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TOUT SIMPLEMENT PLUS EFFICACE.

Comment avons-nous amélioré nos camions articulés à benne basculante de la série E? Nous les avons 

simplifiés. Nous avons pris nos camions articulés à benne basculante puissants, productifs et populaires 

et les avons rendus encore plus confortables et faciles à utiliser. Nous avons ajouté trois nouveaux 
modes d’entraînement, y compris le mode économique qui réduit la consommation de carburant. Nous 
les avons rendus plus légers et plus économes en carburant tout en améliorant la fiabilité grâce à des 
capteurs plus robustes et à des tracés hydraulique et électrique simplifiés. Nous avons amélioré le 
confort de l’opérateur grâce à de nouvelles options comme notre système de contrôle automatique de 
la température (ATC) et un siège chauffant et ventilé haut de gamme. Et nous avons rendu l’entretien 
quotidien encore plus facile grâce à la lubrification automatique en option, le tout afin d’améliorer 
l’expérience générale de nos clients, avec des machines qui sont tout simplement meilleures.



ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
UNE GRANDE PRODUCTIVITÉ AVEC MOINS D’EFFORT.

-ES�MOD¹LES����&�**�ET����&�**�ºCONOMES�EN�CARBURANT�ET��ABLES�SONT 
CON¸US�AVEC�LE�CONFORT�DE�LlOPºRATEUR�ET�LA�FACILITº�DlUTILISATION�ʠ�LlESPRIT�

Un camion plus rentable

-E�MODE�ºCONOMIQUE�AJUSTE�AUTOMA�
TIQUEMENT�LA�PUISSANCE�DU�MOTEUR�ET�
les réglages de la boîte de vitesse en 
FONCTION de la charge tout en limitant 
LA�PUISSANCE�

Économe en carburant

Les camions articulés à benne bascu- 
LANTE�DE�LA�SºRIE�&�**�CONSOMMENT�
JUSQUlʠ�����MOINS�DE�CARBURANT�QUE�LES�
machines de la série E en raison de la 
réduction du poids et de amélioration 
DE�LlEF�CACITº�HYDRAULIQUE��1ESANT�
ENVIRON�������LIVRES�DE�MOINS�QUE�LES�
MOD¹LES�DE�LA�SºRIE�&�LES�MACHINES�&�**�
améliorent l’économie de carburant 
SANS�SACRI�ER�LES�PERFORMANCES�

3OBUSTE�ET��ABLE

-E�TRACº�DES�TUYAUX�ET�DES�C³BLES�A�ºTº 
SIMPLI�º�A�N�DE�RºDUIRE�LE�FROTTEMENT�
ET�DlAMºLIORER�LA��ABILITº��-A�LUBRI�CATION 
AUTOMATIQUE�INSTALLºE�EN�USINE�AMºLIORE 
LE�TEMPS�DE�DISPONIBILITº�ET�LA��ABILITº�

4IMPLI�EZ�VOUS�LA�VIE

-ES�CARACTºRISTIQUES�CONVIVIALES�POUR 
LlOPºRATEUR�COMPRENNENT�TROIS�NOUVEAUX 
modes d’entraînement et des options 
COMME�LE�SYST¹ME�DE�CONTRÄLE�AUTOMA� 
TIQUE�DE�LA�TEMPºRATURE�	"5$
�ET�LE�SI¹GE 
CHAUFFANT�ET�VENTILº�HAUT�DE�GAMME��
(R³CE�AUX�INTERRUPTEURS�ROTATIFS�UN�
module de commande étanche n’est 
PLUS�NºCESSAIRE�CE�QUI�FACILITE�LE�TRAVAIL�
DE�LlOPºRATEUR�

10 % MOINS 
DE RACCORDS 

DE TUYAUX
PAR RAPPORT À LA SÉRIE E



CARACTÉRISTIQUE DE PREMIER PLAN
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RESTEZ PRODUCTIF

TOUTE LA 
JOURNÉE.



Bouclez votre ceinture

La ceinture de sécurité de trois pouces 
est offerte de série. Ou optez pour 
un harnais de sécurité rétractable 
à quatre points avec le voyant de 
ceinture de sécurité.

Une marche à la fois

Pour faciliter l’entrée et la sortie, les 
feux d’escalier peuvent être activés 
en appuyant sur un bouton depuis 
le niveau du sol. Appuyez à nouveau 
sur le bouton pour éteindre les feux, 
ou laissez-les s’éteindre automatique- 
ment après une durée de temps pré- 
déterminée. Les mains courantes et 
les marches aident à commencer et 
terminer votre journée sans encombre.

Configurez et oubliez

Le système de contrôle automatique 
de la température (ATC) en option 
permet aux opérateurs de simplement 
sélectionner la température souhaitée 
pour l’obtenir. Les interrupteurs rotatifs 
éliminent la nécessité d’avoir un second 
module de commande étanche, ce qui 
laisse plus d’espace de rangement.

Mettez-vous à l’aise

Les caractéristiques de confort com-
prennent suffisamment de rangement 
pour une boîte à lunch et des appareils, 
des ports d’alimentation USB et de 
12 volts, le démarrage sans clé, des 
commandes à bouton-poussoir à 
faible effort, un volant de direction 
inclinable et télescopique et une radio 
de qualité supérieure en option avec 
fonctionnalité Bluetooth®.

Ayez l’œil sur votre camion

Le large écran, facile à utiliser, offre 
un accès intuitif grâce à quelques 
boutons à des informations sur l’état de 
la machine, y compris la température, 
la pression et les diagnostics. L’écran de 
la caméra de rétrovisée de série montre 
ce qui se passe derrière la machine.

Installez-vous

Le siège à suspension pneumatique 
et à haut dossier de série s’ajuste de 
multiples façons pour offrir confort 
et soutien tout au long de la journée. 
Vous pouvez également choisir le 
siège chauffant et ventilé haut de 
gamme avec suspension pneumatique 
renforcée et assise réglable en option 
pour encore plus de confort. Un siège 
de formateur est offert de série.

INSTALLEZ-VOUS AU POSTE DE CONDUITE
PRENEZ LE CONTRÔLE DANS UN CONFORT SILENCIEUX.

La cabine pressurisée et silencieuse conçue par John Deere est dotée d’un nouvel écran facile 
à lire et d’un écran de caméra de rétrovisée, ainsi que d’options comme le siège chauffant et 
ventilé haut de gamme et le système de contrôle automatique de la température (ATC).

SYSTÈME ATC
EN OPTION
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Choisissez votre mode de fonctionnement

Les trois modes d’entraînement per- 
mettent aux opérateurs inexpérimentés et 
expérimentés de personnaliser facilement 
la machine pour une variété de conditions : 
Le mode normal pour le activités quoti-
diennes; le mode économique qui, lorsque 
les conditions le permettent, réduit la 
consommation de carburant en gérant la 
distribution de puissance du moteur et en 
optimisant la réponse de la boîte de vitesse 
pour ces conditions; et le mode traction 
qui optimise le verrouillage du différentiel 
pour un effort de traction maximal dans 
des sols meubles et glissants.

Performances améliorées du 
verrouillage du différentiel

Les nouveaux capteurs de vitesse de 
roue offrent une lecture plus précise que 
le radar de vitesse au sol pour confirmer 
que le verrouillage automatique du diffé-
rentiel qui améliore la traction s’engage 
lorsque cela est nécessaire. Le verrouillage 
du différentiel peut également être activé 
à la volée pendant le glissement.

La sécurité avant tout

Que vous travailliez dans une carrière ou 
sur un site d’exploitation minière régle- 
menté par l’Administration de la sécurité 
et de la santé minière (MSHA) ou que vous 
gériez une activité d’agrégation, la sécurité 
est primordiale. Des caractéristiques comme 
le desserrement du frein de stationnement 
à distance, la protection contre le renver-
sement, l’entretien au niveau du sol et le 
klaxon automatique permettent de garder 
les opérateurs en sécurité.

