camion. Cela améliore également la sécurité sur site grâce aux avantages 

suivants : mouvements du chariot élévateur moins nombreux et élimination des 

opérations de poussée/traction des cargaisons sur le plancher du poids lourd. 

Atteignez directement  

le côté le plus éloigné

Visibilité à 

hauteur des yeux

Jusqu’à 2 400 kg à 2 m ou 

de l’autre côté du camion



Option 4 roues motrices
Les quatre roues motrices délivrent une traction de quatre tonnes 

qui facilite l’utilisation de la benne ainsi que les déplacements 

sur des terrains difficiles et des pentes jusqu’à 21 %. Cela fait 

du TELETRUK JCB la machine idéale pour transporter des 

balles, quel que soit le terrain ou les conditions météorologiques.  



Caractéristiques du Wastemaster 
et transmission hydrostatique
Tous les TELETRUK JCB bénéficient d’une transmission hydrostatique 

qui délivre de façon précise la bonne puissance à chaque roue motrice 

sans avoir à recourir à un différentiel ou à une boîte de vitesse. La gamme 

TELETRUK JCB Wastemaster intègre une option de contrôle de la traction 

pour une efficacité accrue sur les sols les plus difficiles. Les TELETRUK 

JCB Wastemaster intègrent les composants ci-dessous pour une meilleure 

efficacité et une meilleure protection de l’opérateur et de la machine.

1  Tablier FEM renforcé

2  Axe de renfort

3  Grille avant

4  Protection moteurs hydrauliques

5   Blindage sous châssis et porte 

accès moteur métal + grille

6  Radiateur mailles larges

7  Extincteur

8  Protection pare-brise et toit

9  Miroir panoramique

10    Jauge de température 

moteur au tableau 

de bord
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Rotation du tablier à 111 degrés
Outre le fait qu’il facilite l’utilisation de la benne, cet avantage unique 

rend plus simple et plus sûre la manipulation des marchandises. 

Le TELETRUK JCB peut également récupérer facilement des charges 

qui sont tombées ou qui ont basculé, éliminant ainsi les opérations 

manuelles et permettant aux équipements de travailler efficacement.
La benne ou les fourches peuvent 

tourner à 111 degrés pour une 

manutention plus facile et plus 

rapide des matériaux

Visibilité dégagée 

depuis la cabine

En déployant la flèche vers l’avant,  

le TELETRUK et l’opérateur  

restent à l’abri des dangers.



Accélération des performances
La compacité du TELETRUK JCB, associée à la puissance 

de la transmission hydrostatique, offre d’excellentes 

performances sur les pentes et les terrains difficiles.



Portée avant
Avec le même encombrement qu’un chariot élévateur 

conventionnel, le TELETRUK JCB lève plus de poids 

qu’un chariot élévateur équipé de fourches longues.



Capacité de levage à hauteur maximale
De part sa conception unique - flèche télescopique fixée à l’arrière - la capacité 

de levage du TELETRUK JCB est la même du sol jusqu’à la hauteur de levage 

maximale. Le système de coupure des mouvements aggravants équipe toutes 

nos machines et évite le basculement vers l’avant.

Système de coupure 

des mouvements 

aggravants



Grande capacité à portée maximale
La capacité de charge de 2 400 kg à 2 m de portée fait du TELETRUK 

35D 4X4 une machine idéale dans les métiers de l’environnement 

et du traitement des déchets. Tous nos chariots sont protégés 

par le système de coupure des mouvements aggravants.

Système de coupure 

des mouvements 

aggravants
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Compact et maniable
L’association compacité et rayon de braquage réduit fait du TELETRUK JCB le chariot 

élévateur le plus polyvalent au monde. Lorsque la flèche est rentrée, le rayon de 

braquage du TELETRUK JCB est seulement de 2,50 m contre 3,70 m pour un 

chariot équivalent équipé de fourches longues.

Rayon de 

braquage de 2,5 m

La flèche télescopique  

unique vous permet de lever  

jusqu’à 3 500 kg à 4,4 m

Faible encombrement 

à partir de 1,2 m pour 

les espaces compacts

4 roues motrices  

pour les terrains accidentés



Le choix de prédilection 
pour les conteneurs

Avec une hauteur cabine de 2,20 m seulement et une levée 

libre standard, le TELETRUK JCB est la machine idéale 

pour travailler dans un conteneur de 22 pieds. 



Une sécurité d’avance
Avec sa portée télescopique unique, le TELETRUK JCB 

permet l’empilage pyramidale de balles, ce qui aide 

à stabiliser les balles et à améliorer la sécurité sur le chantier. 



Développer votre activité
Les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage ont des besoins très spécifiques, 

et JCB en est conscient. C’est pourquoi, nous avons conçu nos machines JCB Wastemaster 

afin de les adapter à ces applications particulières. Notre gamme Wastemaster est 

la plus complète du marché et répond aux attentes de vos métiers très exigeants.



2 100 kg

3,00 m

1 750 kg

2,75 m

LE TELETRUK JCB COMPARE A UN CHARIOT ELEVATEUR STANDARD DE 3 TONNES

1 125 kg

2,75 m

27D

CHARIOT ELEVATEUR
STANDARD DE 3 TONNES

TLT30D TLT35D
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DONNEES TECHNIQUES DU TELETRUK JCB WASTEMASTER TLT30D WASTEMASTER TLT35D WASTEMASTER TLT30D 4X4 WASTEMASTER TLT35D 4x4

Capacité de levage maxi kg 3 000 3 500 3 000 3 500

Capacité à 2 m vers l’avant kg 1 750 2 100 2 000 2 400

Hauteur de levage maxi mm 4 000 4 400 4 000 4 350

Portée maxi avant mm 2 390 2 430 2 390 2 450

Rayon de braquage mm 2 490 2 885 2 995 3 500

Largeur d’allée de gerbage à 90° mm 4 005 4 480 4 510 5 060

Hauteur hors tout standard/basse (avec conteneur*) mm 2 205*/2 105* 2 205*/2 105* 2 300/2 200* 2 300/2 200*

Largeur hors tout mm 1 280 1 280 1 400 1 400

Poids à vide kg 4 900 5 100 5 100 5 500

Rotation du tablier degrés 111 111 111 111

Débit auxiliaire (bas/élevé) L/min 28 / 70 28 / 70 28 / 70 28 / 70

Levage négatif mm 350 350 350 350



Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

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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