
SURFACE / JOUR
250 m2

RÉPARATION DE NIDS‑DE‑POULE
8 minutes

POTHOLE PRO

AVEC LA MÊME MACHINE

RABOTER•DÉCOUPER•NET  TOYER



RABOTER

RABOTEUSE DE 
600 MM DE LARGE

HAUTE PERFORMANCE
La raboteuse est équipée d’un 
déport latéral pour travailler 
contre les bordures de route, 
tandis que le levage automatique 
garantit une parfaite régularité, 
quelle que soit la pente.

RABOTER DEPUIS LA CABINE
Pour maximiser la sécurité et les performances, vous pouvez 
régler la raboteuse de 600 mm tant en profondeur qu’en 
inclinaison depuis la cabine.



CONTRÔLE TOTAL
Le tiltrotateur à 360° permet de 
contourner les obstacles, tels que 
les plaques métalliques, toujours 
depuis le siège de l’opérateur. 
Ce qui permet d’éviter l’utilisation 
d’outils à main potentiellement 
dangereux pour les opérateurs.

DÉCOUPER POUR DES RÉPARATIONS 
DURABLES
Maximisez la longévité de la réparation du nid‑de‑poule grâce 
à l’outil de découpage dédié, qui permet d’obtenir un profil de 
découpe uniforme et durable.

DÉCOUPER

OUTIL DE DÉCOUPAGE 
DE 590 MM



NETTOYER

BALAYEUSE DE 
1 200 MM

NETTOYER AVEC LA MÊME MACHINE
La balayeuse de 1 200 mm de large avec récupération 
des poussières permet de préparer le nid‑de‑poule en 
quelques minutes.

NETTOYER EN TEMPS RECORD
Recueillir et déverser facilement les 
gravillons, en utilisant soit le mode 
godet soit la brosse, permet de 
réduire le temps nécessaire pour 
préparer la surface de la chaussée 
avant la pose d’une nouvelle couche 
d’enrobé.



RÉPARATION DURABLE À MOINDRE COÛT
Pour toutes vos réparations de nid‑de‑poule ou grosses 
opérations de remise en état de la chaussée, vous pouvez 
compter sur la JCB Pothole Pro. Un travail efficace, 
économique et durable.

LE CHOIX ÉCONOMIQUE
Une seule machine permet 
une réparation durable des 
défauts de la route. La JCB 
Pothole Pro !



UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE
La position surélevée du siège 
permet une visibilité à 360° sur 
les quatre roues. Vous pouvez 
circuler en toute confiance sur 
une chaussée à une seule voie, 
en veillant à la sécurité des 
piétons comme des véhicules.

RÉPARATION DE NIDS‑DE‑POULE 
SANS COMPROMIS
Conçue pour fonctionner de manière sûre et efficace dans les 
zones urbaines encombrées, la JCB Pothole Pro n’a besoin que 
de seulement 8 minutes pour remettre en état le nid‑de‑poule.



MODÈLE POTHOLE PRO

m2 par jour 250 m2

Temps de réparation d’un nid‑de‑poule 8 min

Tiltrotateur Steelwrist X12 S45

Raboteuse 600 mm

Outil de découpage 590 mm

Balayeuse 1 200 mm

Vitesse de translation 40 km/h

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•  2/4 roues motrices et mode 

marche en crabe
• Caméra de recul
• Phares de travail à LED
• Direction arrière
• Siège pneumatique chauffant

•  Système télématique 
JCB LiveLink

• Garantie de 2 ans
• JCB Finance
• Formation des opérateurs 
• JCB PremierCover

POTHOLE PRO
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POUR EN SAVOIR PLUS

DEMANDER UNE DÉMO

www.jcb.com/potholepro

« Pour retirer 70 m2, il nous faut normalement 2 à 
3 jours. Avec cette machine, l’affaire est réglée avant 
même le petit‑déjeuner. »

JAMES HARPER | MUNICIPALITÉ DE STOKE‑ON‑TRENT, ANGLETERRE

https://youtu.be/V-t6sJv7s_Y
https://www.jcb.com/en-gb/products/wheeled-excavators/potholepro
https://www.jcb.com/Campaigns/2020/DemoPotHolePro
https://www.jcb.com/potholepro

