700K / 750K / 850K

BULLDOZERS
SMARTGRADE ™

PREMIER DE
LA CLASSE

CONÇU POUR FAIRE

DE VOUS
UN GÉNIE.

+
FIABLE

PRODUCTIF

DOMPTEZ LA CONCURRENCE.
Votre réussite dépend de votre capacité à surpasser la concurrence, et la technologie de
commande du nivellement est devenue un outil indispensable pour optimiser la productivité
et minimiser les coûts de fonctionnement quotidiens.
À la différence des systèmes de commande du nivellement en après-vente traditionnels, qui
risquent davantage d’être dérobés et endommagés, les bulldozers SmartGrade™ de John Deere
en sont spécifiquement équipés. Associant la puissance de la technologie Topcon 3D-MC2 et le
système à détection de charge pour les chenilles Deere, nos bulldozers très productifs disposent
d’un système de commande du nivellement totalement intégré, facile à actionner lors du
fonctionnement. Ils s’appuient également sur notre légendaire réseau de concessionnaires Deere.
Pourquoi se contenter de nivellements moyens ? Forts d’une combinaison unique de puissance,
de longévité, de technologie et de soutien, les bulldozers SmartGrade occupent la première place,
loin devant la concurrence.
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UNE IDÉE BRILLANTE
SPÉCIFIQUEMENT CONÇU ET TOTALEMENT
INTÉGRÉ EN USINE.
Le système de commande du nivellement SmartGrade est totalement
intégré en usine, il est donc dépourvu des mâts et câbles vulnérables
que présentent les systèmes d’après-vente. Il est également facile à
étalonner, pour que vous passiez moins de temps à le configurer et
plus de temps à niveler.

Minimisez les dommages et les vols

Configuration facile

Les antennes sur la cabine et les
unités de mesure sur la lame et
en dessous de la cabine remplacent
les mâts et câbles externes, afin de
limiter les possibilités de dégradation
ou de vol.

Plus besoin de prendre des mesures
à la main. Les dimensions de la
machine préchargées permettent de
réduire le temps d’étalonnage de près
de trois heures à une trentaine de
minutes environ. Plus besoin non plus
de faire appel à un spécialiste du GPS
pour les réglages lorsque vous arrivez
sur un nouveau chantier affichant des
conditions de sol différentes.

ÉTALONNAGE
FACILE

Précision des performances de
nivellement
Le système de commande du
nivellement est totalement intégré
dans la cabine, les structures et le
logiciel de la machine, afin d’offrir
des performances de nivellement
plus précises.
Configuration XLT
Les bulldozers 700K, 750K, et 850K
SmartGrade de Deere sont à présent
disponibles en configuration XLT
polyvalente ainsi qu’en version
LGP éprouvée, pour davantage
de flexibilité sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUE EXCEPTIONNELLE

GÉNIE DES
MATÉRIAUX
NE VOUS CONTENTEZ PAS DE

NIVELLEMENTS MOYENS.

Les réglages Auto SmartGrade vous permettent d’optimiser les performances en
fonction du type de sol et du volume de charge, améliorant ainsi l’efficacité de
l’opérateur, qu’il soit novice ou chevronné. Pratique, le moniteur monté sur le tableau
de bord permet une activation en toute simplicité et un contrôle total de la machine.
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AUTO
SMARTGRADE

PAS DE PATINAGE
DES CHENILLES
OU DE CALAGE

Coûts de possession et
d’exploitation réduits
La fonction d’anti-patinage des
chenilles accroît la durée de vie du
train roulant et les économies de
carburant, ce qui permet de réduire les
coûts de possession et d’exploitation.
Meilleure réponse de la lame
Les commandes électrohydrauliques
(EH) améliorent considérablement la
réponse de la lame, jusqu’à 50 % par
rapport aux modèles antérieurs.

Contrôle sans effort

Polyvalence optimale en nivellement

Un seul levier offre un contrôle sans
effort de la direction, du déplacement
en marche avant/arrière et de la vitesse
au sol. Il est également cranté, de
telle sorte qu’il ne nécessite pas un
contact constant ou une attention
permanente de la part de l’opérateur,
et doté d’un contacteur de vitesse de
déplacement actionné par le pouce.

Auto SmartGrade relève automatiquement la lame lorsque vous
rencontrez des charges plus lourdes
au cours d’un nivellement difficile,
pour éviter le calage et le patinage
des chenilles ; vous pouvez donc
utiliser le bulldozer pour toutes
les phases du nivellement.

PAS DE MÂTS
OU CÂBLES
EXTERNES

LA TÊTE.
ET LES
MUSCLES.
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LES BULLDOZERS SMARTGRADE

REPRÉSENTENT UN CHOIX ÉCLAIRÉ.
Dotés de trains roulants robustes et de composants éprouvés sur le terrain, les bulldozers
SmartGrade offrent les mêmes résistance et longévité brutes que leurs frères de la série K.
Derrière les muscles se cachent des fonctions intelligentes comme le mode Eco et un
ventilateur de refroidissement à entraînement hydraulique vraiment très efficace.

Train roulant DuraTrax™

Mode Eco

Robuste, le train roulant scellé et
lubrifié affiche une fabrication de
qualité qui permet de maintenir votre
machine sur le terrain. Le train roulant
à durée de vie maximale (disponible
en option uniquement sur le modèle
700K SmartGrade) affiche une durée
de vie deux fois plus importante
des roulements, pour davantage
de longévité en conditions abrasives
extrêmes. Les options de durée de
vie standard et étendue pour le train
roulant sont disponibles sur les bulldozers 700K, 750K et 850K SmartGrade.
Pour limiter encore les coûts d’entretien
et d’exploitation, contactez votre concessionnaire à propos des programmes
d’assurance contre l’usure de John Deere.

Le mode Eco optimise les économies
de carburant sans pour autant sacrifier
les performances, en ajustant automatiquement le régime moteur et les
réglages de transmission en fonction
de la charge.
Ventilateur du système de
refroidissement à entraînement
hydraulique
Le ventilateur hydraulique réversible
disponible nettoie automatiquement
les faisceaux de refroidisseur par soufflage à des intervalles prédéfinis. Si les
conditions nécessitent un nettoyage
plus fréquent, il suffit d’appuyer sur
un bouton pour actionner le cycle
d’inversion.

Moteur diesel FT4 fiable et
économique
Nos moteurs diesel EPA Final Tier 4
(FT4)/Stage IV UE respectent les
normes d’émissions sans sacrifier la
puissance ou le couple. Nous nous
sommes appuyés sur notre solution
Interim Tier 4 (IT4)/Stage IIIB pour
proposer une combinaison puissante
de performances, d’efficacité et de
fiabilité. Cette technologie est simple,
économique, totalement intégrée et
entièrement prise en charge.