Ventilateur à faible consommation 
de carburant avec option d’inversion

Les refroidisseurs du moteur, du système 
hydraulique, de la transmission et du frein 
de service utilisent un ventilateur à entraî- 
nement hydraulique à vitesse variable ne 
tourne qu’à la vitesse et à la fréquence 
nécessaires pour garder la cabine au frais., 
ce qui contribue à économiser l’énergie et 
le carburant. L’option d’inversion permet 
de désencrasser automatiquement les 
noyaux de refroidisseurs, ce qui réduit 
la fréquence des nettoyages manuels.

Prolongez vos journées

Optez pour le jeu de phares LED pour un 
éclairage accru. Les feux de route LED 
produisent deux fois plus de lumens que 
les phares halogènes de série et com- 
prennent des phares de travail additionnels 
qui sont trois fois plus brillants que les 
phares halogènes en option. Cette option 
fournit un total de 11 phares LED.

Plus large, plus basse, meilleure

La benne basculante plus large repensée 
offre une meilleure couverture des pneus. 
La hauteur totale plus basse de la benne 
basculante permet de la charger facilement.

Châssis et benne basculante 
robustes et légers

La benne basculante et le châssis en acier 
fortement allié offrent une robustesse et 
une solidité exceptionnelles sans ajouter 
de poids.

TRANSPORTEZ PLUS 
À MOINDRE COÛT
CONÇUS POUR ÊTRE PLUS EFFICACES.

Avec trois nouveaux modes d’entraînement, les camions articulés à benne 

basculante de la série E-II sont encore plus efficaces que les machines 

de la série E. Les nouveaux capteurs de vitesse de roue améliorent 

la réponse du verrouillage automatique du différentiel pour aider à 

continuer à déplacer des matériaux même dans des boues glissantes.

LE MODE ÉCONOMIQUE 
RÉDUIT LA CONSOMMATION 
DE CARBURANT JUSQU’À 12 %
PAR RAPPORT AU MODE NORMAL



LA VOLONTÉ 
DE RÉUSSIR.
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CONÇUS ET CONSTRUITS PAR DEERE
FABRIQUÉS AVEC FIERTÉ.

Les camions articulés à benne basculante de la série E-II sont conçus et fabriqués 

avec des outils et des techniques de pointe par une main-d’œuvre soucieuse de la 

qualité à Dubuque et Davenport, en Iowa.

DÉJÀ 
PRÊT.



Systèmes électrique et 
hydraulique repensés

Les tracés des systèmes électrique et 
hydraulique ont été simplifiés de manière 
importante afin d’améliorer la fiabilité. 
La longueur des tuyaux et le nombre de 
raccords ont été réduits, 10 % de moins 
que les modèles de la série E, ce qui 
simplifie considérablement le système.

Conçus pour durer

Les essieux John Deere renforcés et 
spécialement conçus sont lubrifiés, filtrés 
et refroidis pour leur conférer une durée 
de vie plus longue que ceux de la série E. 
Le frein de stationnement actionné par 
ressort et desserré par pression hydrau-
lique est extrêmement fiable.

Durée de vie maximale des freins

Les freins à disque humides intérieurs 
restent froids, propres et non exposés. 
Combinés avec le robuste retardateur 
de la boîte de vitesse, ils permettent de 
fournir des arrêts constants et une durée 
de vie maximale des freins.

Protection contre le renversement

Les opérateurs peuvent fixer des limites 
au niveau du châssis arrière lors du 
déchargement. Si la limite est dépassée, 
la benne basculante ne montera pas et 
un message s’affichera sur l’écran pour 
demander à l’opérateur de repositionner 
le camion.
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PRÊT À TRAVAILLER
L’ENTRETIEN AU NIVEAU DU SOL, LA LUBRIFICATION 
AUTOMATIQUE EN OPTION ET LA SURVEILLANCE DE 
LA MACHINE POUR POURSUIVRE VOS ACTIVITÉS.

"CC¹S�SIMPLE�AU�NIVEAU�DU�SOL

-lENSEMBLE�DES�VºRI�CATIONS�ET�DE�
LlENTRETIEN�QUOTIDIENS�EST�EFFECTUº 
au niveau du sol sans avoir besoin 
DE�MONTER�LA�MACHINE�ET�DE�LlARRIMER�
COMME�LlEXIGE�Ll"DMINISTRATION�DE�LA�
SºCURITº�ET�DE�LA�SANTº�MINI¹RE�	.4)"
�

0PTION�DE�LUBRI�CATION�AUTOMATIQUE

-lOPTION�DE�LUBRI�CATION�AUTOMATIQUE�
installée en usine est alimentée électri-
QUEMENT�ET�INTºGRºE�AUX�DIAGNOSTICS�
DE�LA�MACHINE�POUR�VOUS�AIDER�ʠ�VºRI�ER�
QUE�LlENTRETIEN�QUOTIDIEN�EST�EFFECTUº�

Entretien sécuritaire 
DE�LA�BENNE�BASCULANTE

-lAXE�DE�SºCURITº�VERROUILLE�LA�BENNE�
BASCULANTE�EN�POSITION�ENTI¹REMENT�
VERTICALE�SUR�LE�CH³SSIS�PRINCIPAL�ET�
DºSENGAGE�LE�SYST¹ME�HYDRAULIQUE�A�N�
DlEMP»CHER�LlABAISSEMENT�DE�LA�BENNE�

G T ONN DDE LA
SººCURITº ET DE LA SANTººMMIINI¹¹RREE 		.4)"
�

QUE LENTRETIENN QUOTIDIENN EST EFFECTUº� DºSENNGAGGE LE SYYST¹¹MME HYDRAUU QQU N
DDlEMMP»CCHHER LABB ME TT DD LA BB N



Obtenez de précieux renseignements grâce à

JOHN DEERE WORKSIGHT™
La suite de technologies de construction John Deere 
8ORK4IGHT�OFFRE�DES�SOLUTIONS�DE�PRODUCTIVITº pour vous 
AIDER�ʠ�EN�FAIRE�PLUS�PLUS�EF
CACEMENT��-lABONNEMENT�DE�
BASE�DE�CINQ�ANS�AU�SYST¹ME�TºLºMATIQUE�+%-INKs�FOURNIT�
LlEMPLACEMENT�DE�LA�MACHINE�DES�DONNºES�DlUSAGE�ET�
DES�ALERTES�POUR�VOUS�AIDER�ʠ�MAXIMISER�LA�PRODUCTIVITº�ET�
LlEF
CACITº��%lAUTRES�SOLUTIONS�DE�PRODUCTIVITº�COMPRENNENT�
DES�OPTIONS�DE�CONTRÄLE�DU�NIVELLEMENT�POUR�PLUSIEURS�FORMES 
de machine et le pesage de charge utile pour les chargeuses 
SUR�ROUES�ET�LES�CAMIONS�ARTICULºS�ʠ�BENNE�BASCULANTE�

