
MINI‑PELLE | 35Z‑1 / 36C‑1

POIDS  
OPÉRATIONNEL

3 556 KG / 3 759 KG

PUISSANCE  
DU MOTEUR

25 CV (18,4 KW)

FORCE D’ARRACHEMENT 
AU GODET 
32,4 KN



UN MEILLEUR POSTE DE CONDUITE
Avec une cabine spacieuse, un plancher parfaitement plat, 
un autoradio Bluetooth avec fonction mains‑libres et prise 
média, les mini‑pelles 35Z‑1 et 36C‑1 offrent un poste de 
conduite idéal.

CTS OU ZTS ?
Choisissez le rayon arrière 
conventionnel (CTS) pour plus 
de stabilité et de capacité de 
levage, ou le zéro déport arrière 
(ZTS) pour plus de maniabilité.



FACILITÉ D’UTILISATION
La nouvelle cinématique de travail de l’ensemble flèche/
balancier et la visibilité accrue facilitent le chargement d’un 
dumper. Une option tiltrotateur est également proposée, 
pour une plus grande polyvalence.

CONTRÔLE TOTAL
Des circuits auxiliaires électro‑
proportionnels permettent d’utiliser 
une grande variété d’équipements. 
De plus, l’opérateur peut prérégler 
jusqu’à 10 équipements différents 
tandis que l’attache rapide montée 
d’usine facilite leur changement.



ROBUSTESSE
Les flexibles sont acheminés par l’ensemble flèche/balancier 
pour une protection maximale contre les dommages et 
l’usure, tandis que les joints toriques axiaux ORFS protègent 
les raccords hydrauliques contre les fuites.

CONSTRUITE POUR DURER
La carrosserie 100 % acier, qui 
offre une meilleure résistance 
aux rigueurs du chantier, est 
également plus facile à réparer.



SÉCURITÉ
Gyrophare vert activé par la ceinture de sécurité, fonction 
d’éclairage de sortie de chantier, système de surcharge de 
levage, système exclusif 2GO de JCB : autant de caractéristiques 
qui contribuent à maximiser la sécurité du travail.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Un accès inégalé pour 
l’inspection et l’entretien, avec 
des panneaux faciles à retirer, 
des capots latéraux et arrière 
à ouverture complète et des 
points de contrôle groupés.



FAIBLE COÛT D’EXPLOITATION 

Les temps d’immobilisation sont limités au minimum 
grâce au contrôle de l’état de la machine sur écran et 
au châssis inférieur incliné plus facile à nettoyer.

EFFICACITÉ
Le meilleur rendement 
énergétique du marché, 
avec ralenti automatique 
programmable, faible 
consommation de carburant 
et réduction des émissions.



MODÈLE 35Z‑1 36C‑1

Profondeur d’excavation 3 194 mm 3 483 mm 

Intervalles d’entretien 500 heures

Longueur de transport 4 851 mm 4 806 mm 

Hauteur de transport 2 482 mm 

Largeur de transport 1 750 mm 1 550 mm 

Poids de transport 3 371 kg 3 574 kg

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•  Intervalles de lubrification de  

500 heures
•  Moteur diesel Stage V de 25 cv  

(18,4 kW)
•  Aucun post‑traitement des émissions  

requis
•  Moteurs de chenilles à rétrogradation  

automatique

•  12 points d’arrimage
•  Lame de remblai inclinable dans  

2 directions
•  Chenilles caoutchouc
•    Poignées boulonnées
• Gyrophares et phares de travail à LED
•    Autoradio Bluetooth
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https://www.jcb.com/fr-fr/assistance-client/livelink/gestion-du-parc-machine
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POUR EN SAVOIR PLUS

MINI‑PELLES 3,5 T

www.jcb.com/fr‑fr

Nouvelles mini‑pelles Stage V : la 35Z‑1 avec 
zéro déport arrière et la 36C‑1 avec déport 
conventionnel.

https://www.jcb.com/fr-fr/produits/mini-pelles
https://www.jcb.com/fr-fr