LE MODE ECO RÉDUIT
LA CONSOMMATION DE
CARBURANT DE PRÈS DE

20 %

UN SEUL INTERLOCUTEUR
DE LA COMMANDE EN USINE À L’ASSISTANCE DU
CONCESSIONNAIRE, DEERE EST LÀ POUR VOUS.
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Simple à entretenir

Prêt à travailler

Prise en charge optimale

Les capteurs du mesureur inertiel
(IMU) sont situés à l’extérieur des
cylindres, ce qui permet d’y accéder
facilement lorsqu’il faut intervenir
ppour l’entretien.

Les bulldozers 700K, 750K et 850K
SmartGrade sont équipés en usine
des composants de commande
du nivellement Topcon 3D-MC2
totalement intégrés,
g
ils sont donc
prêts à creuser dès le premier jour.

Le système SmartGrade complet
est vendu et totalement pris en
charge par le réseau international
de concessionnaires John Deere.

Limiter les temps d’arrêt grâce à

Obtenez des informations précises grâce à

JOHN DEERE ULTIMATE UPTIME

JOHN DEERE WORKSIGHT

John Deere Ultimate Uptime, associé à John Deere
WorkSight™, est une solution d’assistance personnalisable,
disponible exclusivement auprès de votre concessionnaire
Deere. Souple d’utilisation, cette solution optimise la
disponibilité des équipements grâce aux fonctionnalités
standard de John Deere WorkSight,
g qqui ppermettent
de prévenir les temps d’arrêt futurs et d’accélérer les
réparations lorsque nécessaire. Outre les fonctionnalités
de base de John Deere WorkSight, nos concessionnaires
vous accompagnent pour concevoir un système de
maintenance qqui répond
p
aux besoins spécifiques
p
q
de
votre machine, de votre flotte, de votre projet et de votre
entreprise, avec notamment des contrats personnal
personnalisés
lisés
de maintenance et réparation, la disponibilité des ppièces
ièces
sur site, les extensions de garantie, l’échantillonnag
l’échantillonnage
ge
de fluides, des délais d’intervention garantis, etc.

John Deere WorkSight est une suite exclusive de solutions
télématiques qui permet d’accroître le temps utile tout en
réduisant les coûts d’exploitation. En son cœur, la fonction
de surveillance de machines JDLink™ Ultimate permet
d’utiliser des données en temps réel et émet des alertes
ppour qque vous ppuissiez augmenter
g
votre productivité
p
et
votre efficacité tout en réduisant les temps d’arrêt. Grâce
aux diagnostics à distance, votre concessionnaire peut
lire les codes et enregistrer les données de performances
sans se déplacer sur votre chantier.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de détente du circuit
Vitesses au sol
Marche avant et marche arrière
Maximale (en option)
Direction

Réductions finales
Rapport total
Puissance de traction
Maximale
À 1,9 km/h (1,2 mph)
À 3,2 km/h (2,0 mph)
Freins
Service

700K XLT / 700K LGP
PAT (Power-Angle-Tilt)
John Deere PowerTech™ PVS 6068
EPA Final Tier 4/Stage IV UE
6,8 l (414 po³)
97 kW (130 ch) à 1 800 tr/min
559 Nm (412 ft-lb) à 1 500 tr/min
Turbocompression avec refroidisseur d’air de suralimentation
Tubulaire sec à deux étages avec déchargeur tangentiel
Ventilateur aspirant à vitesse variable avec fonction d’inversion en option
–37 ºC (–34 ºF)
10 ailettes par pouce
Entraînement hydrostatique (HST) à double trajet automatique ; la fonction de détection de charge adapte automatiquement
la vitesse et la puissance aux conditions de charge variables ; chaque chenille contrôlée individuellement est entraînée par la
combinaison d’une pompe à piston à cylindrée variable et d’un moteur ; boutons de sélection de vitesse au sol sur la commande
de direction et de sens de marche à levier unique ; sélection indépendante des rapports de vitesse de marche arrière à 100 %,
115 % ou 130 % de la vitesse au sol en marche avant ; contrôle de la vitesse au sol par la pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt
complet
47 573 kPa (6 900 psi)
8,9 km/h (5,5 mph)
9,7 km/h (6,0 mph)
Commande de direction, sens de marche et contre-rotation par levier unique ; virage en puissance et vitesses de chenilles
variables à l’infini pour une maniabilité sans limite et un contrôle optimal ; la direction HST élimine le recours aux freins et
embrayages de direction
Réductions finales à trois niveaux montées indépendamment des châssis des chenilles et du châssis de poussée de la lame
pour être isolées des charges de choc
33,59 pour 1
60

200 kN (45 000 lb)
119 kN (26 800 lb)
77 kN (17 200 lb)

55

240

45

24

700K, puissance de traction / vitesse au sol

50

200
20

PUISSANCE DE TRACTION

Moteur
Type de lame
Constructeur et modèle
Norme d’émissions pour engins non
routiers
Cylindrée
Puissance nominale nette SAE
Couple maximal net
Aspiration
Filtre à air
Refroidissement
Type
Niveau de protection du liquide de
refroidissement du moteur
Radiateur moteur
Groupe motopropulseur
Transmission

Le freinage HST (dynamique)
immobilise la machine quand
le levier de commande du
sens de marche/de la direcCharge de la puissance de
tion est placé au point mort
traction (lbf) — Des deux côtés
ou quand le décélérateur est
enfoncé jusqu’au cran
La caractéristique de sécurité
exclusive du frein de stationnement à relâchement hydraulique serre automatiquement
les freins à disques multiples
humides à l’arrêt du moteur, si
VITESSE AU SOL
l’opérateur enfonce la pédale du décélérateur jusqu’en position de freinage, si la machine reste au point mort
pendant 3 secondes (avec un déplacement détecté) ou si le levier de verrouillage de stationnement est en position de
stationnement ; la machine ne peut pas être conduite si le frein est serré, ce qui réduit l’usure ou la nécessité de la régler
40

35

160

16

30

120

12

25

20

80

Stationnement

8

15

10

40

4

5

lb. x N x
1000 1000

Hydraulique
Type
Cylindrée de la pompe
Pression de détente du circuit
Débit maximal au ralenti haut à vide
Commande

12

km/h

0

mph

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

6

kg x
1000

12

7

Circuit hydraulique à centre ouvert, pompe à engrenages à cylindrée fixe
44 cm³
22 063 kPa (3 200 psi)
95 l/min (25 gpm)
Manette à trois fonctions à barre en T à actionnement direct avec fonction de réglage d’angle par bouton-poussoir

