CAMIONS ARTICULÉS
À BENNE BASCULANTE
410E-II / 460E-II

CONÇUS POUR
DURER

TRAVAILLANT

ET FACILE À U

+
PRODUCTIF

UTILISER.

+
FACILE À
UTILISER

EFFICACE

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.
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ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
UNE GRANDE PRODUCTIVITÉ AVEC MOINS D’EFFORT.
-ESMOD¹LES&**ET&**ºCONOMESENCARBURANTETABLESSONT
CON¸USAVECLECONFORTDELlOPºRATEURETLAFACILITºDlUTILISATIONʠLlESPRIT

Un camion plus rentable
-EMODEºCONOMIQUEAJUSTEAUTOMA
TIQUEMENTLAPUISSANCEDUMOTEURET
les réglages de la boîte de vitesse en
FONCTION de la charge tout en limitant
LAPUISSANCE

3OBUSTEETABLE
-ETRACºDESTUYAUXETDESC³BLESAºTº
SIMPLIºANDERºDUIRELEFROTTEMENT
ETDlAMºLIORERLAABILITº-ALUBRICATION
AUTOMATIQUEINSTALLºEENUSINEAMºLIORE
LETEMPSDEDISPONIBILITºETLAABILITº

Économe en carburant
Les camions articulés à benne bascuLANTEDELASºRIE&**CONSOMMENT
JUSQUlʠMOINSDECARBURANTQUELES
machines de la série E en raison de la
réduction du poids et de amélioration
DELlEFCACITºHYDRAULIQUE1ESANT
ENVIRONLIVRESDEMOINSQUELES
MOD¹LESDELASºRIE& LESMACHINES&**
améliorent l’économie de carburant
SANSSACRIERLESPERFORMANCES

4IMPLIEZVOUSLAVIE
-ESCARACTºRISTIQUESCONVIVIALESPOUR
LlOPºRATEURCOMPRENNENTTROISNOUVEAUX
modes d’entraînement et des options
COMMELESYST¹MEDECONTRÄLEAUTOMA
TIQUEDELATEMPºRATURE "5$ ETLESI¹GE
CHAUFFANTETVENTILºHAUTDEGAMME
(R³CEAUXINTERRUPTEURSROTATIFS UN
module de commande étanche n’est
PLUSNºCESSAIRE CEQUIFACILITELETRAVAIL
DELlOPºRATEUR

10 % MOINS
DE RACCORDS
DE TUYAUX
PAR RAPPORT À LA SÉRIE E

CARACTÉRISTIQUE DE PREMIER PLAN

RESTEZ PRODUCTIF

TOUTE LA
JOURNÉE.
6

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).

Bouclez votre ceinture

Configurez et oubliez

Ayez l’œil sur votre camion

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.

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.

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.

Mettez-vous à l’aise

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.

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 automatiquement après une durée de temps prédéterminée. Les mains courantes et
les marches aident à commencer et
terminer votre journée sans encombre.

Les caractéristiques de confort comprennent 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®.

Installez-vous

SYSTÈME ATC
EN OPTION

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.

Choisissez votre mode de fonctionnement
Les trois modes d’entraînement permettent aux opérateurs inexpérimentés et
expérimentés de personnaliser facilement
la machine pour une variété de conditions :
Le mode normal pour le activités quotidiennes; 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 différentiel 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 réglementé 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 renversement, 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 entraînement 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 comprennent 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.

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

DÉJÀ
PRÊT.
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.
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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 hydraulique 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.

PRÊT À TRAVAILLER
L’ENTRETIEN AU NIVEAU DU SOL, LA LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE EN OPTION ET LA SURVEILLANCE DE
LA MACHINE POUR POURSUIVRE VOS ACTIVITÉS.
"CC¹SSIMPLEAUNIVEAUDUSOL
-lENSEMBLEDESVºRICATIONSETDE
LlENTRETIENQUOTIDIENSESTEFFECTUº
au niveau du sol sans avoir besoin
DEMONTERLAMACHINEETDELlARRIMER 
COMMELlEXIGELl"DMINISTRATIONDELA
G
T ONN DE LA
SºCURITºETDELASANTºMINI¹RE
Sº
ºCURITº ET DE LA SANTºº MINI¹¹RE .4)" 
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0PTIONDELUBRI CATIONAUTOMATIQUE
-lOPTIONDELUBRICATIONAUTOMATIQUE
installée en usine est alimentée électriQUEMENTETINTºGRºEAUXDIAGNOSTICS
DELAMACHINEPOURVOUSAIDERʠVºRIER
QUELlENTRETIENQUOTIDIENESTEFFECTUº
QUE
L ENTRETIENN QUOTIDIENN EST EFFECTUº

Entretien sécuritaire
DELABENNEBASCULANTE
-lAXEDESºCURITºVERROUILLELABENNE
BASCULANTEENPOSITIONENTI¹REMENT
VERTICALESURLECH³SSISPRINCIPALET
DºSENGAGELESYST¹MEHYDRAULIQUEAN
DºSEN
NGAGGE LE SYYST¹¹ME HYDRAUU QU
N
DDlEMP»CHERLlABAISSEMENTDELABENNE
lEM
MP»CCHER L ABB
ME T D LA B N