"
N�DE�MAXIMISER�LE�TEMPS�DE�DISPONIBILITº�ET�DE�RºDUIRE�
LES�COËTS�LE�SYST¹ME�TºLºMATIQUE�+%-INK�PREND�ºGALEMENT�
en charge +OHN�%EERE�$ONNECTED�4UPPORTs��-E�CENTRE�DE�
SURVEILLANCE�DE�LlºTAT�DES�MACHINES�DE�+OHN�%EERE�ANALYSE 
LES�DONNºES�DE�MILLIERS�DE�MACHINES�CONNECTºES�DºGAGE�
DES�TENDANCES�ET�ºLABORE�UN�PLAN�DlACTION�APPELº���ALERTE�
DlEXPERTS���POUR�AIDER�ʠ�PRºVENIR�LES�TEMPS�DlARR»T��-ES�CON�
CESSIONNAIRES�UTILISENT�DES�ALERTES�DlEXPERTS�POUR�RºSOUDRE�
DE�MANI¹RE�PROACTIVE�DES�SITUATIONS�QUI�AUTREMENT�SERAIENT 
SUSCEPTIBLES�DlENTRA¾NER�DES�TEMPS�DlARR»T��7OTRE�CONCES� 
sionnaire peut aussi surveiller l’état de la machine et tirer 
avantage des capacités de programmation et diagnostic 
ʠ�DISTANCE�A
N�DE�MIEUX�DIAGNOSTIQUER�LES�PROBL¹MES�ET�
M»ME�DE�METTRE�ʠ�JOUR�LE�LOGICIEL�DE�CERTAINES�MACHINES�M»ME DEMETTRE ʠ JOUR LE LOGICIEL DE CERTAINNES MMACHHINES
SANS AVOIR ʠ SE DºPLACER SUR LE CHANTIIER�



Moteur 410E-II
Fabricant et modèle PowerTech™ 6135 de John Deere
Normes relatives aux émissions 
hors route

$ATºGORIE��NALE���DE�Ll&1"�1HASE�*7�DE�Ll6&

$ON�GURATION 4IX�CYLINDRES�EN�LIGNE�AVEC�TURBOCOMPRESSEUR�ʠ�GºOMºTRIE�VARIABLE�	7(5
�ET�RECIRCULATION�DES�GAZ�DlºCHAPPEMENT�	&(3

Soupapes par cylindre �
Cylindrée ����-�	�����PO�

1UISSANCE�DE�CR»TE�NETTE�	*40�����
 ����K8�	����)1
�ʠ�������TR�MIN
$OUPLE�MAXIMAL�NET�	*40�����
 ������/�M�	������LB�PI
�ʠ�������TR�MIN
"SPIRATION 1AR�TURBOCOMPRESSEURS�JUMELºS�ET�REFROIDISSEUR�DlAIR�DE�SURALIMENTATION
4YST¹ME�DlALIMENTATION�EN�CARBURANT *NJECTION�DlUNITº�ºLECTRONIQUE�ACTIONNºE�MºCANIQUEMENT�AVEC��LTRATION�DE����ET���MICRONS�ET�SºPARATEUR�DlEAU
"IDE�AU�DºMARRAGE�ʠ�FROID %ºMARRAGE�ʠ�LlºTHER�CHAUFFE�BLOC�ET�CHAUFFERETTE�DE�LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�AU�DIESEL
Refroidissement
3EFROIDISSEMENT�DU�MOTEUR .ºLANGE�DE�LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�REFROIDI�PAR�AIR�ʠ�LlAIDE�DE�DEUX�RADIATEURS�ʠ�PASSAGE�SIMPLE�ET�DOTº�DlUN�RºSERVOIR�DE�

LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�PRESSURISº�ʠ�DISTANCE��REFROIDISSEUR�DlAIR�DE�SURALIMENTATION�SºPARº�UTILISº�POUR�LE�SYST¹ME�DlAIR
Groupe motopropulseur
Transmission )UIT�VITESSES�EN�MARCHE�AVANT�QUATRE�VITESSES�EN�MARCHE�ARRI¹RE�ARBRE�DE�TRANSMISSION�INTERMºDIAIRE�PLANºTAIRE�AVEC�RETARDATEUR 

intégré et différentiel à glissement limité
 Fabricant et modèle ;'�&RGO1OWERs�-�**��&1���
� 3ETARDATEUR *NTºGRº�DºPENDANT�DE�LA�VITESSE�HYDRODYNAMIQUE�REFROIDISSEMENT�DE�LlHUILE�ʠ�LlAIR�VARIABLE�ENTI¹REMENT�AUTOMATIQUE
 Différentiel (LISSEMENT�LIMITº�DE�TYPE�PLANºTAIRE�BLOCAGE�DE�DIFFºRENTIEL�INTERPONTS�	*%-
�AVEC�EMBRAYAGE�DE�VERROUILLAGE�1OWER4HIFTs
� � 3ºPARTITION�DU�COUPLE�DE�SORTIE �����ʠ�LlAVANT��������ʠ�LlARRI¹RE
 Commandes des vitesses &NTI¹REMENT�AUTOMATIQUES�1OWER4HIFT�ʠ�MODULATION�ºLECTRONIQUE�ADAPTATIVES�ʠ�LA�VITESSE�DE�CHARGEMENT�AVEC�PROTECTION�

contre les sauts et la recherche de vitesses
� *NTERFACE�OPºRATEUR #OUTON�POUSSOIR�'�/�3�LIMITES�DE�PLAGES�DE�VITESSES�ET�DE�RAPPORTS�SºLECTIONNABLES�AGRESSIVITº�DU�RETARDATEUR�SºLECTIONNABLE 

contrôle en descente et maintien de la vitesse
� 7ITESSES Marche avant Marche arrière

� � 7ITESSE�� ��KM�H�	��MI�H
 ��KM�H�	��MI�H

� � 7ITESSE�� ��KM�H�	��MI�H
 ��KM�H�	��MI�H

� � 7ITESSE�� ���KM�H�	��MI�H
 ���KM�H�	��MI�H

� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 ���KM�H�	���MI�H

� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
Essieux
 Différentiel &NGRENAGES�DE�TRANSFERT�HºLICO¿DAL�COUPLE�CONIQUE�VERROUILLAGE�DU�DIFFºRENTIEL�DE�LlESSIEU�	$%-
�1OWER4HIFT�ʠ�COMMANDE�

HYDRAULIQUE
� #LOC�DlENTRA¾NEMENT�DlESSIEU 1LANºTAIRE�ʠ�MONTAGE�EXTºRIEUR�EXTRAROBUSTE��HUILE�REFROIDIE�ET��LTRºE
Système de freins
 De service %OUBLE�CIRCUIT�ACTIONNº�PAR�PRESSION�HYDRAULIQUE�PLUSIEURS�DISQUES�HUMIDES�REFROIDISSEMENT�FORCº�MONTAGE�INTºRIEUR
 De stationnement %ISQUE�SEC�ACTIONNº�PAR�RESSORT�ET�DESSERRº�PAR�PRESSION�HYDRAULIQUE�INTºGRº�AU�BLOC�DlENTRA¾NEMENT�DlESSIEU�AVEC�PLAQUETTE�

DlUSURE�ʠ�RºGLAGE�AUTOMATIQUE
� "UXILIAIRE &NTI¹REMENT�AUTOMATIQUE��SUR�TRANSMISSION�DºPENDANT�DE�LA�VITESSE��RETARDATEUR�HYDRODYNAMIQUE�AVEC�NIVEAUX�SºLECTIONNABLES
Système hydraulique
Type Système de détection de charge à centre fermé et cylindrée variable
Pompe principale Piston axial à cylindrée variable
Pompe de direction secondaire 1OMPE�ʠ�ENGRENAGE�ʠ�ENTRA¾NEMENT�AU�SOL�AVEC�SOUPAPE�DE�DºCHARGE�HYDRAULIQUE
7ºRINS�DE�BENNE 5IGES�DE�VºRIN�ʠ�DOUBLE�ACTION�TRAITºES�ʠ�CHAUD�CHROMºES�ET�POLIES��AXES�DlARTICULATION�ET�BAGUES�REMPLA¸ABLES�EN�ACIER�TREMPº
Temps de cycle
� "BAISSEMENT ��S
 Élévation 12 s