8

CARACTÉRISTIQUES

Circuit électrique
Type de lame
Tension
Capacité
Batterie
Réserve
Ampérage de l’alternateur (cabine)
Feux
Train roulant
Type de lame
Chenilles

700K XLT / 700K LGP
PAT
24 volts

950 CCA
190 min
130 A
Sur calandre (2), à l’arrière (2) et réflecteurs arrière (2)
700K XLT
700K LGP
PAT
PAT
Système DuraTrax™ de John Deere avec grands composants robustes et trempés à cœur ; axes et bagues garantis étanches
à vie ; galets et barbotins étanchéifiés et lubrifiés de manière permanente ; pignons segmentés ; caches de châssis de
chenilles pleine longueur qui empêchent l’accumulation de débris et facilitent le nettoyage
Écartement des chenilles
1 778 mm (70 po)
1 981 mm (78 po)
Largeur des crampons
560 mm (22 po)
760 mm (30 po)
Chaîne
Scellée et lubrifiée
Scellée et lubrifiée
Patins, de chaque côté
39
39
Galets de chenille, de chaque côté
7
7
Longueur des chenilles au sol
2 590 mm (102 po)
2 590 mm (102 po)
Surface de contact au sol
29 946 cm2 (4 487 po²)
39 472 cm2 (6 118 po²)
Pression au sol
46,4 kPa (6,74 psi)
35,2 kPa (5,11 psi)
Pas des chenilles
191 mm (7,5 po)
191 mm (7,5 po)
Oscillation au niveau du galet avant
±94 mm (±3,7 po)
±94 mm (±3,7 po)
Poste de commande
700K XLT / 700K LGP
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Facilité d’entretien
Capacités de remplissage
Réservoir de carburant avec capuchon
301 l (79,5 gal)
verrouillable
Réservoir d’urée (DEF)
11,8 l (3,1 gal)
Circuit de refroidissement avec réservoir 35,06 l (9,3 gal)
de récupération
Huile moteur avec filtre
24,6 l (6,5 gal)
Réservoir avec filtre
Transmission
68,9 l (18,2 gal)
Hydraulique
53,8 l (14,2 gal)
Poids en fonctionnement
700K XLT
700K LGP
Type de lame
PAT
PAT
Poids de base (avec équipement standard, 13 733 kg (30 275 lb)
14 193 kg (31 290 lb)
structures de protection anti-retournement
[ROPS], plein de carburant et opérateur de
79 kg [175 lb])
Composants en option
Cabine avec pressurisation et
288 kg (635 lb)
288 kg (635 lb)
chauffage/climatisation
Cabine avec climatisation
Grilles avant et de porte
68 kg (151 lb)
68 kg (151 lb)
Grille arrière
41 kg (91 lb)
41 kg (91 lb)
Grilles latérales
68 kg (151 lb)
68 kg (151 lb)
Pare-branches (cabine)
155 kg (341 lb)
155 kg (341 lb)
Contrepoids avant
172 kg (380 lb)
172 kg (380 lb)
Attelage de récupération
31 kg (68 lb)
31 kg (68 lb)
Barre d’attelage étendue rigide
88 kg (195 lb)
88 kg (195 lb)
Treuil
652 kg (1 437 lb)
652 kg (1 437 lb)
Guide-câble, 4 rouleaux
85 kg (187 lb)
85 kg (187 lb)
Pare-pierres pleine longueur
130 kg (287 lb)
130 kg (287 lb)
Train roulant à durée de vie maximale
373 kg (822 lb)
373 kg (822 lb)

700K
Poids en fonctionnement (suite)
Type de lame
Composants en option (suite)
Patins
560 mm (22 po)
610 mm (24 po)
760 mm (30 po)
Patins marécage, 760 mm (30 po)
Dimensions de la machine
A Hauteur hors tout au toit
A| Hauteur hors tout avec récepteurs/antennes
B Profondeur de pénétration, avec crampons à
barre simple
C Garde au sol dans la terre
D Longueur hors tout
Longueur hors tout avec barre d’attelage
étendue
Longueur hors tout avec treuil et rouleaux
guide-câbles
E Hauteur de levage de la lame
F Profondeur d’excavation de la lame
G Angle du bord d’attaque de la lame, réglable

700K XLT
PAT

700K LGP
PAT

De base
—
—
—
700K XLT / 700K LGP
2 936 mm (9 ft 8 po)
3 325 mm (10 ft 11 po)
56 mm (2,2 po)

–493 kg (–1 086 lb)
–371 kg (–818 lb)
De base
–14 kg (–31 lb)

393 mm (15,5 po)
4 815 mm (189 po) (15 ft 9 po)
5 033 mm (198 po) (16 ft 6 po)
5 395 mm (212 po) (17 ft 8 po)
991 mm (39 po) (3 ft 3 po)
533 mm (21 po)
52 à 60º
A|
A

I

C

E

F

B
D
G

Dimensions de la machine (suite)
Type de lame
Droit
H Largeur de la lame
I Hauteur de la lame
Capacité SAE
Poids
Poids d’assemblage du châssis en C (sans lame)
J Angle de la lame
K Largeur hors tout avec lame en angle
L Inclinaison de la lame (par cric)
M Portée de coupe
N Largeur chenilles comprises
O Portée de rejet

700K XLT / 700K LGP SMARTGRADE AVEC LAME PAT (POWER-ANGLE-TILT)

700K XLT
PAT

700K LGP
PAT

3 200 mm (126 po) (10 ft 6 po)
991 mm (39 po) (3 ft 3 po)
2,7 m3 (3,6 yd³)
804 kg (1 771 lb)
663 kg (1 461 lb)
25º
2 907 mm (114,5 po) (9 ft 6,5 po)
445 mm (17,5 po)
94 mm (3,7 po)
2 337 mm (92 po) (7 ft 8 po)
450 mm (17,7 po)

3 658 mm (144 po) (12 ft 0 po)
991 mm (39 po) (3 ft 3 po)
3,2 m3 (4,1 yd³)
901 kg (1 986 lb)
663 kg (1 461 lb)
25º
3 324 mm (130,9 po) (10 ft 10,9 po)
482 mm (19 po)
113 mm (4,5 po)
2 743 mm (108 po) (9 ft 0 po)
468 mm (18,4 po)

M

Largeur chenilles comprises

L
H

14

Portée de coupe

N

J

K

0

Portée de rejet

700K
Défonceuse arrière
700K XLT / 700K LGP
Type de lame
PAT
Défonceuse parallélogramme avec 5 embouts et 3 dents
Poids
1 444 kg (3 183 lb)
P Pénétration maximale
563 mm (22 po)
Q Dégagement maximal sous pointe
584 mm (23 po)
R Longueur hors tout, position abaissée
1 494 mm (59 po) (4 ft 11 po)
R| Longueur hors tout, position relevée
1 210 mm (48 po) (4 ft 0 po)
S Largeur totale de poutre
1 930 mm (76 po) (6 ft 4 po)
T Angle de pente (relevage complet)
26º
U Largeur de défonçage
1 673 mm (66 po) (5 ft 6 po)
V Distance entre les dents
806 mm (32 po)