Obtenez de précieux renseignements grâce à

JOHN DEERE WORKSIGHT™
La suite de technologies de construction John Deere
8ORK4IGHTOFFREDESSOLUTIONSDEPRODUCTIVITº pour vous
AIDERʠENFAIREPLUS PLUSEF CACEMENT-lABONNEMENTDE
BASEDECINQANSAUSYST¹METºLºMATIQUE+%-INKsFOURNIT
LlEMPLACEMENTDELAMACHINE DESDONNºESDlUSAGEET
DESALERTESPOURVOUSAIDERʠMAXIMISERLAPRODUCTIVITºET
LlEF CACITº%lAUTRESSOLUTIONSDEPRODUCTIVITºCOMPRENNENT
DESOPTIONSDECONTRÄLEDUNIVELLEMENTPOURPLUSIEURSFORMES
de machine et le pesage de charge utile pour les chargeuses
SURROUESETLESCAMIONSARTICULºSʠBENNEBASCULANTE

" NDEMAXIMISERLETEMPSDEDISPONIBILITºETDERºDUIRE
LESCOËTS LESYST¹METºLºMATIQUE+%-INKPRENDºGALEMENT
en charge +OHN%EERE$ONNECTED4UPPORTs-ECENTREDE
SURVEILLANCEDELlºTATDESMACHINESDE+OHN%EEREANALYSE
LESDONNºESDEMILLIERSDEMACHINESCONNECTºES DºGAGE
DESTENDANCESETºLABOREUNPLANDlACTION APPELºALERTE
DlEXPERTS POURAIDERʠPRºVENIRLESTEMPSDlARR»T-ESCON
CESSIONNAIRESUTILISENTDESALERTESDlEXPERTSPOURRºSOUDRE
DEMANI¹REPROACTIVEDESSITUATIONSQUI AUTREMENT SERAIENT
SUSCEPTIBLESDlENTRA¾NERDESTEMPSDlARR»T7OTRECONCES
sionnaire peut aussi surveiller l’état de la machine et tirer
avantage des capacités de programmation et diagnostic
ʠDISTANCEA NDEMIEUXDIAGNOSTIQUERLESPROBL¹MESET
M»MEDEMETTREʠJOURLELOGICIELDECERTAINESMACHINES
M»ME DE METTRE ʠ JOUR LE LOGICIEL DE CERTAINNES MACHHINES
SANS AVOIR ʠ SE DºPLACER SUR LE CHANTIIER

SPÉCIFICATIONS

Moteur
Fabricant et modèle
Normes relatives aux émissions
hors route
$ONGURATION
Soupapes par cylindre
Cylindrée
1UISSANCEDECR»TENETTE *40
$OUPLEMAXIMALNET *40
"SPIRATION
4YST¹MEDlALIMENTATIONENCARBURANT
"IDEAUDºMARRAGEʠFROID
Refroidissement
3EFROIDISSEMENTDUMOTEUR
Groupe motopropulseur
Transmission
Fabricant et modèle
 3ETARDATEUR
Différentiel
  3ºPARTITIONDUCOUPLEDESORTIE
Commandes des vitesses
 *NTERFACEOPºRATEUR
 7ITESSES
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
Essieux
Différentiel
 #LOCDlENTRA¾NEMENTDlESSIEU
Système de freins
De service
De stationnement
 "UXILIAIRE
Système hydraulique
Type
Pompe principale
Pompe de direction secondaire
7ºRINSDEBENNE
Temps de cycle
 "BAISSEMENT
Élévation

410E-II
PowerTech™ 6135 de John Deere
$ATºGORIENALEDELl&1"1HASE*7DELl6&
4IXCYLINDRESENLIGNEAVECTURBOCOMPRESSEURʠGºOMºTRIEVARIABLE 7(5 ETRECIRCULATIONDESGAZDlºCHAPPEMENT &(3

