
MINI‑PELLES | 50Z‑2 / 56Z‑2 / 60C‑2

POIDS  
OPÉRATIONNEL

5 030 – 5 680 kg

PUISSANCE  
DU MOTEUR

49 cv (36 kW)

FORCE D’ARRACHEMENT 
AU GODET

38 / 42 kN

DIFFICILE
À BATTRE



DIFFICILE À BATTRE SUR LES 
PERFORMANCES
Le nouveau moteur Perkins 49 cv (36 kW) Stage V permet de 
réaliser jusqu’à 5 % d’économies de carburant, sans compromis 
sur les performances de la machine, et sans utilisation d’AdBlue®.

PUISSANCE ET ÉCONOMIE
Grâce aux 4 modes de puissance 
disponibles, l’opérateur peut 
sélectionner la puissance 
appropriée pour chaque travail, 
et ainsi économiser encore plus 
de carburant.



DIFFICILE À BATTRE SUR LA SÉCURITÉ

Visibilité améliorée, caméra arrière intégrée, éclairage de sortie de 
chantier à LED, système JCB 2GO exclusif et un abonnement de 
5 ans au JCB LiveLink : tout est là pour travailler en toute sécurité.

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.



DIFFICILE À BATTRE SUR LE CONFORT
Une productivité optimale passe par un environnement de 
travail confortable : cabine spacieuse et silencieuse, déport 
de flèche et circuit auxiliaire commandés au pouce, et 
autoradio Bluetooth avec fonction mains‑libres.

L’INFORMATION AU BOUT 
DES DOIGTS
L’écran couleur intuitif de 
7 pouces permet d’accéder 
facilement aux informations  
clés de la machine.



DIFFICILE À BATTRE SUR LA FACILITÉ 
D’UTILISATION
Écran couleur de 7 pouces avec commande par contrôleur rotatif, 
débit programmable jusqu’à 10 équipements et dépressurisation 
auxiliaire automatique pour changer facilement d’équipements.

DIFFICILE À BATTRE SUR 
LA 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.



DIFFICILE À BATTRE SUR LE COÛT DE 
POSSESSION
Temps d’immobilisation minimal, avec état de la machine affiché à l’écran 
avant le démarrage. Fonctions d’économie de carburant : ralenti par 
simple pression, ralenti automatique programmable et arrêt automatique 
du moteur.

CONSTRUITES POUR 
DURER
La carrosserie 100 % acier 
et la poignée boulonnée sont 
plus résistantes et plus faciles 
à réparer. 



MODÈLE 50Z‑2 56Z‑2 60C‑2

Profondeur d’excavation 3 327 /  
3 447 mm 3 606 mm 3 856 mm

Intervalles d’entretien 500 heures

Longueur de transport 5 353 mm 5 520 mm 5 505 mm

Hauteur de transport 2 551 mm 2 551 mm 2 561 mm

Poids de transport 4 798 kg 5 310 kg 5 448 kg

Largeur aux chenilles 1 950 mm 

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Intervalles de lubrification de 500 heures

• Moteur diesel Stage V de 49 cv (36 kW)

•  5 ans d’abonnement au système 

télématique JCB LiveLink

•  Moteurs de chenilles à rétrogradation 

automatique

• 12 points d’arrimage

• Arrêt moteur et ralenti automatiques

• Éclairage de sortie de chantier

•    Poignées boulonnées

• Gyrophares et phares de travail à LED

•    Autoradio Bluetooth
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POUR EN SAVOIR PLUS

MINI‑PELLES 4‑6 T

www.jcb.fr

DIFFICILE À BATTRE

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