V
U S
V
Q
P

T
R|
R
Treuil 4000S
Type de lame
W Longueur du treuil

700K XLT / 700K LGP
PAT
798 mm (31 po)

W

CARACTÉRISTIQUES

Pression de détente du circuit
Vitesses au sol
Marche avant et marche arrière
Maximale (en option)
Direction

Réductions finales
Rapport total
Puissance de traction
Maximale
À 1,9 km/h (1,2 mph)
À 3,2 km/h (2,0 mph)
Freins
Service

750K XLT / 750K LGP
PAT (Power-Angle-Tilt)
John Deere PowerTech™ PVS 6068
EPA Final Tier 4/Stage IV UE
6,8 l (414 po³)
123 kW (165 ch) à 1 800 tr/min
768 Nm (567 lb-ft) à 1 400 tr/min
Turbocompression avec refroidisseur d’air de suralimentation
Cartouche sèche à deux éléments à dépression
Ventilateur aspirant à vitesse variable avec fonction d’inversion en option
–37 ºC (–34 ºF)
10 ailettes par pouce
Entraînement hydrostatique (HST) à double trajet automatique ; la fonction de détection de charge adapte automatiquement
la vitesse et la puissance aux conditions de charge variables ; chaque chenille contrôlée individuellement est entraînée par la
combinaison d’une pompe à piston à cylindrée variable et d’un moteur ; boutons de sélection de vitesse au sol sur la commande
de direction et de sens de marche à levier unique ; sélection indépendante des rapports de vitesse de marche arrière à 100 %,
115 % ou 130 % de la vitesse au sol en marche avant ; contrôle de la vitesse au sol par la pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt
complet
45 850 kPa (6 650 psi)
9,7 km/h (6,0 mph)
11,0 km/h (6,8 mph)
Commande de direction, vitesse, sens de marche et contre-rotation par levier unique ; virage en puissance et vitesses de
chenilles variables à l’infini pour une maniabilité sans limite et un contrôle optimal ; la direction HST élimine le recours aux
freins et embrayages de direction
Réductions finales planétaires à deux niveaux montées indépendamment des châssis des chenilles et du châssis de
poussée de la lame pour être isolées des charges de choc
46,41 pour 1
60

254 kN (57 000 lb)
156 kN (35 000 lb)
98 kN (22 000 lb)

55

240

45

24

750K, puissance de traction / vitesse au sol

50

200

Le freinage HST (dynamique)
immobilise la machine quand
le levier de commande du
sens de marche/de la directCharge de la puissance de
ion est placé au point mort
traction (lbf) — Des deux côtés
ou quand le décélérateur est
enfoncé jusqu’au cran
La caractéristique de
sécurité exclusive du
frein de stationnement à
relâchement hydraulique
serre automatiquement
les freins à disques multiples
VITESSE AU SOL
humides à l’arrêt du moteur,
si l’opérateur enfonce la pédale du décélérateur jusqu’en position de freinage, si la machine reste au point mort
pendant 3 secondes (avec un déplacement détecté) ou si le levier de verrouillage de stationnement est en position de
stationnement ; la machine ne peut pas être conduite si le frein est serré, ce qui réduit l’usure ou la nécessité de la régler
PUISSANCE DE TRACTION

Moteur
Type de lame
Constructeur et modèle
Norme d’émissions pour engins non
routiers
Cylindrée
Puissance nominale nette SAE
Couple maximal net
Aspiration
Filtre à air
Refroidissement
Type
Niveau de protection du liquide de
refroidissement du moteur
Radiateur moteur
Groupe motopropulseur
Boîte-pont

20

40
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Stationnement
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CARACTÉRISTIQUES

Hydraulique
Type de lame
Type
Cylindrée de la pompe
Pression de détente du circuit
Pression différentielle
Débit maximal au ralenti haut à vide
Commande
Circuit électrique
Tension
Capacité
Batterie
Réserve
Ampérage de l’alternateur (cabine)
Feux
Train roulant
Type de lame
Chenilles

750K XLT / 750K LGP
PAT
Système hydraulique de détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
63 cm³
24 993 kPa (3 625 psi)
1 896 kPa (275 psi)
138 l/min (36 gpm)
Manette à trois fonctions à barre en T à pilote hydraulique avec fonction de réglage d’angle par bouton-poussoir
24 volts

950 CCA
190 min
130 A
Sur calandre (2), à l’arrière (2), compartiment moteur (1) et réflecteurs arrière (2)
750K XLT
750K LGP
PAT
PAT
Système John Deere DuraTrax™ doté de maillons de chenille traités thermiquement, étanchéifiés et lubrifiés, de galets
trempés à cœur, étanchéifiés et lubrifiés pour une résistance maximale à l’usure ; pignons segmentés ; patins pour service
extrême disponibles (sur certains modèles) en cas de conditions très difficiles
Écartement des chenilles
1 880 mm (74 po)
2 134 mm (84 po)
Largeur des crampons
560 mm (22 po)
865 mm (34 po)
Chaîne
Scellée et lubrifiée
Scellée et lubrifiée
Patins, de chaque côté
45
45
Galets de chenille, de chaque côté
8
8
Longueur des chenilles au sol
3 073 mm (121 po)
3 073 mm (121 po)
Surface de contact au sol
34 344 cm2 (5 323 po²)
53 077 cm2 (8 227 po²)
Pression au sol
44,5 kPa (6,46 psi)
31,5 kPa (4,57 psi)
Pas des chenilles
191 mm (7,5 po)
191 mm (7,5 po)
Oscillation au niveau du galet avant
±135 mm (±5,3 po)
±127 mm (±5,0 po)
Poste de commande
750K XLT / 750K LGP
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Facilité d’entretien
Capacités de remplissage
Réservoir de carburant avec capuchon
368 l (97,5 gal)
verrouillable
Circuit de refroidissement avec réservoir 40,75 l (10,8 gal)
de récupération
Huile moteur avec filtre
24,6 l (6,5 gal)
Réservoir avec filtre
Transmission
115 l (30 gal)
Hydraulique
112 l (29,7 gal)
Réservoir d’urée (DEF)
13,6 l (3,6 gal)
Poids en fonctionnement
750K XLT
750K LGP
Type de lame
PAT
PAT
Poids de base (avec équipement
15 661 kg (34 527 lb)
17 121 kg (37 745 lb)
standard, structures de protection
anti-retournement [ROPS], plein de
carburant et opérateur de 79 kg [175 lb])
Composants en option
Cabine avec pressurisation et
337 kg (743 lb)
337 kg (743 lb)
chauffage/climatisation
Cabine avec climatisation
Grilles avant et de porte
79 kg (175 lb)
79 kg (175 lb)
Grille arrière
34 kg (75 lb)
34 kg (75 lb)
Grilles latérales
54 kg (120 lb)
54 kg (120 lb)