 -  PO
K8 )1 ʠTRMIN
/M LBPI ʠTRMIN
1ARTURBOCOMPRESSEURSJUMELºSETREFROIDISSEURDlAIRDESURALIMENTATION
*NJECTIONDlUNITººLECTRONIQUEACTIONNºEMºCANIQUEMENT AVECLTRATIONDEETMICRONSETSºPARATEURDlEAU
%ºMARRAGEʠLlºTHER CHAUFFEBLOCETCHAUFFERETTEDELIQUIDEDEREFROIDISSEMENTAUDIESEL
.ºLANGEDELIQUIDEDEREFROIDISSEMENTREFROIDIPARAIRʠLlAIDEDEDEUXRADIATEURSʠPASSAGESIMPLEETDOTºDlUNRºSERVOIRDE
LIQUIDEDEREFROIDISSEMENTPRESSURISºʠDISTANCEREFROIDISSEURDlAIRDESURALIMENTATIONSºPARºUTILISºPOURLESYST¹MEDlAIR
)UITVITESSESENMARCHEAVANT QUATREVITESSESENMARCHEARRI¹RE ARBREDETRANSMISSIONINTERMºDIAIREPLANºTAIREAVECRETARDATEUR
intégré et différentiel à glissement limité
;'&RGO1OWERs-**&1
*NTºGRº DºPENDANTDELAVITESSE HYDRODYNAMIQUE REFROIDISSEMENTDELlHUILEʠLlAIR VARIABLE ENTI¹REMENTAUTOMATIQUE
(LISSEMENTLIMITº DETYPEPLANºTAIRE BLOCAGEDEDIFFºRENTIELINTERPONTS *%- AVECEMBRAYAGEDEVERROUILLAGE1OWER4HIFTs
ʠLlAVANTʠLlARRI¹RE
&NTI¹REMENTAUTOMATIQUES 1OWER4HIFTʠMODULATIONºLECTRONIQUE ADAPTATIVESʠLAVITESSEDECHARGEMENTAVECPROTECTION
contre les sauts et la recherche de vitesses
#OUTONPOUSSOIR'/3 LIMITESDEPLAGESDEVITESSESETDERAPPORTSSºLECTIONNABLES AGRESSIVITºDURETARDATEURSºLECTIONNABLE
contrôle en descente et maintien de la vitesse
Marche avant
Marche arrière
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
—
KMH MIH
—
KMH MIH
—
KMH MIH
—
&NGRENAGESDETRANSFERTHºLICO¿DAL COUPLECONIQUE VERROUILLAGEDUDIFFºRENTIELDELlESSIEU $%- 1OWER4HIFTʠCOMMANDE
HYDRAULIQUE
1LANºTAIREʠMONTAGEEXTºRIEUREXTRAROBUSTEHUILEREFROIDIEETLTRºE
%OUBLECIRCUIT ACTIONNºPARPRESSIONHYDRAULIQUE PLUSIEURSDISQUESHUMIDES REFROIDISSEMENTFORCº MONTAGEINTºRIEUR
%ISQUESECACTIONNºPARRESSORTETDESSERRºPARPRESSIONHYDRAULIQUEINTºGRºAUBLOCDlENTRA¾NEMENTDlESSIEUAVECPLAQUETTE
DlUSUREʠRºGLAGEAUTOMATIQUE
&NTI¹REMENTAUTOMATIQUESURTRANSMISSION DºPENDANTDELAVITESSERETARDATEURHYDRODYNAMIQUEAVECNIVEAUXSºLECTIONNABLES
Système de détection de charge à centre fermé et cylindrée variable
Piston axial à cylindrée variable
1OMPEʠENGRENAGEʠENTRA¾NEMENTAUSOLAVECSOUPAPEDEDºCHARGEHYDRAULIQUE
5IGESDEVºRINʠDOUBLEACTIONTRAITºESʠCHAUD CHROMºESETPOLIESAXESDlARTICULATIONETBAGUESREMPLA¸ABLESENACIERTREMPº
S
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#IENQUELESRENSEIGNEMENTS LESIMAGESETLESDESCRIPTIONSFOURNISSOIENTDlORDREGºNºRAL CERTAINSTEXTESETILLUSTRATIONSPEUVENTCONTENIR
DESOPTIONSOUDESACCESSOIRESQUINESONT1"4NºCESSAIREMENTOFFERTSDANSTOUTESLESRºGIONS%EPLUS DANSCERTAINSPAYS ILPEUT»TRE
NºCESSAIREDEMODIERLESPRODUITSETACCESSOIRESOUDlENAJOUTERPOURASSURERLACONFORMITºAVECLESRºGLEMENTATIONSLOCALESENVIGUEUR
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SPÉCIFICATIONS

Système électrique
Tension
Nombre de batteries
Capacité des batteries
$APACITºDELlALTERNATEUR
Système de direction
Type
"NGLE
Tours de butée à butée
Suspension
"VANT
"RRI¹RE
Benne
Type
Capacité
À ras
 3EMPLIAURAPPORTDELANORME
 *40
  "VECHAYONENOPTION
 "NGLEMAXIMALDEDºVERSEMENT
Chauffage
Pneus et roues
Types et dimensions
Facilité d’entretien
Entretien au niveau du sol
 -IQUIDESETLTRES

 3EFROIDISSEURS
 CHANTILLONNAGEDESΈUIDES
Capacités de remplissage
 3ºSERVOIRDECARBURANT
 3ºSERVOIRDUΈUIDEDlºCHAPPEMENT
 DIESEL %&'
 )UILEMOTEURAVECLTRE
 -IQUIDEDEREFROIDISSEMENTDU
moteur
 -IQUIDEDETRANSMISSION
 3ºSERVOIRHYDRAULIQUE
 -IQUIDEDlESSIEUAVECLTRE
  "VANT
Central
  "RRI¹RE

410E-II
7
X7
#ATTERIESDE"%'
VOLTSAMP¹RES
%EUXVºRINSHYDRAULIQUESʠDOUBLEEFFETACTIONNºSPARPRESSIONHYDROSTATIQUEPOMPEDEDIRECTIONSECONDAIREʠENTRA¾NEMENT
au sol
DEGRºSDlUNCÄTºʠLlAUTRE

4EMIINDºPENDANTEAVECGºOMºTRIEDECADREDETYPE" BRASTRANSVERSALPOURRETENUELATºRALEETJAMBESDESUSPENSIONʠBAIN
DlHUILEETʠNIVELLEMENTAUTOMATIQUEAVECACCUMULATEURSINTºGRºSCHARGºSENAZOTE
#ALANCIERSPOURºQUILIBRERLACHARGE PIVOTANTSAVECBLOCSDESUSPENSIONLAMINºS GºOMºTRIEʠTROISBRASETBRASTRANSVERSAUX
pour retenue latérale
Benne basculante en acier à haute résistance
 M¡  VG¡
 M¡  VG¡
 M¡  VG¡
DEGRºS
#ENNEAVECCONDUITPOURACCEPTERLECHAUFFAGEDlºCHAPPEMENTENOPTION
 3RADIAUXPOURENGINDETERRASSEMENTDESºRIE3ENOPTION