SPÉCIFICATIONS
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#IEN�QUE�LES�RENSEIGNEMENTS�LES�IMAGES�ET�LES�DESCRIPTIONS�FOURNIS�SOIENT�DlORDRE�GºNºRAL�CERTAINS�TEXTES�ET�ILLUSTRATIONS�PEUVENT�CONTENIR 
DES�OPTIONS�OU�DES�ACCESSOIRES�QUI�NE�SONT�1"4�NºCESSAIREMENT�OFFERTS�DANS�TOUTES�LES�RºGIONS��%E�PLUS�DANS�CERTAINS�PAYS�IL�PEUT�»TRE 
NºCESSAIRE�DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�



Pneus et roues
Types et dimensions ���3���RADIAUX�POUR�ENGIN�DE�TERRASSEMENT�DE�SºRIE���������3���EN�OPTION
Facilité d’entretien
Entretien au niveau du sol
� -IQUIDES�ET��LTRES 7ºRI�CATION�AU�NIVEAU�DU�SOL�DES�NIVEAUX�DE�LlHUILE�HYDRAULIQUE�DU�MOTEUR�ET�DE�LA�TRANSMISSION��REMPLISSAGE�DU�CARBURANT�ET�

DU�ΈUIDE�DlºCHAPPEMENT�DIESEL�	%&'
�AU�NIVEAU�DU�SOL��REMPLACEMENT�DES��LTRES�ʠ�CARBURANT�DU�MOTEUR�DE�LA�TRANSMISSION�ET 
des essieux au niveau du sol

� 3EFROIDISSEURS ��PIVOTEMENT�POUR�UN�NETTOYAGE�FACILE�OFFERTS�DE�SºRIE��VENTILATEURS�RºVERSIBLES�EN�OPTION
� �CHANTILLONNAGE�DES�ΈUIDES 0RI�CES�DlºCHANTILLONNAGE�DES�ΈUIDES�DE�SºRIE��PORTS�DlENTRETIEN�RAPIDE�EN�OPTION
Capacités de remplissage
� 3ºSERVOIR�DE�CARBURANT ����-�	�����GAL

� 3ºSERVOIR�DU�ΈUIDE�DlºCHAPPEMENT 
� DIESEL�	%&'


���-�	����GAL


� )UILE�MOTEUR�AVEC��LTRE ���-�	����GAL

� -IQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�DU 
 moteur

���-�	����GAL


� -IQUIDE�DE�TRANSMISSION ���-�	����GAL

� 3ºSERVOIR�HYDRAULIQUE ����-�	����GAL

� -IQUIDE�DlESSIEU�AVEC��LTRE
� � "VANT ���-�	����GAL

  Central ���-�	����GAL

� � "RRI¹RE ���-�	����GAL


SPÉCIFICATIONS

#IEN�QUE�LES�RENSEIGNEMENTS�LES�IMAGES�ET�LES�DESCRIPTIONS�FOURNIS�SOIENT�DlORDRE�GºNºRAL�CERTAINS�TEXTES�ET�ILLUSTRATIONS�PEUVENT�CONTENIR 
DES�OPTIONS�OU�DES�ACCESSOIRES�QUI�NE�SONT�1"4�NºCESSAIREMENT�OFFERTS�DANS�TOUTES�LES�RºGIONS��%E�PLUS�DANS�CERTAINS�PAYS�IL�PEUT�»TRE 
NºCESSAIRE�DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�

Système électrique 410E-II
Tension ���7
Nombre de batteries ��X����7
Capacité des batteries #ATTERIES�DE�������"%'
$APACITº�DE�LlALTERNATEUR ���VOLTS�������AMP¹RES
Système de direction
Type %EUX�VºRINS�HYDRAULIQUES�ʠ�DOUBLE�EFFET�ACTIONNºS�PAR�PRESSION�HYDROSTATIQUE��POMPE�DE�DIRECTION�SECONDAIRE�ʠ�ENTRA¾NEMENT 

au sol
"NGLE ���DEGRºS�DlUN�CÄTº�ʠ�LlAUTRE
Tours de butée à butée ��
Suspension
"VANT 4EMI�INDºPENDANTE�AVEC�GºOMºTRIE�DE�CADRE�DE�TYPE�"�BRAS�TRANSVERSAL�POUR�RETENUE�LATºRALE�ET�JAMBES�DE�SUSPENSION�ʠ�BAIN 

DlHUILE�ET�ʠ�NIVELLEMENT�AUTOMATIQUE�AVEC�ACCUMULATEURS�INTºGRºS�CHARGºS�EN�AZOTE
"RRI¹RE #ALANCIERS�POUR�ºQUILIBRER�LA�CHARGE�PIVOTANTS�AVEC�BLOCS�DE�SUSPENSION�LAMINºS�GºOMºTRIE�ʠ�TROIS�BRAS�ET�BRAS�TRANSVERSAUX�

pour retenue latérale
Benne
Type Benne basculante en acier à haute résistance
Capacité
 À ras ����M¡�	����VG¡

� 3EMPLI�AU�RAPPORT�����DE�LA�NORME 
� *40�����

����M¡�	����VG¡


� � "VEC�HAYON�EN�OPTION ����M¡�	����VG¡

� "NGLE�MAXIMAL�DE�DºVERSEMENT ���DEGRºS
 Chauffage #ENNE�AVEC�CONDUIT�POUR�ACCEPTER�LE�CHAUFFAGE�DlºCHAPPEMENT�EN�OPTION
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410E-II (SUITE)

#IEN�QUE�LES�RENSEIGNEMENTS�LES�IMAGES�ET�LES�DESCRIPTIONS�FOURNIS�SOIENT�DlORDRE�GºNºRAL�CERTAINS�TEXTES�ET�ILLUSTRATIONS�PEUVENT�CONTENIR 
DES�OPTIONS�OU�DES�ACCESSOIRES�QUI�NE�SONT�1"4�NºCESSAIREMENT�OFFERTS�DANS�TOUTES�LES�RºGIONS��%E�PLUS�DANS�CERTAINS�PAYS�IL�PEUT�»TRE 
NºCESSAIRE�DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�

Dimensions de la machine
A Largeur avec rétroviseurs en 

position de fonctionnement
����M�	���PI���PO


B Longueur �����M�	���PI����PO

C )AUTEUR ����M�	���PI���PO


Pneus 29,5R25 875/65R29

D Largeur de sculpture ����M�	��PI���PO
 ����M�	��PI����PO

E -ARGEUR�AU�DESSUS�DES�PNEUS ����M�	���PI���PO
 ����M�	���PI���PO

F -ARGEUR�AU�DESSUS�DES�GARDE�BOUES ����M�	���PI���PO
 ����M�	���PI���PO

G (ARDE�AU�SOL ����M�	���PO
 ����M�	���PO

H )AUTEUR�DE�LA�BENNE�BASCULANTE�

position de basculement
����M�	���PI���PO


I )AUTEUR�DU�RAIL�LATºRAL�DE�LA�BENNE�
basculante

����M�	���PI���PO


J )AUTEUR�DE�LA�L¹VRE�DE�BASCULEMENT�
de la benne basculante, position de 
transport

����M�	���PI���PO


K (ARDE�AU�SOL�DE�LA�BENNE�BASCULANTE 
position de basculement

����M�	��PI���PO


L Longueur de la benne basculante ����M�	���PI���PO

M "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�ARRI¹RE�ʠ�
LlARRI¹RE�DE�LA�BENNE�BASCULANTE

����M�	��PI���PO


N "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�CENTRAL�ʠ�
LlAXE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�ARRI¹RE

����M�	��PI���PO


O "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�AVANT�ʠ 
LlAXE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�CENTRAL

����M�	���PI���PO


P "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�AVANT�ʠ�
LlAVANT�DE�LA�MACHINE