750K
Poids en fonctionnement (suite)
Type de lame
Composants en option (suite)
Protège-condensateur (cabine avec
climatisation)
Pare-branches (cabine)
Grille robuste
Protège-flexibles de vérin de relevage
Tôles protectrices de réservoir
Contrepoids arrière
Attelage de récupération
Barre d’attelage étendue rigide
Protège-brosse de lame
Guide-chaîne central
Pare-pierres pleine longueur
Patins
560 mm (22 po) Service modéré
560 mm (22 po) Service extrême
610 mm (24 po) Service modéré
610 mm (24 po) Service extrême
710 mm (28 po) Service modéré
865 mm (34 po) Service modéré
Dimensions de la machine
A Hauteur hors tout au toit
A| Hauteur hors tout avec récepteurs/
antennes
B Profondeur de pénétration, avec
crampons à barre simple
Service modéré
Service extrême
C Garde au sol dans la terre
D Longueur hors tout
Longueur hors tout avec barre
d’attelage étendue
E Hauteur de levage de la lame
F Profondeur d’excavation de la lame
G Angle du bord d’attaque de la lame,
réglable

750K XLT
PAT

750K LGP
PAT

55 kg (121 lb)

55 kg (121 lb)

261 kg (575 lb)
28 kg (62 lb)
42 kg (93 lb)
323 kg (712 lb)
326 kg (720 lb)
37 kg (81 lb)
130 kg (286 lb)
87 kg (192 lb)
61 kg (135 lb)
154 kg (340 lb)

261 kg (575 lb)
28 kg (62 lb)
42 kg (93 lb)
323 kg (712 lb)
326 kg (720 lb)
37 kg (81 lb)
130 kg (286 lb)
87 kg (192 lb)
61 kg (135 lb)
154 kg (340 lb)

De base
134 kg (296 lb)
140 kg (309 lb)
289 kg (637 lb)
—
—

—
—
—
—
–418 kg (–922 lb)
De base

3 128 mm (10 ft 3 po)
3 517 mm (11 ft 6 po)

3 128 mm (10 ft 3 po)
3 517 mm (11 ft 6 po)

56 mm (2,2 po)
69 mm (2,7 po)
356 mm (14 po)
4 921 mm (197 po) (16 ft 5 po)
5 210 mm (205 po) (17 ft 1 po)

56 mm (2,2 po)
69 mm (2,7 po)
356 mm (14 po)
5 246 mm (207 po) (17 ft 3 po)
5 535 mm (218 po) (18 ft 2 po)

1 025 mm (40,3 po) (3 ft 4,3 po)
650 mm (25,6 po)
55,2 à 60,1º

1 025 mm (40,3 po) (3 ft 4,3 po)
650 mm (25,6 po)
55,2 à 60,1º
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750K
Dimensions de la machine (suite)
Type de lame
Droit
H Largeur de la lame
I Hauteur de la lame
Capacité SAE
Poids
Poids d’assemblage du châssis en C
(sans lame)
J Angle de la lame
K Largeur hors tout avec lame en angle
L Inclinaison de la lame (par cric)
M Portée de coupe
N Largeur chenilles comprises
O Portée de rejet

750K XLT
PAT

750K LGP
PAT

3 296 mm (130 po) (10 ft 10 po)
1 194 mm (47 po) (3 ft 11 po)
2,2 m3 (4,2 yd³)
937 kg (2 066 lb)
1 318 kg (2 905 lb)

3 962 mm (156 po) (13 ft 0 po)
1 170 mm (46,1 po) (3 ft 10,1 po)
3,8 m3 (5,0 yd³)
1 081 kg (2 383 lb)
1 318 kg (2 905 lb)

23,5º
3 020 mm (118,9 po) (9 ft 10,9 po)
437 mm (17,2 po)
108 mm (4,3 po)
2 438 mm (96 po) (8 ft 0 po)
224 mm (8,8 po)

23,5º
3 631 mm (142,9 po) (11 ft 10,9 po)
524 mm (20,6 po)
84 mm (3,3 po)
2 997 mm (118 po) (9 ft 10 po)
297 mm (11,7 po)

M

Largeur chenilles comprises

Portée de coupe

J

K

N

L

O

Portée de rejet

H
Défonceuse arrière
750K XLT / 750K LGP
Défonceuse parallélogramme à dents multiples (3), avec réglage de pas hydraulique et pointes de défonceuse ESCO®
Poids
1 690 kg (3 725 lb)
P Pénétration maximale
686 mm (27 po)
Q Dégagement maximal sous pointe
686 mm (27 po)
R Longueur hors tout, position abaissée 1 689 mm (67 po) (5 ft 7 po)
R| Longueur hors tout, position relevée
1 448 mm (57 po) (4 ft 9 po)
S Largeur totale de poutre
2 134 mm (84 po) (7 ft 0 po)
T Angle de pente (relevage complet)
22º
U Largeur de défonçage
1 880 mm (74 po) (6 ft 2 po)
V Distance entre les dents
902 mm (36 po) (3 ft 0 po)

V
U
V

Q
T

P
R|
R

S

CARACTÉRISTIQUES

Moteur
Type de lame
Constructeur et modèle
Norme d’émissions pour engins non
routiers
Cylindrée
Puissance nominale nette SAE
Couple maximal net
Aspiration
Filtre à air
Refroidissement
Type
Niveau de protection du liquide de
refroidissement du moteur
Radiateur moteur
Groupe motopropulseur
Boîte-pont

Pression de détente du circuit
Vitesses au sol
Marche avant et marche arrière
Maximale (en option)
Direction

Réductions finales
Rapport total
Puissance de traction
Maximale
À 1,9 km/h (1,2 mph)
À 3,2 km/h (2,0 mph)
Freins
Service