7ºRICATIONAUNIVEAUDUSOLDESNIVEAUXDELlHUILEHYDRAULIQUE DUMOTEURETDELATRANSMISSIONREMPLISSAGEDUCARBURANTET
DUΈUIDEDlºCHAPPEMENTDIESEL %&' AUNIVEAUDUSOLREMPLACEMENTDESLTRESʠCARBURANT DUMOTEUR DELATRANSMISSIONET
des essieux au niveau du sol
PIVOTEMENTPOURUNNETTOYAGEFACILEOFFERTSDESºRIEVENTILATEURSRºVERSIBLESENOPTION
0RICESDlºCHANTILLONNAGEDESΈUIDESDESºRIEPORTSDlENTRETIENRAPIDEENOPTION
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL

#IENQUELESRENSEIGNEMENTS LESIMAGESETLESDESCRIPTIONSFOURNISSOIENTDlORDREGºNºRAL CERTAINSTEXTESETILLUSTRATIONSPEUVENTCONTENIR
DESOPTIONSOUDESACCESSOIRESQUINESONT1"4NºCESSAIREMENTOFFERTSDANSTOUTESLESRºGIONS%EPLUS DANSCERTAINSPAYS ILPEUT»TRE
NºCESSAIREDEMODIERLESPRODUITSETACCESSOIRESOUDlENAJOUTERPOURASSURERLACONFORMITºAVECLESRºGLEMENTATIONSLOCALESENVIGUEUR

410E-II (SUITE)
Poids en ordre de marche
"VECºQUIPEMENTDESºRIE
 "VANT
Centre
 "RRI¹RE
Total
Charge utile nominale
Composants en option
 3EV»TEMENTDEBENNEBASCULANTE
acier
 )AYON
 1NEUS3
Dimensions de fonctionnement
3AYONDEBRAQUAGE
 *NTºRIEUR
 &XTºRIEUR
Dimensions de la machine
A Largeur avec rétroviseurs en
position de fonctionnement
B Longueur
C )AUTEUR
Pneus
D Largeur de sculpture
E -ARGEURAUDESSUSDESPNEUS
F -ARGEURAUDESSUSDESGARDEBOUES
G (ARDEAUSOL
H )AUTEURDELABENNEBASCULANTE 
position de basculement
I )AUTEURDURAILLATºRALDELABENNE
basculante
J )AUTEURDELAL¹VREDEBASCULEMENT
de la benne basculante, position de
transport
K (ARDEAUSOLDELABENNEBASCULANTE
position de basculement
L Longueur de la benne basculante
M "XECENTRALDELlESSIEUARRI¹REʠ
LlARRI¹REDELABENNEBASCULANTE
N "XECENTRALDELlESSIEUCENTRALʠ
LlAXECENTRALDELlESSIEUARRI¹RE
O "XECENTRALDELlESSIEUAVANTʠ
LlAXECENTRALDELlESSIEUCENTRAL
P "XECENTRALDELlESSIEUAVANTʠ
LlAVANTDELAMACHINE
Q "NGLEDlAPPROCHE
R "NGLEMAXIMALDEDºVERSEMENT
Dimensions d’expédition
)AUTEURTOTALE SUSPENSIONABAISSºE
DEMM<PO>
Largeur totale
Benne basculante
 )AYONINSTALLº

410E-II
Vide
KG LB
KG LB
KG LB
KG LB
KG LB

Avec chargement
KG LB
KG LB
KG LB
KG LB

KG LB
KG LB
KG LB

 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
29,5R25
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PO
 M PIPO

A
875/65R29
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PO

 M PIPO
 M PIPO

D
E
F

H
L

 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO

R
C

I
J

 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
26 degrés
DEGRºS

K

Q

G
M

P

N
B

O

 M PIPO

 M PIPO
 M PIPO

#IENQUELESRENSEIGNEMENTS LESIMAGESETLESDESCRIPTIONSFOURNISSOIENTDlORDREGºNºRAL CERTAINSTEXTESETILLUSTRATIONSPEUVENTCONTENIR
DESOPTIONSOUDESACCESSOIRESQUINESONT1"4NºCESSAIREMENTOFFERTSDANSTOUTESLESRºGIONS%EPLUS DANSCERTAINSPAYS ILPEUT»TRE
NºCESSAIREDEMODIERLESPRODUITSETACCESSOIRESOUDlENAJOUTERPOURASSURERLACONFORMITºAVECLESRºGLEMENTATIONSLOCALESENVIGUEUR
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SPÉCIFICATIONS

Moteur
Fabricant et modèle
Normes relatives aux émissions
hors route
$ONGURATION
Soupapes par cylindre
Cylindrée
1UISSANCEDECR»TENETTE *40
$OUPLEMAXIMALNET *40
"SPIRATION
4YST¹MEDlALIMENTATIONENCARBURANT
"IDEAUDºMARRAGEʠFROID
Refroidissement
3EFROIDISSEMENTDUMOTEUR
Groupe motopropulseur
Transmission
Fabricant et modèle
 3ETARDATEUR
Différentiel
  3ºPARTITIONDUCOUPLEDESORTIE
Commandes des vitesses
 *NTERFACEOPºRATEUR
 7ITESSES
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
  7ITESSE
Essieux
Différentiel
 #LOCDlENTRA¾NEMENTDlESSIEU
Système de freins
De service
De stationnement
 "UXILIAIRE
Système hydraulique
Type
Pompe principale
Pompe de direction secondaire
7ºRINSDEBENNE
Temps de cycle
 "BAISSEMENT
Élévation

