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DÉDIÉS AUX DÉCHETS
CONÇUS POUR EXÉCUTER

CAPACITÉ DE LEVAGE MAXI

HAUTEUR DE LEVAGE MAXI

PUISSANCE MOTEUR MAXI

4 200 kg / 6 000 kg

7,01 m / 7,90 m

130 cv / 150 cv

CONÇUS POUR ÊTRE PRODUCTIFS
La nouvelle transmission variable fournit un effort de
traction accru avec des inversions du sens de marche
souples, ainsi qu’un régulateur de vitesse variable
jusqu’à 19 km/h.

UNE PLUS GRANDE
PRODUCTIVITÉ
La nouvelle cabine CommandPlus
offre plus de confort, plus d’espace,
moins de bruit et une meilleure
visibilité pour aider à travailler de
manière productive avec une fatigue
moindre au cours d’une longue
journée de travail.

CONÇUS POUR ÊTRE ROBUSTES
La nouvelle gamme Wastemaster offre la meilleure
protection possible pour les machines, avec une
protection complète de la transmission sous le châssis,
ainsi que des grilles de protection de pare-brise et toit.

UNE PROTECTION
COMPLÈTE
La protection complète du châssis, du
réservoir de carburant et les grilles de
protection des phares sont proposées
de série afin d’offrir une protection
maximale et prévenir des dommages.

CONÇUS POUR ÊTRE SÛRS
La nouvelle gamme Wastemaster est dotée de nos
dispositifs de sécurité les plus perfectionnés, avec la
meilleure visibilité de sa catégorie grâce au pare-brise
monobloc incurvé.

UN CONTRÔLE COMPLET
Le système breveté de contrôle
de la charge adaptative régule le
fonctionnement hydraulique, assurant
ainsi la stabilité de la machine en
permanence. Les phares de travail à
LED offrent une visibilité maximale
lors des travaux de nuit ou dans des
environnements poussiéreux.

CONÇUS POUR ÊTRE PERFORMANTS
Notre moteur JCB DieselMAX est maintenant
disponible en Stage V avec une efficacité accrue et
une puissance plus importante, 130 cv / 150 cv
(97 kW / 112 kW).

UNE PLUS GRANDE
EFFICACITÉ
Le système de régénération
hydraulique exploite les forces
gravitationnelles pour une
descente et une rentrée de la
flèche plus rapides.

CONÇUS POUR ÊTRE CONFORTABLES
La nouvelle cabine CommandPlus est 12% plus grande,
ce qui donne aux opérateurs plus d’espace et une
position de conduite plus confortable, éliminant la
fatigue tout au long de la journée de travail.

UN CONFORT TOTAL
Un nouvel accoudoir de commande
est monté sur le siège, ainsi qu’une
nouvelle colonne de direction
réglable et amovible pour un confort
optimal. Une réduction de 50% du
bruit dans la cabine assure un niveau
sonore de 69 dBA, le meilleur de
sa catégorie.
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DONNÉES TECHNIQUES
MODÈLES

542-70

560-80

Hauteur de levage

7,01 m

7,90 m

Capacité de levage

4 200 kg

6 000 kg

Puissance maxi du moteur

130 cv (97 kW) / 150 cv (112 kW)

Vitesse maxi

20 km/h

Capacité de levage à hauteur maxi

2 500 kg

3 000 kg

Capacité de levage à portée maxi

1 675 kg

1 750 kg

Portée avant à hauteur de levage maxi

0,48 m

0,92 m

Portée avec une charge d’une tonne

3,73 m

4,48 m

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
•	Nouveau moteur JCB DieselMAX
130 cv conforme à la
réglementation Stage V
•	Nouvelle cabine CommandPlus
• Siège pneumatique
•	Système de suspension active (SRS)

•	Grilles de protection de pare-brise
et des phares
• Alarme cri du lynx
• 6 phares de travail à LED
•	Protection intégrale des machines
•	Filtre à charbon

Dédiés aux déchets, conçus pour exécuter
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