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SITEMASTER TOUS TRAVAUX
Notre nouvelle gamme de machines Stage V Sitemaster offre 
de nombreuses nouveautés et améliorations, dont certaines 
fonctionnalités uniques sur le marché, pour doper vos 
performances sur n’importe quel chantier.

IDÉAL POUR TOUS
Terrassement, chargement, 
reprise – vous pouvez compter sur 
les chargeuses‑pelleteuses les plus 
vendues au monde. Quelle que 
soit l’application, c’est la solution 
idéale pour les entrepreneurs, les 
autorités locales ou les loueurs.



SITEMASTER TOUT CONFORT
La nouvelle cabine JCB CommandPlus offre un confort 
imbattable en termes de fonctionnalité, d’espace et de niveau 
sonore, ainsi qu’une myriade de technologies avancées.

FONCTIONNALITÉS 
AVANCÉES
L’écran de 7 pouces fournit à 
l’opérateur des informations 
actualisées sur l’état de la 
machine, ainsi que des alertes, 
des vidéos d’explication, les 
intervalles de maintenance, et les 
commandes audio et téléphone.



AUTOMATISATION COMPLÈTE
•  Auto Stop (arrêt automatique du moteur)
•  Auto 2RM (2 roues motrices automatique)
•  Auto Seat Select* (détection automatique 

du sens du siège)
•  Auto Stabilisateurs* (déploiement et mise 

à niveau automatique) 
•  Auto Drive (maintien automatique du 

régime moteur)

*AEC uniquement

SITEMASTER TOUT CONTRÔLE
Les machines JCB 3CX, 4CX et 5CX sont dotées de toutes 
nouvelles fonctionnalités qui font passer l’automatisation au 
niveau supérieur. Résultat : des chargeuses‑pelleteuses 
encore plus faciles à utiliser.



SITEMASTER PUISSANCE ET EFFICACITÉ
Les machines Sitemaster sont équipées de nos moteurs les 
plus performants à ce jour, avec un couple supérieur pour 
des performances accrues, toujours plus d’efficacité et des 
coûts d’entretien réduits.

RÉDUCTION DES COÛTS
L’Auto Drive vous permet de 
bloquer le régime moteur sur route. 
L’Auto Stop coupe automatiquement 
le moteur lorsque la machine n’est 
pas utilisée. Deux fonctionnalités 
permettant de réduire l’usure et la 
consommation de carburant.



ECOROAD 
Le JCB Sitemaster est reconnu depuis 
de nombreuses années pour ses qualités 
routières. Ses qualités ont encore été 
renforcées grâce à l’adoption d’une 
nouvelle chaîne cinématique totalement 
repensée. La nouvelle transmission 
JCB Autoshift à 6 vitesses est de série 
sur la 3CX PRO. Elle réduit le temps de 
trajet jusqu’à 25 % sur route.

SITEMASTER SUR ROUTE
Le système TorqueLock, une exclusivité JCB, est de série sur 
les modèles PLUS et PRO. Il permet d’économiser jusqu’à 25 % 
de carburant et de gagner 10 % de temps de trajet sur route.



ECO
La 3CX ECO est équipée 
d’un moteur économique et 
performant de 74 cv (55 kW), 
qui produit un couple élevé 
avec un rendement maximal. 
La 3CX ECO offre un rapport 
efficacité/prix de premier ordre.

PLUS
Les 3CX et 4CX PLUS, avec une 
gamme de moteurs puissants 
de 96 à 109 cv (72 à 81 kW), 
offrent des performances de 
chargement élevées sur les 
chantiers comme sur route. 
La transmission JCB Powershift 
avec verrouillage du convertisseur 
de couple permet de réduire la 
consommation de carburant.

PRO
Les caractéristiques techniques 
des modèles 3CX, 4CX et 
5CX PRO en font des machines 
extrêmement performantes. La 
3CX PRO est dotée de la nouvelle 
transmission ECOROAD Autoshift, 
qui offre des performances 
routières exceptionnelles et réduit 
le temps de trajet sur route jusqu’à 
25 %. Cela en fait la machine 
idéale pour les déplacements 
entre chantiers.



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE 3CX ECO 3CX PLUS 3CX PRO 4CX PLUS 4CX PRO 5CX PRO

Moteur JCB 3.0L JCB 4.8L JCB 4.8L JCB 4.8L JCB 4.8L JCB 4.8L

Puissance
74 cv

55 kW
109 cv
81 kW

109 cv
81 kW

96 cv
72 kW

109 cv
81 kW

109 cv
81 kW

Couple 440 Nm 516 Nm 516 Nm 450 Nm 516 Nm 516 Nm

Transmission 
4 vitesses 
manuelle

4 vitesses 
Powershift 
TorqueLock

ECOROAD
Autoshift 

TorqueLock

4 vitesses 
manuelle

6 vitesses 
Autoshift 

TorqueLock

6 vitesses 
Autoshift 

TorqueLock 
+ différentiel 
à glissement 

limité

Pelle rétro
14 pieds fixe / 

ExtraDig
14 pieds 
ExtraDig

14 pieds 
ExtraDig

14 pieds 
ExtraDig

14 pieds 
ExtraDig

15 pieds 
ExtraDig

Benne 6‑en‑1 1,0 m3 1,0 m3 1,0 m3 1,0 m3 1,0 m3 1,3 m3

Roues 18", 26" 18", 26" 20", 26" 24" 28" 28"

Climatisation En option En option Standard En option Standard Standard

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•  Circuit auxiliaire haut débit sur  

le chargeur frontal
•  Amortissement de fin de course  

du vérin de flèche
•  Système de suspension active  

du chargeur frontal (SRS)
•  Fonction de retour en position travail

•    Écran LCD 7" 
• Autoradio mains‑libres Bluetooth
• Protection de vérin de benne
• Protection de la calandre avant
• Protection de phares arrière
•    Gyrophares de toit à LED

Disponibilité des modèles et données techniques variables selon les pays.
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DEMANDE DE DEVIS

www.jcb.com

JCB SITEMASTER – TOUT UN PARC DANS 
UNE MÊME MACHINE

https://youtu.be/id3NSVaRyKs
https://www.jcb.com/fr-fr/quote-request?range=3cc439d9-0b4a-4c76-a2a7-c4484221820c&tab=0
https://www.jcb.com/fr-fr/produits/chargeuses-pelleteuses