460E-II
PowerTech™ 6135 de John Deere
$ATºGORIENALEDELl&1"1HASE*7DELl6&
4IXCYLINDRESENLIGNEAVECTURBOCOMPRESSEURʠGºOMºTRIEVARIABLE 7(5 ETRECIRCULATIONDESGAZDlºCHAPPEMENT &(3

 -  PO
K8 )1 ʠTRMIN
/M LBPI ʠTRMIN
1ARTURBOCOMPRESSEURSJUMELºSETREFROIDISSEURDlAIRDESURALIMENTATION
*NJECTIONDlUNITººLECTRONIQUEACTIONNºEMºCANIQUEMENT AVECLTRATIONDEETMICRONSETSºPARATEURDlEAU
%ºMARRAGEʠLlºTHER CHAUFFEBLOCETCHAUFFERETTEDELIQUIDEDEREFROIDISSEMENTAUDIESEL
.ºLANGEDELIQUIDEDEREFROIDISSEMENTREFROIDIPARAIRʠLlAIDEDEDEUXRADIATEURSʠPASSAGESIMPLEETDOTºDlUNRºSERVOIRDE
LIQUIDEDEREFROIDISSEMENTPRESSURISºʠDISTANCEREFROIDISSEURDlAIRDESURALIMENTATIONSºPARºUTILISºPOURLESYST¹MEDlAIR
)UITVITESSESENMARCHEAVANT QUATREVITESSESENMARCHEARRI¹RE ARBREDETRANSMISSIONINTERMºDIAIREPLANºTAIREAVECRETARDATEUR
intégré et différentiel à glissement limité
;'&RGO1OWERs-**&1
*NTºGRº DºPENDANTDELAVITESSE HYDRODYNAMIQUE REFROIDISSEMENTDELlHUILEʠLlAIR VARIABLE ENTI¹REMENTAUTOMATIQUE
(LISSEMENTLIMITº DETYPEPLANºTAIRE BLOCAGEDEDIFFºRENTIELINTERPONTS *%- AVECEMBRAYAGEDEVERROUILLAGE1OWER4HIFTs
ʠLlAVANTʠLlARRI¹RE
&NTI¹REMENTAUTOMATIQUES 1OWER4HIFTʠMODULATIONºLECTRONIQUE ADAPTATIVESʠLAVITESSEDECHARGEMENTAVECPROTECTION
contre les sauts et la recherche de vitesses
#OUTONPOUSSOIR'/3 LIMITESDEPLAGESDEVITESSESETDERAPPORTSSºLECTIONNABLES AGRESSIVITºDURETARDATEURSºLECTIONNABLE
contrôle en descente et maintien de la vitesse
Marche avant
Marche arrière
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
KMH MIH
—
KMH MIH
—
KMH MIH
—
KMH MIH
—
&NGRENAGESDETRANSFERTHºLICO¿DAL COUPLECONIQUE VERROUILLAGEDUDIFFºRENTIELDELlESSIEU $%- 1OWER4HIFTʠCOMMANDE
HYDRAULIQUE
1LANºTAIREʠMONTAGEEXTºRIEUREXTRAROBUSTEHUILEREFROIDIEETLTRºE
%OUBLECIRCUIT ACTIONNºPARPRESSIONHYDRAULIQUE PLUSIEURSDISQUESHUMIDES REFROIDISSEMENTFORCº MONTAGEINTºRIEUR
%ISQUESECACTIONNºPARRESSORTETDESSERRºPARPRESSIONHYDRAULIQUEINTºGRºAUBLOCDlENTRA¾NEMENTDlESSIEUAVECPLAQUETTE
DlUSUREʠRºGLAGEAUTOMATIQUE
&NTI¹REMENTAUTOMATIQUESURTRANSMISSION DºPENDANTDELAVITESSERETARDATEURHYDRODYNAMIQUEAVECNIVEAUXSºLECTIONNABLES
Système de détection de charge à centre fermé et cylindrée variable
Piston axial à cylindrée variable
1OMPEʠENGRENAGEʠENTRA¾NEMENTAUSOLAVECSOUPAPEDEDºCHARGEHYDRAULIQUE
5IGESDEVºRINʠDOUBLEACTIONTRAITºESʠCHAUD CHROMºESETPOLIESAXESDlARTICULATIONETBAGUESREMPLA¸ABLESENACIERTREMPº
S
12 s
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460E-II (SUITE)
Système électrique
Tension
Nombre de batteries
Capacité des batteries
$APACITºDELlALTERNATEUR
Système de direction
Type
"NGLE
Tours de butée à butée
Suspension
"VANT
"RRI¹RE
Benne
Type
Capacité
À ras
 3EMPLIAURAPPORTDELANORME
 *40
  "VECHAYONENOPTION
 "NGLEMAXIMALDEDºVERSEMENT
Chauffage
Pneus et roues
Types et dimensions
Facilité d’entretien
Entretien au niveau du sol
 -IQUIDESETLTRES