850K XLT / 85
850K WLT / 850K LGP
PAT (Power-A
(Power-Angle-Tilt)
John Deere Po
PowerTech™ PSS 6068
EPA Final Tier 4/Stage IV UE
6,8 l (414 po³)
152 kW (205 ch) à 1 800 tr/min
915 Nm (675 ft-lb) à 1 500 tr/min
Turbocompression avec refroidisseur d’air de suralimentation
Cartouche sèche à deux éléments à dépression
Ventilateur aspirant à vitesse variable avec inversion automatique
–37 ºC (–34 ºF)
10 ailettes par pouce
Entraînement hydrostatique (HST) à double trajet automatique ; la fonction de détection de charge adapte automatiquement
la vitesse et la puissance aux conditions de charge variables ; chaque chenille contrôlée individuellement est entraînée par la
combinaison d’une pompe à piston à cylindrée variable et d’un moteur ; boutons de sélection de vitesse au sol sur la commande
de direction et de sens de marche à levier unique ; sélection indépendante des rapports de vitesse de marche arrière à 100 %,
115 % ou 130 % de la vitesse au sol en marche avant ; contrôle de la vitesse au sol par la pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt
complet
45 850 kPa (6 650 psi)
9,7 km/h (6,0 mph)
11,0 km/h (6,8 mph)
Commande de direction, vitesse, sens de marche et contre-rotation par levier unique ; virage en puissance et vitesses de
chenilles variables à l’infini pour une maniabilité sans limite et un contrôle optimal ; la direction HST élimine le recours aux
freins et embrayages de direction
Réductions finales planétaires à deux niveaux montées indépendamment des châssis des chenilles et du châssis de
poussée de la lame pour être isolées des charges de choc
44,75 pour 1
80

356 kN (80 000 lb)
178 kN (40 000 lb)
131 kN (29 500 lb)

75
320

65

32

280

Le freinage HST (dynamique)
immobilise la machine quand
le levier de commande du
sens de marche/de la direcCharge de la puissance de
tion est placé au point mort
traction (lbf) — Des deux côtés
ou quand le décélérateur est
enfoncé jusqu’en bout de
course
La caractéristique de sécurité
exclusive du frein de stationnement à relâchement hydraulique
serre automatiquement les
freins à disques multiples
humides à l’arrêt du moteur,
si l’opérateur enfonce la pédale
du décélérateur jusqu’en
position de freinage, si la
machine reste au point mort
VITESSE AU SOL
pendant 3 secondes (avec un
déplacement détecté) ou si le levier de verrouillage de stationnement est en position de stationnement ; la machine ne
peut pas être conduite si le frein est serré, ce qui réduit l’usure ou la nécessité de la régler
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850K, puissance de traction / vitesse au sol
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CARACTÉRISTIQUES

Hydraulique
Type de lame
Type
Cylindrée de la pompe
Pression de détente du circuit
Pression différentielle
Débit maximal au ralenti haut à vide
Commande
Circuit électrique
Tension
Capacité
Batterie
Réserve
Ampérage de l’alternateur (cabine)
Feux
Train roulant
Type de lame
Chenilles

850K XLT / 850K WLT / 850K LGP
PAT
Système hydraulique de détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
74 cm³
24 993 kPa (3 625 psi)
1 896 kPa (275 psi)
163 l/min (43 gpm)
Manette à trois fonctions à barre en T à pilote hydraulique avec fonction de réglage d’angle par bouton-poussoir
24 volts

950 CCA
190 min
130 A
Sur calandre (2), à l’arrière (2), compartiment moteur (1) et réflecteurs arrière (2)
850K XLT
850K WLT
850K LGP
PAT
PAT
PAT
Châssis à guide-chenilles avant et arrière et protège-pignons ; système John Deere DuraTrax™ doté de maillons de chenille
traités thermiquement, étanchéifiés et lubrifiés, de galets trempés à cœur, étanchéifiés et lubrifiés pour une résistance
maximale à l’usure ; pignons segmentés ; patins pour service extrême disponibles (sur certains modèles) en cas de
conditions très difficiles
Écartement des chenilles
2 083 mm (82 po)
2 235 mm (88 po)
2 388 mm (94 po)
Largeur des crampons
610 mm (24 po)
760 mm (30 po)
910 mm (36 po)
Chaîne
Scellée et lubrifiée
Scellée et lubrifiée
Scellée et lubrifiée
Patins, de chaque côté
45
45
45
Galets de chenille, de chaque côté
8
8
8
Longueur des chenilles au sol
3 284 mm (129 po)
3 284 mm (129 po)
3 284 mm (129 po)
Surface de contact au sol
40 039 cm2 (6 206 po²)
50 048 cm2 (7 757 po²)
60 058 cm2 (9 309 po²)
Pression au sol
48,5 kPa (7,03 psi)
40,0 kPa (5,79 psi)
34,2 kPa (4,96 psi)
Pas des chenilles
203 mm (8 po)
203 mm (8 po)
203 mm (8 po)
Oscillation au niveau du galet avant
±168 mm (±6,6 po)
±166,5 mm (±6,5 po)
±168 mm (±6,6 po)
Poste de commande
850K XLT / 850K WLT / 850K LGP
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Facilité d’entretien
Capacités de remplissage
Réservoir de carburant avec capuchon
368 l (97,5 gal)
verrouillable
Circuit de refroidissement avec réservoir 42,2 l (11,1 gal)
de récupération
Huile moteur avec filtre
24,6 l (6,5 gal)
Réservoir avec filtre
Transmission
115 l (30 gal)
Hydraulique
112 l (29,7 gal)
Réservoir d’urée (DEF)
13,6 l (3,6 gal)
Poids en fonctionnement
850K XLT
850K WLT
850K LGP
Poids de base (avec équipement
19 876 kg (43 818 lb)
20 481 kg (45 152 lb)
21 036 kg (46 376 lb)
standard, structures de protection
anti-retournement [ROPS], plein de
carburant et opérateur de 79 kg [175 lb])
Composants en option
Cabine avec pressurisation et
337 kg (743 lb)
337 kg (743 lb)
337 kg (743 lb)
chauffage/climatisation
Cabine avec climatisation
Grilles avant et de porte
79 kg (175 lb)
79 kg (175 lb)
79 kg (175 lb)
Grille arrière
34 kg (75 lb)
34 kg (75 lb)
34 kg (75 lb)
Grilles latérales
54 kg (120 lb)
54 kg (120 lb)
54 kg (120 lb)

850K
Poids en fonctionnement (suite)
Type de lame
Composants en option (suite)
Protège-condensateur (cabine avec
climatisation)
Pare-branches (cabine)
Grille robuste
Protège-flexibles de vérin de relevage
Tôles protectrices de réservoir
Contrepoids
Avant
Arrière
Attelage de récupération
Barre d’attelage étendue rigide
Protège-brosse de lame
Guide-chaîne central
Pare-pierres pleine longueur
Protections antidébris pour réduction
finale
Barres de défonçage
Avant
Arrière
Pré-filtre
Ventilation de cabine, sous pression
Éjecteur rotatif, refroidissement du
moteur
Patins
560 mm (22 po) Service extrême
610 mm (24 po) Service modéré
610 mm (24 po) Service extrême
760 mm (30 po) Service modéré
760 mm (30 po) Service extrême
910 mm (36 po) Service modéré
910 mm (36 po) Service extrême
Dimensions de la machine
A Hauteur hors tout au toit
A| Hauteur hors tout avec récepteurs/
antennes
B Profondeur de pénétration, avec
crampons à barre simple
Service modéré
Service extrême
C Garde au sol dans la terre
D Longueur hors tout
Longueur hors tout avec barre
d’attelage étendue
E Hauteur de levage de la lame
F Profondeur d’excavation de la lame
G Angle du bord d’attaque de la lame,
réglable