����M�	��PI���PO


Q "NGLE�DlAPPROCHE 26 degrés
R "NGLE�MAXIMAL�DE�DºVERSEMENT ���DEGRºS

Dimensions d’expédition
)AUTEUR�TOTALE�	SUSPENSION�ABAISSºE�
DE����MM�<��PO>


����M�	���PI���PO


Largeur totale
 Benne basculante ����M�	���PI���PO

� )AYON�INSTALLº ����M�	���PI���PO


F

A

D
E

C

Q

P
O

B

G

N
M

J

K

I

H

L

R

Dimensions de fonctionnement
3AYON�DE�BRAQUAGE
� *NTºRIEUR ����M�	���PI���PO

� &XTºRIEUR ����M�	���PI���PO


Poids en ordre de marche 410E-II
"VEC�ºQUIPEMENT�DE�SºRIE Vide Avec chargement

� "VANT �������KG�	�������LB
 �������KG�	�������LB

 Centre ������KG�	�������LB
 �������KG�	�������LB

� "RRI¹RE ������KG�	�������LB
 �������KG�	�������LB

 Total �������KG�	�������LB
 �������KG�	��������LB

Charge utile nominale �������KG�	�������LB

Composants en option
� 3EV»TEMENT�DE�BENNE�BASCULANTE 
 acier

������KG�	������LB


� )AYON ����KG�	������LB

� 1NEUS�������3�� ������KG�	������LB




Moteur 460E-II
Fabricant et modèle PowerTech™ 6135 de John Deere
Normes relatives aux émissions 
hors route

$ATºGORIE��NALE���DE�Ll&1"�1HASE�*7�DE�Ll6&

$ON�GURATION 4IX�CYLINDRES�EN�LIGNE�AVEC�TURBOCOMPRESSEUR�ʠ�GºOMºTRIE�VARIABLE�	7(5
�ET�RECIRCULATION�DES�GAZ�DlºCHAPPEMENT�	&(3

Soupapes par cylindre �
Cylindrée ����-�	�����PO�

1UISSANCE�DE�CR»TE�NETTE�	*40�����
 ����K8�	����)1
�ʠ�������TR�MIN
$OUPLE�MAXIMAL�NET�	*40�����
 ������/�M�	������LB�PI
�ʠ�������TR�MIN
"SPIRATION 1AR�TURBOCOMPRESSEURS�JUMELºS�ET�REFROIDISSEUR�DlAIR�DE�SURALIMENTATION
4YST¹ME�DlALIMENTATION�EN�CARBURANT *NJECTION�DlUNITº�ºLECTRONIQUE�ACTIONNºE�MºCANIQUEMENT�AVEC��LTRATION�DE����ET���MICRONS�ET�SºPARATEUR�DlEAU
"IDE�AU�DºMARRAGE�ʠ�FROID %ºMARRAGE�ʠ�LlºTHER�CHAUFFE�BLOC�ET�CHAUFFERETTE�DE�LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�AU�DIESEL
Refroidissement
3EFROIDISSEMENT�DU�MOTEUR .ºLANGE�DE�LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�REFROIDI�PAR�AIR�ʠ�LlAIDE�DE�DEUX�RADIATEURS�ʠ�PASSAGE�SIMPLE�ET�DOTº�DlUN�RºSERVOIR�DE�

LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�PRESSURISº�ʠ�DISTANCE��REFROIDISSEUR�DlAIR�DE�SURALIMENTATION�SºPARº�UTILISº�POUR�LE�SYST¹ME�DlAIR
Groupe motopropulseur
Transmission )UIT�VITESSES�EN�MARCHE�AVANT�QUATRE�VITESSES�EN�MARCHE�ARRI¹RE�ARBRE�DE�TRANSMISSION�INTERMºDIAIRE�PLANºTAIRE�AVEC�RETARDATEUR 

intégré et différentiel à glissement limité
 Fabricant et modèle ;'�&RGO1OWERs�-�**��&1���
� 3ETARDATEUR *NTºGRº�DºPENDANT�DE�LA�VITESSE�HYDRODYNAMIQUE�REFROIDISSEMENT�DE�LlHUILE�ʠ�LlAIR�VARIABLE�ENTI¹REMENT�AUTOMATIQUE
 Différentiel (LISSEMENT�LIMITº�DE�TYPE�PLANºTAIRE�BLOCAGE�DE�DIFFºRENTIEL�INTERPONTS�	*%-
�AVEC�EMBRAYAGE�DE�VERROUILLAGE�1OWER4HIFTs
� � 3ºPARTITION�DU�COUPLE�DE�SORTIE �����ʠ�LlAVANT��������ʠ�LlARRI¹RE
 Commandes des vitesses &NTI¹REMENT�AUTOMATIQUES�1OWER4HIFT�ʠ�MODULATION�ºLECTRONIQUE�ADAPTATIVES�ʠ�LA�VITESSE�DE�CHARGEMENT�AVEC�PROTECTION�

contre les sauts et la recherche de vitesses
� *NTERFACE�OPºRATEUR #OUTON�POUSSOIR�'�/�3�LIMITES�DE�PLAGES�DE�VITESSES�ET�DE�RAPPORTS�SºLECTIONNABLES�AGRESSIVITº�DU�RETARDATEUR�SºLECTIONNABLE 

contrôle en descente et maintien de la vitesse
� 7ITESSES Marche avant Marche arrière

� � 7ITESSE�� ��KM�H�	��MI�H
 ��KM�H�	��MI�H

� � 7ITESSE�� ��KM�H�	��MI�H
 ��KM�H�	��MI�H

� � 7ITESSE�� ���KM�H�	��MI�H
 ���KM�H�	��MI�H

� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 ���KM�H�	���MI�H

� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
� � 7ITESSE�� ���KM�H�	���MI�H
 —
Essieux
 Différentiel &NGRENAGES�DE�TRANSFERT�HºLICO¿DAL�COUPLE�CONIQUE�VERROUILLAGE�DU�DIFFºRENTIEL�DE�LlESSIEU�	$%-
�1OWER4HIFT�ʠ�COMMANDE�

HYDRAULIQUE
� #LOC�DlENTRA¾NEMENT�DlESSIEU 1LANºTAIRE�ʠ�MONTAGE�EXTºRIEUR�EXTRAROBUSTE��HUILE�REFROIDIE�ET��LTRºE
Système de freins
 De service %OUBLE�CIRCUIT�ACTIONNº�PAR�PRESSION�HYDRAULIQUE�PLUSIEURS�DISQUES�HUMIDES�REFROIDISSEMENT�FORCº�MONTAGE�INTºRIEUR
 De stationnement %ISQUE�SEC�ACTIONNº�PAR�RESSORT�ET�DESSERRº�PAR�PRESSION�HYDRAULIQUE�INTºGRº�AU�BLOC�DlENTRA¾NEMENT�DlESSIEU�AVEC�PLAQUETTE�

DlUSURE�ʠ�RºGLAGE�AUTOMATIQUE
� "UXILIAIRE &NTI¹REMENT�AUTOMATIQUE��SUR�TRANSMISSION�DºPENDANT�DE�LA�VITESSE��RETARDATEUR�HYDRODYNAMIQUE�AVEC�NIVEAUX�SºLECTIONNABLES
Système hydraulique
Type Système de détection de charge à centre fermé et cylindrée variable
Pompe principale Piston axial à cylindrée variable
Pompe de direction secondaire 1OMPE�ʠ�ENGRENAGE�ʠ�ENTRA¾NEMENT�AU�SOL�AVEC�SOUPAPE�DE�DºCHARGE�HYDRAULIQUE
7ºRINS�DE�BENNE 5IGES�DE�VºRIN�ʠ�DOUBLE�ACTION�TRAITºES�ʠ�CHAUD�CHROMºES�ET�POLIES��AXES�DlARTICULATION�ET�BAGUES�REMPLA¸ABLES�EN�ACIER�TREMPº
Temps de cycle
� "BAISSEMENT ��S
 Élévation 12 s