 3EFROIDISSEURS
 CHANTILLONNAGEDESΈUIDES
Capacités de remplissage
 3ºSERVOIRDECARBURANT
 3ºSERVOIRDUΈUIDEDlºCHAPPEMENT
 DIESEL %&'
 )UILEMOTEURAVECLTRE
 -IQUIDEDEREFROIDISSEMENTDU
moteur
 -IQUIDEDETRANSMISSION
 3ºSERVOIRHYDRAULIQUE
 -IQUIDEDlESSIEUAVECLTRE
  "VANT
Central
  "RRI¹RE

460E-II
7
X7
#ATTERIESDE"%'
VOLTSAMP¹RES
%EUXVºRINSHYDRAULIQUESʠDOUBLEEFFETACTIONNºSPARPRESSIONHYDROSTATIQUEPOMPEDEDIRECTIONSECONDAIREʠENTRA¾NEMENT
au sol
DEGRºSDlUNCÄTºʠLlAUTRE

4EMIINDºPENDANTEAVECGºOMºTRIEDECADREDETYPE" BRASTRANSVERSALPOURRETENUELATºRALEETJAMBESDESUSPENSIONʠBAIN
DlHUILEETʠNIVELLEMENTAUTOMATIQUEAVECACCUMULATEURSINTºGRºSCHARGºSENAZOTE
#ALANCIERSPOURºQUILIBRERLACHARGE PIVOTANTSAVECBLOCSDESUSPENSIONLAMINºS GºOMºTRIEʠTROISBRASETBRASTRANSVERSAUX
pour retenue latérale
Benne basculante en acier à haute résistance
 M  VG
 M  VG
 M  VG
DEGRºS
#ENNEAVECCONDUITPOURACCEPTERLECHAUFFAGEDlºCHAPPEMENTENOPTION
 3RADIAUXPOURENGINDETERRASSEMENTDESºRIE3ENOPTION

7ºRICATIONAUNIVEAUDUSOLDESNIVEAUXDELlHUILEHYDRAULIQUE DUMOTEURETDELATRANSMISSIONREMPLISSAGEDUCARBURANTET
DUΈUIDEDlºCHAPPEMENTDIESEL %&' AUNIVEAUDUSOLREMPLACEMENTDESLTRESʠCARBURANT DUMOTEUR DELATRANSMISSIONET
des essieux au niveau du sol
PIVOTEMENTPOURUNNETTOYAGEFACILEOFFERTSDESºRIEVENTILATEURSRºVERSIBLESENOPTION
0RICESDlºCHANTILLONNAGEDESΈUIDESDESºRIEPORTSDlENTRETIENRAPIDEENOPTION
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
-  GAL
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460E-II (SUITE)
Poids en ordre de marche
"VECºQUIPEMENTDESºRIE
 "VANT
Centre
 "RRI¹RE
Total
Charge utile nominale
Composants en option
 3EV»TEMENTDEBENNEBASCULANTE
acier
 )AYON
 1NEUS3
Dimensions de fonctionnement
3AYONDEBRAQUAGE
 *NTºRIEUR
 &XTºRIEUR
Dimensions de la machine
A Largeur avec rétroviseurs en
position de fonctionnement
B Longueur
C )AUTEUR
Pneus
D Largeur de sculpture
E -ARGEURAUDESSUSDESPNEUS
F -ARGEURAUDESSUSDESGARDEBOUES
G (ARDEAUSOL
H )AUTEURDELABENNEBASCULANTE 
position de basculement
I )AUTEURDURAILLATºRALDELABENNE
basculante
J )AUTEURDELAL¹VREDEBASCULEMENT
de la benne basculante, position de
transport
K (ARDEAUSOLDELABENNEBASCULANTE
position de basculement
L Longueur de la benne basculante
M "XECENTRALDELlESSIEUARRI¹REʠ
LlARRI¹REDELABENNEBASCULANTE
N "XECENTRALDELlESSIEUCENTRALʠ
LlAXECENTRALDELlESSIEUARRI¹RE
O "XECENTRALDELlESSIEUAVANTʠ
LlAXECENTRALDELlESSIEUCENTRAL
P "XECENTRALDELlESSIEUAVANTʠ
LlAVANTDELAMACHINE
Q "NGLEDlAPPROCHE
R "NGLEMAXIMALDEDºVERSEMENT
Dimensions d’expédition
)AUTEURTOTALE SUSPENSIONABAISSºE
DEMM<PO>
Largeur totale
Benne basculante
 )AYONINSTALLº

460E-II
Vide
KG LB
KG LB
KG LB
KG LB
KG LB

Avec chargement
KG LB
KG LB
KG LB
KG LB

KG LB
KG LB
KG LB

 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
29,5R25
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PO
 M PIPO