850K XLT
PAT

850K WLT
PAT

850K LGP
PAT

55 kg (121 lb)

55 kg (121 lb)

55 kg (121 lb)

272 kg (600 lb)
35 kg (78 lb)
42 kg (93 lb)
323 kg (712 lb)

272 kg (600 lb)
35 kg (78 lb)
42 kg (93 lb)
323 kg (712 lb)

272 kg (600 lb)
35 kg (78 lb)
42 kg (93 lb)
323 kg (712 lb)

397 kg (875 lb)
449 kg (990 lb)
52 kg (114 lb)
130 kg (286 lb)
87 kg (192 lb)
85 kg (188 lb)
242 kg (534 lb)
70 kg (155 lb)

397 kg (875 lb)
449 kg (990 lb)
52 kg (114 lb)
130 kg (286 lb)
87 kg (192 lb)
85 kg (188 lb)
242 kg (534 lb)
70 kg (155 lb)

397 kg (875 lb)
449 kg (990 lb)
52 kg (114 lb)
130 kg (286 lb)
87 kg (192 lb)
85 kg (188 lb)
242 kg (534 lb)
70 kg (155 lb)

—
—

73 kg (160 lb)
78 kg (171 lb)

73 kg (160 lb)
78 kg (171 lb)

21 kg (47 lb)
6 kg (13 lb)

21 kg (47 lb)
6 kg (13 lb)

21 kg (47 lb)
6 kg (13 lb)

175 kg (385 lb)
De base
346 kg (762 lb)
—
—
—
—
850K XLT / 850K WLT / 850K LGP
3 211 mm (10 ft 6,5 po)
3 600 mm (11 ft 10 po)

—
—
—
De base
444 kg (979 lb)
—
—

—
–850 kg (–1 873 lb)
–504 kg (–1 111 lb)
–435 kg (–959 lb)
9 kg (19 lb)
De base
524 kg (1 155 lb)

66 mm (2,6 po)
71 mm (2,8 po)
409 mm (16,1 po)
5 740 mm (226 po) (18 ft 10 po)
5 937 mm (234 po) (19 ft 6 po)
1 072 mm (42 po) (3 ft 6 po)
704 mm (28 po)
55,1 à 60,2º

A|

A
I

C

E

F

B
G

D

850K XLT / 850K WLT / 850K LGP SMARTGRADE AVEC LAME PAT (POWER-ANGLE-TILT)

22

850K
Dimensions de la machine (suite)
Type de lame
H Largeur de la lame
I Hauteur de la lame
Capacité SAE
Poids
Poids d’assemblage du châssis en C
(sans lame)
J Angle de la lame
K Largeur hors tout avec lame en angle
L Inclinaison de la lame (par cric)
M Portée de coupe
N Largeur chenilles comprises
O Portée de rejet

850K XLT
PAT
3 708 mm (146 po) (12 ft 2 po)
1 229 mm (48 po) (4 ft 0 po)
3,9 m3 (5,2 yd³)
1 251 kg (2 758 lb)
1 647 kg (3 631 lb)

850K WLT
PAT
4 013 mm (158 po) (13 ft 2 po)
1 229 mm (48 po) (4 ft 0 po)
4,3 m3 (5,6 yd³)
1 330 kg (2 932 lb)
1 647 kg (3 631 lb)

850K LGP
PAT
4 267 mm (168 po) (14 ft 0 po)
1 229 mm (48 po) (4 ft 0 po)
4,5 m3 (5,9 yd³)
1 397 kg (3 080 lb)
1 647 kg (3 631 lb)

23,8º
3 391 mm (134 po) (11 ft 2 po)
508 mm (20 po)
158 mm (6,2 po)
2 693 mm (106 po) (8 ft 10 po)
284 mm (11,2 po)

23,8º
3 658 mm (144 po) (12 ft 0 po)
533 mm (21 po)
145 mm (5,7 po)
2 997 mm (118 po) (9 ft 10 po)
272 mm (10,7 po)

23,8º
3 901 mm (154 po) (12 ft 10 po)
572 mm (23 po)
109 mm (4,3 po)
3 302 mm (130 po) (10 ft 10 po)
234 mm (9,2 po)

M

Largeur chenilles comprises

Portée de coupe

J

K

N

L

O

Portée de rejet

H

Défonceuse arrière
850K XLT / 850K WLT / 850K LGP
Défonceuse parallélogramme à dents multiples (3), avec réglage de pas hydraulique et pointes de défonceuse ESCO®
Poids
2 032 kg (4 480 lb)
P Pénétration maximale
724 mm (28,5 po)
Q Dégagement maximal sous pointe
610 mm (24 po)
R Longueur hors tout, position abaissée 1 626 mm (64 po) (5 ft 4 po)
R| Longueur hors tout, position relevée
1 525 mm (60 po) (5 ft 0 po)
S Largeur totale de poutre
2 400 mm (94 po) (7 ft 10 po)
T Angle de pente (relevage complet)
24º
U Largeur de défonçage
2 146 mm (85 po) (7 ft 1 po)
V Distance entre les dents
1 041 mm (41 po) (3 ft 5 po)

V
U
V

Q
T

P
R|
R

S

Équipements supplémentaires
Code : l Standard s En option ou spécial
700K 750K 850K Moteur
l
l
l Conforme aux normes sur les
émissions EPA Final Tier 4/
Stage IV EU
Moteur John Deere
l
l
PowerTech™ PVS 6,8 l
l Moteur John Deere
PowerTech™ PSS 6,8 l
l
l
l Chemises de cylindre humides
l
l
l Mode Eco
l
l
l Tuyau d’échappement, noir
s
s
s Tuyau d’échappement,
chromé
l
l
l Commande électronique avec
protection automatique du
moteur
l
l
l Turbocompression avec refroidisseur d’air de suralimentation
l
l
l Filtre à air à cartouche sèche à
deux éléments
l
l
l Filtre d’échappement, sous le
capot, avec tuyau vertical
Système de démarrage du
l
moteur à bougies de
préchauffage
l
l
l Arrêt automatique du moteur
programmable
l
l
l Minuterie de refroidissement
automatique du turbocompresseur
l
l
l Filtres à carburant à amorçage
électronique automatique
s
s
s Filtre à carburant pour
conditions difficiles
s
s
s Chauffage de bloc moteur,
110 V
l
l
l Alternateur scellé 130 A
Refroidissement
l
l
l Ventilateur de refroidissement
inclinable à entraînement
hydraulique, à vitesse variable,
type aspirant
l
l
l Niveau de protection du
refroidissement du moteur
–37 ºC (–34 ºF)
s
l
l Ventilateur réversible automatique programmable
l
l
l Radiateur de liquide de
refroidissement du moteur,
10 ailettes par pouce

Pour plus d’informations, consultez votre concessionnaire John Deere.