SPÉCIFICATIONS

#IEN�QUE�LES�RENSEIGNEMENTS�LES�IMAGES�ET�LES�DESCRIPTIONS�FOURNIS�SOIENT�DlORDRE�GºNºRAL�CERTAINS�TEXTES�ET�ILLUSTRATIONS�PEUVENT�CONTENIR 
DES�OPTIONS�OU�DES�ACCESSOIRES�QUI�NE�SONT�1"4�NºCESSAIREMENT�OFFERTS�DANS�TOUTES�LES�RºGIONS��%E�PLUS�DANS�CERTAINS�PAYS�IL�PEUT�»TRE 
NºCESSAIRE�DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�



Système électrique 460E-II
Tension ���7
Nombre de batteries ��X����7
Capacité des batteries #ATTERIES�DE�������"%'
$APACITº�DE�LlALTERNATEUR ���VOLTS�������AMP¹RES
Système de direction
Type %EUX�VºRINS�HYDRAULIQUES�ʠ�DOUBLE�EFFET�ACTIONNºS�PAR�PRESSION�HYDROSTATIQUE��POMPE�DE�DIRECTION�SECONDAIRE�ʠ�ENTRA¾NEMENT 

au sol
"NGLE ���DEGRºS�DlUN�CÄTº�ʠ�LlAUTRE
Tours de butée à butée ��
Suspension
"VANT 4EMI�INDºPENDANTE�AVEC�GºOMºTRIE�DE�CADRE�DE�TYPE�"�BRAS�TRANSVERSAL�POUR�RETENUE�LATºRALE�ET�JAMBES�DE�SUSPENSION�ʠ�BAIN 

DlHUILE�ET�ʠ�NIVELLEMENT�AUTOMATIQUE�AVEC�ACCUMULATEURS�INTºGRºS�CHARGºS�EN�AZOTE
"RRI¹RE #ALANCIERS�POUR�ºQUILIBRER�LA�CHARGE�PIVOTANTS�AVEC�BLOCS�DE�SUSPENSION�LAMINºS�GºOMºTRIE�ʠ�TROIS�BRAS�ET�BRAS�TRANSVERSAUX�

pour retenue latérale 
Benne
Type Benne basculante en acier à haute résistance
Capacité
 À ras ����M��	����VG�

� 3EMPLI�AU�RAPPORT�����DE�LA�NORME 
� *40�����

����M��	����VG�


� � "VEC�HAYON�EN�OPTION ����M��	����VG�

� "NGLE�MAXIMAL�DE�DºVERSEMENT ���DEGRºS
 Chauffage #ENNE�AVEC�CONDUIT�POUR�ACCEPTER�LE�CHAUFFAGE�DlºCHAPPEMENT�EN�OPTION

Pneus et roues
Types et dimensions ���3���RADIAUX�POUR�ENGIN�DE�TERRASSEMENT�DE�SºRIE���������3���EN�OPTION
Facilité d’entretien
Entretien au niveau du sol
� -IQUIDES�ET��LTRES 7ºRI�CATION�AU�NIVEAU�DU�SOL�DES�NIVEAUX�DE�LlHUILE�HYDRAULIQUE�DU�MOTEUR�ET�DE�LA�TRANSMISSION��REMPLISSAGE�DU�CARBURANT�ET�

DU�ΈUIDE�DlºCHAPPEMENT�DIESEL�	%&'
�AU�NIVEAU�DU�SOL��REMPLACEMENT�DES��LTRES�ʠ�CARBURANT�DU�MOTEUR�DE�LA�TRANSMISSION�ET 
des essieux au niveau du sol

� 3EFROIDISSEURS ��PIVOTEMENT�POUR�UN�NETTOYAGE�FACILE�OFFERTS�DE�SºRIE��VENTILATEURS�RºVERSIBLES�EN�OPTION
� �CHANTILLONNAGE�DES�ΈUIDES 0RI�CES�DlºCHANTILLONNAGE�DES�ΈUIDES�DE�SºRIE��PORTS�DlENTRETIEN�RAPIDE�EN�OPTION
Capacités de remplissage
� 3ºSERVOIR�DE�CARBURANT ����-�	�����GAL

� 3ºSERVOIR�DU�ΈUIDE�DlºCHAPPEMENT 
� DIESEL�	%&'


���-�	����GAL


� )UILE�MOTEUR�AVEC��LTRE ���-�	����GAL

� -IQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�DU 
 moteur

���-�	����GAL


� -IQUIDE�DE�TRANSMISSION ���-�	����GAL

� 3ºSERVOIR�HYDRAULIQUE ����-�	����GAL

� -IQUIDE�DlESSIEU�AVEC��LTRE
� � "VANT ���-�	����GAL

  Central ���-�	����GAL

� � "RRI¹RE ���-�	����GAL
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460E-II (SUITE)

#IEN�QUE�LES�RENSEIGNEMENTS�LES�IMAGES�ET�LES�DESCRIPTIONS�FOURNIS�SOIENT�DlORDRE�GºNºRAL�CERTAINS�TEXTES�ET�ILLUSTRATIONS�PEUVENT�CONTENIR 
DES�OPTIONS�OU�DES�ACCESSOIRES�QUI�NE�SONT�1"4�NºCESSAIREMENT�OFFERTS�DANS�TOUTES�LES�RºGIONS��%E�PLUS�DANS�CERTAINS�PAYS�IL�PEUT�»TRE 
NºCESSAIRE�DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�



Dimensions de la machine
A Largeur avec rétroviseurs en 

position de fonctionnement
����M�	���PI���PO


B Longueur �����M�	���PI����PO

C )AUTEUR ����M�	���PI���PO


Pneus 29,5R25 875/65R29

D Largeur de sculpture ����M�	��PI���PO
 ����M�	��PI����PO

E -ARGEUR�AU�DESSUS�DES�PNEUS ����M�	���PI���PO
 ����M�	���PI���PO

F -ARGEUR�AU�DESSUS�DES�GARDE�BOUES ����M�	���PI���PO
 ����M�	���PI���PO

G (ARDE�AU�SOL ����M�	���PO
 ����M�	���PO

H )AUTEUR�DE�LA�BENNE�BASCULANTE�

position de basculement
����M�	���PI���PO


I )AUTEUR�DU�RAIL�LATºRAL�DE�LA�BENNE�
basculante

����M�	���PI����PO


J )AUTEUR�DE�LA�L¹VRE�DE�BASCULEMENT�
de la benne basculante, position de 
transport

����M�	���PI���PO


K (ARDE�AU�SOL�DE�LA�BENNE�BASCULANTE 
position de basculement

����M�	��PI���PO


L Longueur de la benne basculante ����M�	���PI���PO

M "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�ARRI¹RE�ʠ�
LlARRI¹RE�DE�LA�BENNE�BASCULANTE

����M�	��PI���PO


N "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�CENTRAL�ʠ�
LlAXE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�ARRI¹RE

����M�	��PI���PO


O "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�AVANT�ʠ 
LlAXE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�CENTRAL

����M�	���PI���PO


P "XE�CENTRAL�DE�LlESSIEU�AVANT�ʠ�
LlAVANT�DE�LA�MACHINE

����M�	��PI���PO


Q "NGLE�DlAPPROCHE 26 degrés
R "NGLE�MAXIMAL�DE�DºVERSEMENT ���DEGRºS

Dimensions d’expédition
)AUTEUR�TOTALE�	SUSPENSION�ABAISSºE�
DE����MM�<��PO>


����M�	���PI���PO


Largeur totale
 Benne basculante ����M�	���PI���PO

� )AYON�INSTALLº ����M�	���PI���PO


F

A

D
E

Dimensions de fonctionnement
3AYON�DE�BRAQUAGE
� *NTºRIEUR ����M�	���PI���PO

� &XTºRIEUR ����M�	���PI���PO


C

Q

P
O

B

G

N
M

J

K

I

H

L
R

460E-II (SUITE)