A
875/65R29
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PO

 M PIPO
 M PIPO

D
E
F

H
L
R

 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO
 M PIPO

I

C
J
K

Q

G
M

N

26 degrés
DEGRºS
 M PIPO

 M PIPO
 M PIPO
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P

QUIPEMENTSUPPLºMENTAIRE
Légende: ● De série ▲&NOPTIONOUSPºCIAL $OMMUNIQUEZAVECVOTRECONCESSIONNAIRE+OHN%EEREPOURENSAVOIRPLUS
410E 460E Moteur
3ºPONDAUXNORMESDlºMISSIONDELACATºGORIE
●
●
NALEDELl&1"ETDELAPHASE*7DELl&6
John Deere PowerTech™ 6135 – six cylindres en
●
●
LIGNEDE - PO
#LOCSCYLINDRESʠCHEMISEHUMIDE
●
●
5URBOCOMPRESSEURʠGºOMºTRIEVARIABLE 7(5
●
●
3ECIRCULATIONDESGAZDlºCHAPPEMENT &(3 
●
●
refroidis externe
PURATEURDlAIRDOUBLE
●
●
1RºLTRE
●
●
'ILTREʠCARBURANTAVECSºPARATEURDlEAUAVEC
●
●
AMOR¸AGEºLECTRONIQUEAUTOMATIQUE
3EMPLISSAGEDUCARBURANTETDUΈUIDEDlºCHAPPE
●
●
MENTDIESEL %&' AUNIVEAUDUSOL
'ILTREDE%&'POURMOTEURAVECCYLINDRESENLIGNE
●
●
4YST¹MEDlALIMENTATIONRAPIDEENCARBURANT
▲
▲
$OURROIEDlENTRA¾NEMENTMULTIFONCTIONʠTENDEUR
●
●
AUTOMATIQUE
"IDEAUDºMARRAGEʠLlºTHER RECOMMANDºSOUS
▲
▲
p$<'>
$HAUFFEBLOC RECOMMANDºSOUSp$<'>
▲
▲
$HAUFFERETTEDELIQUIDEDEREFROIDISSEMENTAU
▲
▲
DIESEL %'$)  REQUISSOUSDEp$<p'>
"RR»TAUTOMATIQUEPROGRAMMABLE
●
●
.INUTERIEDEREFROIDISSEMENTETDlARR»TAUTOMA
●
●
TIQUEDUTURBOCOMPRESSEUR
$HEMINºEDlºCHAPPEMENTPLATENOIRE
●
●
$HEMINºEDlºCHAPPEMENTCHROMºE
▲
▲
Filtre à carburant très robuste
▲
▲
Filtre à carburant très robuste avec chaufferette
▲
▲
$OMMANDEºLECTRONIQUEAVECPROTECTIONAUTO
●
●
MATIQUEDUMOTEUR
Refroidissement
7ENTILATEURSDOUBLESʠENTRA¾NEMENTHYDRAULIQUE
●
●
et montage latéral
3ADIATEURSMONTºSSURLECÄTº  REFROIDISSEUR
●
●
DlAIRDESURALIMENTATION REFROIDISSEURSDlESSIEU
avant et central, refroidisseur de transmission,
REFROIDISSEURHYDRAULIQUE CONDENSATEURDE
climatisation et refroidisseur de carburant
3EFROIDISSEURINTºGRALDELlHUILEMOTEUR
●
●
3ºSERVOIRDELIQUIDEDEREFROIDISSEMENTPRESSURISº
●
●
à distance
-IQUIDEDEREFROIDISSEMENTDUMOTEUR
●
●
$OOL(ARDs**ʠLONGUEDURºEDEVIEDE+OHN%EERE
-IQUIDEDEREFROIDISSEMENTPOURMOTEUR JUSQUlʠ
●
●
p$ p'
7ENTILATEURSDEREFROIDISSEMENTRºVERSIBLES
▲
▲
AUTOMATIQUES
Groupe motopropulseur
Ports de diagnostic de transmission
●
●
"UTOPROTECTIONDELATEMPºRATUREDELlHUILEDE
●
●
transmission
'ILTRESʠHUILEDELABO¾TEDEVITESSEAMOVIBLES
●
●
montés à distance
'ILTRESʠHUILEPOURESSIEUXʠºLºMENTREMPLA¸ABLE
●
●
montés à distance
%ºTECTIONDELATEMPºRATUREDELlHUILEDELlESSIEU
●
●
ETDELAPRESSIONDELUBRICATION
3ETARDATEURDlENGAGEMENTAUTOMATIQUEAVEC
●
●
agressivité sélectionnable

410E 460E Groupe motopropulseur (suite)
.ODESDlENTRA¾NEMENTNORMAL DETRACTIONET
●
●
ºCONOMIQUESºLECTIONNABLES
7ERROUILLAGEAUTOMATIQUEDESDIFFºRENTIELSAVEC
●
●
contournement manuel
Système électrique
5ENSIONDUSYST¹MEDE7
●
●
"LTERNATEURDE"
●
●
4YST¹MEDEDISTRIBUTIONDELlALIMENTATION
●
●
ºLECTRIQUEʠSEMICONDUCTEUR
Sectionneur de batterie
●
●
#ATTERIES  "%'CHACUNE
●
●
1HARES-&%ARRI¹REDEFREINAGEETDEVIRAGE
●
●
Phares, phares halogènes de conduite, sortie
●
●
DlESCALIERETºCLAIRAGEDlENTRETIEN
+EUDEPHARES-&%HAUTDEGAMME AVANT 
▲
▲
2 arrière de cabine, 2 arrière de châssis orientés
VERSLlARRI¹REETDESORTIEDlESCALIER
,LAXONºLECTRIQUE
●
●
"VERTISSEURDEMARCHEARRI¹RE
●
●
1HAREJAUNEPHARESTROBOSCOPIQUE
▲
▲
Phare de voyant de ceinture de sécurité vert
▲
▲
$ONVERTISSEURDEʠVOLTS OUAMP¹RES
▲
▲
Circuit hydraulique
Système de détection de charge à centre fermé
●
●
Pompe principale à pistons axiaux et à cylindrée
●
●
variable
7ºRINSDEL¹VREDELABENNEBASCULANTEʠUNE
●
●
étape et à double effet
$OMMANDEºLECTROHYDRAULIQUEDELABENNE
●
●
basculante
Système de direction
1OMPEDEDIRECTIONSECONDAIREʠENTRA¾NEMENT
●
●
au sol
Poste du conducteur
$ERTICATIONDECADRE3014'014
●
●
Démarrage sans clé à plusieurs codes de sécurité
●
●
1OSTEDUCONDUCTEURINCLINABLEPOURLlACC¹Sʠ
●
●
LlENTRETIEN
3ºGLAGESPROGRAMMABLESDECOMMANDEDELA
●
●
benne basculante
Climatiseur
●
●
Chauffage
●
●
4YST¹MEDECONTRÄLEAUTOMATIQUEDELATEMPº
▲
▲
RATURE "5$
3ADIO".'.STATIONMºTºOROLOGIQUE
●
●
3ADIOHAUTDEGAMMEAVEC". '. STATION
▲
▲
MºTºOROLOGIQUE 64# #LUETOOTH® en continu
et mains libres
(RILLAGEDEPROTECTIONPOURFEN»TREARRI¹RE
●
●
&SSUIEGLACELAVEGLACEAVECCOMMANDEINTER
●
●
mittente
&SSUIEGLACEARRI¹RE
▲
▲
7OLANTDEDIRECTIONTºLESCOPIQUEETINCLINABLE
●
●
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 POUROPºRATEUR
Siège du formateur repliable avec ceinture de
●
●
sécurité rétractable

