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Spécifications

• Les modèles TC sont idéaux pour les cycles d’utilisation plus faible dans des applications
d’agriculture ou de construction légère. L’entraînement par chaîne et pignon à profil bas est doté d’un moteur hydraulique à débit standard.
• Les modèles TR sont conçus pour des cycles d’utilisation plus élevée dans des applications commerciales ou de construction lourde. La conception à
entraînement planétaire renforcé tire parti d’une plus grande puissance hydraulique grâce à un système hydraulique à grand débit.
• Fonctionnalité des plus pratiques, le contrôle manuel du déplacement latéral à deux positions permet d’effectuer des travaux d’excavation près des structures.
• Le patin et les voyants intégrés aident à garder le contrôle pendant l’excavation.
• La flèche à ressort réduit les chocs exercés sur le moteur hydraulique, la machine et l’opérateur.
• La conception de la trancheuse facilite l’entrée et la sortie du poste de conduite de l’opérateur.
• La barre profileuse renforcée de série récupère les résidus afin d’améliorer la productivité.
• Différentes largeurs de chaîne et configurations des dents sont offertes.
• Comme tous les accessoires John Deere, ces trancheuses sont optimisées pour fonctionner avec les chargeuses à direction différentielle et les chargeuses
compactes chenillées de John Deere. Elles sont également compatibles avec de nombreux modèles de concurrents. Communiquez avec votre concessionnaire
John Deere local pour en savoir plus.

Trancheuse
Poids
Longueur
Largeur
Hauteur
Profondeur de la tranchée avec un
angle d’excavation de 65 degrés
Déplacement latéral, à droite du centre
Portée de déchargement des résidus
Type d’entraînement de la chaîne
d’excavation
Système hydraulique
Options du moteur à débit standard
53 à 83 L/min (14 à 22 gal/min)
61 à 76 L/min (16 à 20 gal/min)
79 à 95 L/min (21 à 25 gal/min)
Options du moteur à haut débit
102 à 132 L/min (27 à 35 gal/min)
136 à 167 L/min (36 à 44 gal/min)
Pression de fonctionnement
maximale
Chaîne d’excavation
Type
Caractéristiques nominales
Inclinaison
Largeurs
Dents de godet de série
Dents de requin combo 70/30
Véhicules compatibles
(sans connexion électrique)
Raccordement hydraulique
Débit standard
Débit élevé

Modèles compatibles*

TC36

TC48

TR36B

TR48B

TR60B

510 kg (1 130 lb)
1 855 mm (73 po)
1 345 mm (53 po)
815 mm (32 po)
915 mm (36 po)

540 kg (1 180 lb)
2 185 mm (86 po)
1 345 mm (53 po)
815 mm (32 po)
1 220 mm (48 po)

510 kg (1 130 lb)
1 855 mm (73 po)
1 345 mm (53 po)
815 mm (32 po)
915 mm (36 po)

540 kg (1 180 lb)
2 185 mm (86 po)
1 345 mm (53 po)
815 mm (32 po)
1 220 mm (48 po)

610 kg (1 335 lb)
2 390 mm (94 po)
1 395 mm (55 po)
815 mm (32 po)
1 525 mm (60 po)

430 mm (17 po)
455 mm (18 po)
Chaîne et pignon

430 mm (17 po)
455 mm (18 po)
Chaîne et pignon

430 mm (17 po)
455 mm (18 po)
Planétaire intégré

430 mm (17 po)
455 mm (18 po)
Planétaire intégré

430 mm (17 po)
610 mm (24 po)
Planétaire intégré

De série
S. O.
S. O.

De série
S. O.
S. O.

S. O.
En option
En option

S. O.
En option
En option

S. O.
S. O.
S. O.

S. O.
S. O.
14 000 kPa
(2 000 lb/po²)

S. O.
S. O.
14 000 kPa
(2 000 lb/po²)

En option
En option
24 000 kPa
(3 500 lb/po²)

En option
En option
24 000 kPa
(3 500 lb/po²)

En option
En option
24 000 kPa
(3 500 lb/po²)

Double de série, résistante
à la contre-flexion
22 680 kg (50 000 lb)
50 mm (2 po)

Double de série, résistante
à la contre-flexion
22 680 kg (50 000 lb)
50 mm (2 po)

Double de série, résistante
à la contre-flexion
22 680 kg (50 000 lb)
50 mm (2 po)

Double de série, résistante
à la contre-flexion
22 680 kg (50 000 lb)
50 mm (2 po)

Double de série, résistante
à la contre-flexion
22 680 kg (50 000 lb)
50 mm (2 po)

150 mm (6 po) / 205 mm (8 po) / 150 mm (6 po) / 205 mm (8 po) 150 mm (6 po) / 205 mm (8 po) / 150 mm (6 po) / 205 mm (8 po) 150 mm (6 po)
255 mm (10 po) / 305 mm (12 po)
255 mm (10 po) / 305 mm (12 po)
150 mm (6 po)
150 mm (6 po)
150 mm (6 po)
150 mm (6 po)
150 mm (6 po)

Raccords rapides de
12,7 mm (0,5 po)
S. O.

Raccords rapides de
12,7 mm (0,5 po)
S. O.

Chargeuses à direction
différentielle 312GR, 314G,
316GR, 318G, 320G et 324G;
chargeuses compactes
chenillées 317G et 325G

Chargeuses à direction
différentielle 312GR,
314G, 316GR, 318G, 320G
et 324G; chargeuses
compactes chenillées
317G et 325G

Raccords rapides
de 12,7 mm (0,5 po)
Raccords rapides de
12,7 mm (0,5 po) avec
raccord de vidange du
carter de 9,525 mm
(0,375 po)
Chargeuses à direction
différentielle 312GR, 314G,
316GR, 318G, 320G, 324G,
330G et 332G; chargeuses
compactes chenillées
317G, 325G, 331G et 333G

Raccords rapides
de 12,7 mm (0,5 po)
Raccords rapides de
12,7 mm (0,5 po) avec
raccord de vidange du
carter de 9,525 mm
(0,375 po)
Chargeuses à direction
différentielle 312GR, 314G,
316GR, 318G, 320G, 324G,
330G et 332G; chargeuses
compactes chenillées
317G, 325G, 331G et 333G

S. O.
Raccords rapides de
12,7 mm (0,5 po) avec
raccord de vidange du
carter de 9,525 mm
(0,375 po)
Chargeuses à direction
différentielle 320G, 324G,
330G et 332G; chargeuses
compactes chenillées
325G, 331G et 333G

*Pour des performances optimales, vérifiez que les spécifications du moteur de la trancheuse correspondent aux capacités du circuit hydraulique du moteur principal.

La présente documentation a été préparée pour une diffusion mondiale. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient
d’ordre général, certains textes et illustrations peuvent contenir des options (finances, crédits, assurances ou produits) ou des accessoires qui ne sont
PAS OFFERTS dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR EN SAVOIR PLUS. John Deere
se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications, les conceptions et les prix des produits décrits dans la présente documentation.
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