Poids en ordre de marche 460E-II
"VEC�ºQUIPEMENT�DE�SºRIE Vide Avec chargement

� "VANT �������KG�	�������LB
 �������KG�	�������LB

 Centre ������KG�	�������LB
 �������KG�	�������LB

� "RRI¹RE ������KG�	�������LB
 �������KG�	�������LB

 Total �������KG�	�������LB
 �������KG�	��������LB

Charge utile nominale �������KG�	�������LB

Composants en option
� 3EV»TEMENT�DE�BENNE�BASCULANTE 
 acier

������KG�	������LB


� )AYON ����KG�	������LB

� 1NEUS�������3�� ������KG�	������LB


#IEN�QUE�LES�RENSEIGNEMENTS�LES�IMAGES�ET�LES�DESCRIPTIONS�FOURNIS�SOIENT�DlORDRE�GºNºRAL�CERTAINS�TEXTES�ET�ILLUSTRATIONS�PEUVENT�CONTENIR 
DES�OPTIONS�OU�DES�ACCESSOIRES�QUI�NE�SONT�1"4�NºCESSAIREMENT�OFFERTS�DANS�TOUTES�LES�RºGIONS��%E�PLUS�DANS�CERTAINS�PAYS�IL�PEUT�»TRE 
NºCESSAIRE�DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�



%,"&"%5'3�*MPRIMº�AUX����6��	�����


Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d’ordre général, certains textes et illustrations peuvent contenir des 
options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement offerts dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire 

DE�MODI�ER�LES�PRODUITS�ET�ACCESSOIRES�OU�DlEN�AJOUTER�POUR�ASSURER�LA�CONFORMITº�AVEC�LES�RºGLEMENTATIONS�LOCALES�EN�VIGUEUR�
La puissance nette du moteur comprend les accessoires de série, y compris l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur et le ventilateur de 
refroidissement aux conditions d’essai indiquées dans la norme ISO 9249. Les spécifications et les dessins peuvent être modifiés sans préavis. Dans la 
mesure du possible, les spécifications sont conformes aux normes ISO. Sauf mention contraire, ces spécifications s’appliquent à une machine avec de 

l’équipement de série, un cadre ROPS, des pneus 29,5R25 radiaux pour engin de terrassement, un réservoir de carburant plein et un opérateur de 79 kg 
(175 lb). La capacité et les poids de chargement sont basés sur 1 640 kg/m³ (2 759 lb/vg³) de matériau.

410E 460E Moteur

� � 3ºPOND�AUX�NORMES�DlºMISSION�DE�LA�CATºGORIE 
�NALE���DE�Ll&1"�ET�DE�LA�PHASE�*7�DE�Ll&6

� � John Deere PowerTech™ 6135 – six cylindres en 
LIGNE�DE�����-�	����PO�


� � #LOCS�CYLINDRES�ʠ�CHEMISE�HUMIDE

� � 5URBOCOMPRESSEUR�ʠ�GºOMºTRIE�VARIABLE�	7(5


� � 3ECIRCULATION�DES�GAZ�DlºCHAPPEMENT�	&(3
�
refroidis externe

� � �PURATEUR�DlAIR�DOUBLE

� � 1Rº�LTRE

� � 'ILTRE�ʠ�CARBURANT�AVEC�SºPARATEUR�DlEAU�AVEC�
AMOR¸AGE�ºLECTRONIQUE�AUTOMATIQUE

� � 3EMPLISSAGE�DU�CARBURANT�ET�DU�ΈUIDE�DlºCHAPPE� 
MENT�DIESEL�	%&'
�AU�NIVEAU�DU�SOL

� � 'ILTRE�DE�%&'�POUR�MOTEUR�AVEC�CYLINDRES�EN�LIGNE

� � 4YST¹ME�DlALIMENTATION�RAPIDE�EN�CARBURANT

� � $OURROIE�DlENTRA¾NEMENT�MULTIFONCTION�ʠ�TENDEUR�
AUTOMATIQUE

� � "IDE�AU�DºMARRAGE�ʠ�LlºTHER�	RECOMMANDº�SOUS�
p���$�<����'>


� � $HAUFFE�BLOC�	RECOMMANDº�SOUS�p����$�<���'>


� � $HAUFFERETTE�DE�LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�AU 
DIESEL�	%'$)
�	REQUIS�SOUS�DE�p����$�<p����'>


� � "RR»T�AUTOMATIQUE�PROGRAMMABLE

� � .INUTERIE�DE�REFROIDISSEMENT�ET�DlARR»T�AUTOMA� 
TIQUE�DU�TURBOCOMPRESSEUR

� � $HEMINºE�DlºCHAPPEMENT�PLATE�NOIRE

� � $HEMINºE�DlºCHAPPEMENT�CHROMºE

� � Filtre à carburant très robuste

� � Filtre à carburant très robuste avec chaufferette

� � $OMMANDE�ºLECTRONIQUE�AVEC�PROTECTION�AUTO� 
MATIQUE�DU�MOTEUR

Refroidissement

� � 7ENTILATEURS�DOUBLES�ʠ�ENTRA¾NEMENT�HYDRAULIQUE 
et montage latéral

� � 3ADIATEURS�MONTºS�SUR�LE�CÄTº�	�
�REFROIDISSEUR 
DlAIR�DE�SURALIMENTATION�REFROIDISSEURS�DlESSIEU 
avant et central, refroidisseur de transmission, 
REFROIDISSEUR�HYDRAULIQUE�CONDENSATEUR�DE�
climatisation et refroidisseur de carburant

� � 3EFROIDISSEUR�INTºGRAL�DE�LlHUILE�MOTEUR

� � 3ºSERVOIR�DE�LIQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�PRESSURISº�
à distance

� � -IQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�DU�MOTEUR�
$OOL�(ARDs�**�ʠ�LONGUE�DURºE�DE�VIE�DE�+OHN�%EERE

� � -IQUIDE�DE�REFROIDISSEMENT�POUR�MOTEUR�JUSQUlʠ�
p����$�	p����'


� � 7ENTILATEURS�DE�REFROIDISSEMENT�RºVERSIBLES�
AUTOMATIQUES

Groupe motopropulseur

� � Ports de diagnostic de transmission

� � "UTOPROTECTION�DE�LA�TEMPºRATURE�DE�LlHUILE�DE�
transmission

� � 'ILTRES�ʠ�HUILE�DE�LA�BO¾TE�DE�VITESSE�AMOVIBLES�
montés à distance

� � 'ILTRES�ʠ�HUILE�POUR�ESSIEUX�ʠ�ºLºMENT�REMPLA¸ABLE�
montés à distance

� � %ºTECTION�DE�LA�TEMPºRATURE�DE�LlHUILE�DE�LlESSIEU�
ET�DE�LA�PRESSION�DE�LUBRI�CATION

� � 3ETARDATEUR�DlENGAGEMENT�AUTOMATIQUE�AVEC�
agressivité sélectionnable

410E 460E Groupe motopropulseur (suite)

� � .ODES�DlENTRA¾NEMENT�NORMAL�DE�TRACTION�ET�
ºCONOMIQUE�SºLECTIONNABLES

� � 7ERROUILLAGE�AUTOMATIQUE�DES�DIFFºRENTIELS�AVEC�
contournement manuel

Système électrique

� � 5ENSION�DU�SYST¹ME�DE����7

� � "LTERNATEUR�DE�����"

� � 4YST¹ME�DE�DISTRIBUTION�DE�LlALIMENTATION�
ºLECTRIQUE�ʠ�SEMI�CONDUCTEUR

� � Sectionneur de batterie

� � #ATTERIES�	�
�������"%'�CHACUNE

� � 1HARES�-&%�ARRI¹RE�DE�FREINAGE�ET�DE�VIRAGE

� � Phares, phares halogènes de conduite, sortie 
DlESCALIER�ET�ºCLAIRAGE�DlENTRETIEN