410E 460E Poste de conduite de l’opérateur (suite)
)ARNAISORANGEʠQUATREPOINTSRºTRACTABLE
▲
▲
1RISESDlALIMENTATIONDE7 
●
●
1ORTEGOBELET
●
●
Caméra de rétrovisée avec écran désigné
●
●
3ºTROVISEURSºLECTRIQUESRºGLABLESETCHAUFFºS
▲
▲
CRAN-$%COULEURDELUXE MM PO 
●
●
*NDICATEURDEVITESSEJAUGEDECARBURANT
JAUGEDETEMPºRATUREDELlHUILEDETRANSMISSION
JAUGEDETEMPºRATUREDULIQUIDEDEREFROIDISSE
MENTDUMOTEURVOYANTDETRANSMISSIONTACHY
M¹TRETENSIONDELABATTERIEHOROM¹TREODO
M¹TRECONSOMMATIONDECARBURANTCOMPTEUR
DEDºPLACEMENTSMINUTERIEDEDºPLACEMENT
DISTANCEDEDºPLACEMENTUNITºSMºTRIQUESET
IMPºRIALESCODESDESERVICEETDIAGNOSTICS
VOYANT%&-ETALARMESONORESºCURITº3014
PROGRAMMABLEDELABENNEBASCULANTEAFCHAGE
DEPESAGEʠBORDCAPACITºMULTILINGUEAVERTIS
sement du système de surveillance de la pression
des pneus
Fonctionnalités du module de commande
●
●
ºTANCHERºTROºCLAIRº%ºMARRAGEETARR»TSANS
CLº'/3BOUTONDESFEUXDEDºTRESSEFREIN
DESTATIONNEMENTCONTRÄLEENDESCENTEBOUTON
DEVERROUILLAGEDELATRANSMISSIONBOUTONSDE
SºLECTIONDEVITESSEVERROUILLAGEDUDIFFºRENTIEL
INTERPONTSRºGLAGEDURETARDATEURPARAM¹TRES
COMMANDEDELABENNEBASCULANTEMODES
DlENTRA¾NEMENTCOMMANDEDURETARDATEUR
Levier de commande de la benne basculante
●
●
Benne basculante
"XEDEVERROUILLAGEDELABENNE
●
●
3EV»TEMENTDEBENNEBASCULANTE ACIER
▲
▲
)AYON
▲
▲
Chauffage de benne basculante
▲
▲
7ºRINSETBENNEBASCULANTEPLUSPETITS
▲
▲
Autre
 3RADIAUXPOURENGINDETERRASSEMENT
●
●
3RADIAUXPOURENGINDETERRASSEMENT
▲
▲
#O¾TIERDlENTRETIENRAPIDEDESLIQUIDES
▲
▲
(RAISSEAUPOINTDlUTILISATION
●
●
3ºSERVEDEGRAISSEMANUELLE
▲
▲
4YST¹MEDELUBRICATIONAUTOMATIQUEAVEC
▲
▲
remplissage au niveau du sol
4YST¹MEDEVERROUILLAGEDELlARTICULATION
●
●
1ORTSDlºCHANTILLONNAGEDESLIQUIDES
●
●
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
▲
▲
4YST¹MEDECOMMUNICATIONSANSL+%-INKsAVEC
●
●
abonnement de 5 ans (disponible dans certains
PAYSSEULEMENTCONSULTEZVOTRECONCESSIONNAIRE
POURPLUSDEDºTAILS
4YST¹MEDECOMMUNICATIONSANSL+%-INKs
▲
▲
SATELLITEETCELLULAIREBIMODEAVECABONNE
ment de 3 ans (disponible dans certains pays
SEULEMENTCONSULTEZVOTRECONCESSIONNAIRE
POURPLUSDEDºTAILS

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
DEMODIERLESPRODUITSETACCESSOIRESOUDlENAJOUTERPOURASSURERLACONFORMITºAVECLESRºGLEMENTATIONSLOCALESENVIGUEUR
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.
%,"&"%5'3*MPRIMºAUX6 
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