� � +EU�DE����PHARES�-&%�HAUT�DE�GAMME�	��AVANT�
2 arrière de cabine, 2 arrière de châssis orientés 
VERS�LlARRI¹RE�ET���DE�SORTIE�DlESCALIER


� � ,LAXON�ºLECTRIQUE

� � "VERTISSEUR�DE�MARCHE�ARRI¹RE

� � 1HARE�JAUNE�PHARE�STROBOSCOPIQUE

� � Phare de voyant de ceinture de sécurité vert

� � $ONVERTISSEUR�DE����ʠ����VOLTS����OU����AMP¹RES

Circuit hydraulique

� � Système de détection de charge à centre fermé

� � Pompe principale à pistons axiaux et à cylindrée 
variable

� � 7ºRINS�DE�L¹VRE�DE�LA�BENNE�BASCULANTE�ʠ�UNE�
étape et à double effet

� � $OMMANDE�ºLECTROHYDRAULIQUE�DE�LA�BENNE�
basculante

Système de direction

� � 1OMPE�DE�DIRECTION�SECONDAIRE�ʠ�ENTRA¾NEMENT�
au sol

Poste du conducteur

� � $ERTI�CATION�DE�CADRE�3014�'014

� � Démarrage sans clé à plusieurs codes de sécurité

� � 1OSTE�DU�CONDUCTEUR�INCLINABLE�POUR�LlACC¹S�ʠ�
LlENTRETIEN

� � 3ºGLAGES�PROGRAMMABLES�DE�COMMANDE�DE�LA�
benne basculante

� � Climatiseur

� � Chauffage

� � 4YST¹ME�DE�CONTRÄLE�AUTOMATIQUE�DE�LA�TEMPº� 
RATURE�	"5$


� � 3ADIO�".�'.�STATION�MºTºOROLOGIQUE

� � 3ADIO�HAUT�DE�GAMME�AVEC�".�'.�STATION�
MºTºOROLOGIQUE�64#�#LUETOOTH® en continu 
et mains libres

� � (RILLAGE�DE�PROTECTION�POUR�FEN»TRE�ARRI¹RE

� � &SSUIE�GLACE�LAVE�GLACE�AVEC�COMMANDE�INTER� 
mittente

� � &SSUIE�GLACE�ARRI¹RE

� � 7OLANT�DE�DIRECTION�TºLESCOPIQUE�ET�INCLINABLE

� � Siège en tissu avec isolation avant et arrière et 
suspension renforcée

� � Siège en cuir ou tissu chauffant et ventilé haut 
de gamme avec isolation avant et arrière et 
suspension renforcée

� � Ceinture de sécurité rétractable orange de 
���MM�	��PO
�POUR�OPºRATEUR

� � Siège du formateur repliable avec ceinture de 
sécurité rétractable

410E 460E Poste de conduite de l’opérateur (suite)

� � )ARNAIS�ORANGE�ʠ�QUATRE�POINTS�RºTRACTABLE

� � 1RISES�DlALIMENTATION�DE����7�	�


� � 1ORTE�GOBELET

� � Caméra de rétrovisée avec écran désigné

� � 3ºTROVISEURS�ºLECTRIQUES�RºGLABLES�ET�CHAUFFºS

� � �CRAN�-$%�COULEUR�DE�LUXE�����MM�	��PO
���
*NDICATEUR�DE�VITESSE���JAUGE�DE�CARBURANT�� 
JAUGE�DE�TEMPºRATURE�DE�LlHUILE�DE�TRANSMISSION���
JAUGE�DE�TEMPºRATURE�DU�LIQUIDE�DE�REFROIDISSE� 
MENT�DU�MOTEUR���VOYANT�DE�TRANSMISSION���TACHY� 
M¹TRE���TENSION�DE�LA�BATTERIE���HOROM¹TRE���ODO� 
M¹TRE���CONSOMMATION�DE�CARBURANT���COMPTEUR�
DE�DºPLACEMENTS���MINUTERIE�DE�DºPLACEMENT��
DISTANCE�DE�DºPLACEMENT���UNITºS�MºTRIQUES�ET�
IMPºRIALES���CODES�DE�SERVICE�ET�DIAGNOSTICS���
VOYANT�%&-�ET�ALARME�SONORE���SºCURITº�3014�
PROGRAMMABLE�DE�LA�BENNE�BASCULANTE���AF�CHAGE�
DE�PESAGE�ʠ�BORD���CAPACITº�MULTILINGUE���AVERTIS� 
sement du système de surveillance de la pression 
des pneus

� � Fonctionnalités du module de commande 
ºTANCHE�RºTROºCLAIRº���%ºMARRAGE�ET�ARR»T�SANS 
CLº���'�/�3���BOUTON�DES�FEUX�DE�DºTRESSE���FREIN�
DE�STATIONNEMENT���CONTRÄLE�EN�DESCENTE���BOUTON�
DE�VERROUILLAGE�DE�LA�TRANSMISSION���BOUTONS�DE�
SºLECTION�DE�VITESSE���VERROUILLAGE�DU�DIFFºRENTIEL�
INTERPONTS���RºGLAGE�DU�RETARDATEUR���PARAM¹TRES�
COMMANDE�DE�LA�BENNE�BASCULANTE���MODES�
DlENTRA¾NEMENT���COMMANDE�DU�RETARDATEUR

� � Levier de commande de la benne basculante

Benne basculante

� � "XE�DE�VERROUILLAGE�DE�LA�BENNE

� � 3EV»TEMENT�DE�BENNE�BASCULANTE�	ACIER


� � )AYON

� � Chauffage de benne basculante

� � 7ºRINS�ET�BENNE�BASCULANTE�PLUS�PETITS

Autre

� � ���3���RADIAUX�POUR�ENGIN�DE�TERRASSEMENT

� � ������3���RADIAUX�POUR�ENGIN�DE�TERRASSEMENT

� � #O¾TIER�DlENTRETIEN�RAPIDE�DES�LIQUIDES

� � (RAISSE�AU�POINT�DlUTILISATION

� � 3ºSERVE�DE�GRAISSE�MANUELLE

� � 4YST¹ME�DE�LUBRI�CATION�AUTOMATIQUE�AVEC�
remplissage au niveau du sol

� � 4YST¹ME�DE�VERROUILLAGE�DE�LlARTICULATION

� � 1ORTS�DlºCHANTILLONNAGE�DES�LIQUIDES

� � Éclairage du compartiment moteur avec minuterie

� � Système de pesage à bord avec voyants de 
charge externes

� � Système de surveillance de la pression des pneus 
avec compensation de température

� � &XTINCTEUR

� � Cales de roue

� � 4YST¹ME�DE�COMMUNICATION�SANS��L�+%-INKs�AVEC�
abonnement de 5 ans (disponible dans certains 
PAYS�SEULEMENT��CONSULTEZ�VOTRE�CONCESSIONNAIRE�
POUR�PLUS�DE�DºTAILS


� � 4YST¹ME�DE�COMMUNICATION�SANS��L�+%-INKs�
SATELLITE�ET�CELLULAIRE�BIMODE�AVEC�ABONNE� 
ment de 3 ans (disponible dans certains pays 
SEULEMENT��CONSULTEZ�VOTRE�CONCESSIONNAIRE�
POUR�PLUS�DE�DºTAILS


Légende: � De série ��&N�OPTION�OU�SPºCIAL� ����$OMMUNIQUEZ�AVEC�VOTRE�CONCESSIONNAIRE�+OHN�%EERE�POUR�EN�SAVOIR�PLUS�

�QUIPEMENT�SUPPLºMENTAIRE

+OHN%EERE�COM