700K 750K 850K Refroidissement (suite)
l
l
l Refroidisseur hydrostatique
(HST), 10 ailettes par pouce
l
l
l Refroidisseur hydraulique,
10 ailettes par pouce
l
l
l Protège-ventilateur fermé
(conforme aux normes SAE
J1308 et ISO 3457)
l
l
l Calandre inclinable
Refroidisseurs superposés
l
avec accès des 2 côtés pour le
nettoyage et l’entretien
l
l Configuration V-Cool des
refroidisseurs
l
l
l Kit de refroidissement séparé
du compartiment moteur
l
l
l Radiateur robuste résistant
aux résidus et kit de refroidissement pour températures
ambiantes élevées
Groupe motopropulseur
l
l
l Transmission HST à double trajet
l
l
l Rapports de vitesse de marche
arrière sélectionnables
l
l
l Fonction de décélérateur
sélectionnable par l’opérateur
(hydrostatique et moteur ou
hydrostatique seulement)
l
l
l Direction à levier unique avec
fonction de contre-rotation
l
l
l Virages en puissance avec
vitesses de chenilles variables à l’infini
l
l
l Freins de service HST
(dynamiques)
l
l
l Frein de stationnement à
disques multiples humides
l
l
l Prises de diagnostic à distance
l
l
l Système de réchauffage automatique de la transmission
par temps froid
l
l
l Baisse de puissance automatique de la transmission en
cas de dépassement des
températures des systèmes
l
l
l Réservoir de transmission
étanche dédié et système
de filtre distinct de celui
du système hydraulique
l
l
l Filtre de transmission vertical
amovible 2 000 heures

700K 750K 850K Système hydraulique
l
l
l Système électrohydraulique
(EH) de détection de charge
avec pompe à pistons à
cylindrée variable
l
l
l Système hydraulique à
3 fonctions
Filtre hydraulique vertical
l
amovible 2 000 heures
s
s Système hydraulique à
3 fonctions avec tuyauterie
arrière
s
s
s Système hydraulique à
4 fonctions avec tuyauterie
arrière
s
s
s Système électrohydraulique
(EH) SmartGrade™
l
l
l Huile hydraulique Hydrau™
toutes saisons, –25 ºC à
50 ºC (–13 ºF à 122 ºF)
s
s
s Huile hydraulique Hydrau™
XR, –40 ºC à 40 ºC (–40 ºF
à 104 ºF)
l
l
l Pompe hydraulique, standard
s
s Pompe hydraulique à débit
élevé pour treuil hydraulique
s
s
s Pompe hydraulique à
entraînement traversant
l
l
l Réservoir hydraulique étanche
dédié et système de filtre
distinct de celui du système
de transmission
Train roulant
l
l
l Caches de châssis de chenilles
à surface lisse, pleine longueur
l
l Guides, avant et arrière, avec
bandes d’usure
l
l
l Pignons segmentés
l
l
l Galets à bride double
Système de train roulant à
l
durée de vie maximale
l
l
l Train roulant oscillant
s
l
l Train roulant scellé et lubrifié,
usage intensif
s
s
s Bagues de train roulant
SC-2™ à durée de vie étendue
s
s
s Pare-pierres pleine longueur

La puissance nette du moteur correspond à une machine avec équipement standard : filtre à air, système d’échappement, alternateur et ventilateur de refroidissement. Les conditions de test sont conformes
à la norme ISO 9249. Aucune baisse de puissance n’est requise jusqu’à une altitude de 3 050 m (10 000 ft). Également disponibles : treuils, guide-câbles, aches pour grumes, grappins de débardage,
protection contre les débris, protection pour lieux d’enfouissement, charrues à câble, flèches latérales, cabine pour pavillon posée hors usine, chauffage pour pavillon et système de suppression d’incendie.
Les caractéristiques de la machine et sa conception peuvent subir des modifications sans avis préalable. Partout où elles s’appliquent, les caractéristiques sont conformes aux normes SAE. Sauf indication
contraire, ces caractéristiques concernent des machines avec équipement standard, structures de protection antiretournement (ROPS), réservoir de carburant plein et opérateur de 79 kg (175 lb). Poste de
commande certifié ROPS et FOPS.
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Équipement supplémentaire (suite)
Code : l Standard s En option ou spécial
700K 750K 850K Poste de commande
l
l
l Cabine fermée avec chauffage
et climatisation
l
l
l Ceinture de sécurité rétractable, 76 mm (3 po) (conforme
à la norme SAE J386)
l
s
s Siège en tissu à suspension
pneumatique
Siège Deluxe en cuir, chauffé,
s
rembourré, à suspension
pneumatique
s
s Siège Deluxe chauffé à
suspension pneumatique
l
l
l Chauffage sous siège
l
l
l Radio AM/FM/WB, horloge et
lecteur MP3 à chargement
frontal
s
s
s Préparation pour Premium
XM Satellite Radio™ avec
Bluetooth®
s
s Préfiltre de chauffage/ventilation et climatisation sous
pression
l
l
l Moniteur multifonction, multi
lingue
s
s Unité d’affichage primaire
(PDU) couleur multilingue de
178 mm (7 po) (avec systèmes
EH uniquement)
l
l
l Alarme de recul
l
l
l Prises de courant (2), 12 volts,
10 A
s
s 3e prise de courant de 12 volts
additionnelle
l
l
l Démarrage sans clé
l
l
l Rétroviseur intérieur convexe
s
s
s Rétroviseur d’instrument à
montage externe
l
l
l Compartiment de rangement
verrouillable intégré au
tableau de bord
l
l
l Porte-gobelets (2)
l
l
l Vitre teintée
l
l
l Plafonnier

Pour plus d’informations, consultez votre concessionnaire John Deere.

700K 750K 850K Poste de commande (suite)
l
l
l Chauffage (monté sur pavillon)
l
l
l Essuie-glaces (intermittent
plus 2 vitesses) et laveglaces – fenêtre avant, vitres
de porte gauche et droite
s
s
s Essuie-glace et lave-glace
arrière

Véhicule complet
l

l

l
s

l
s

l
s

l

l

l

s

s

s

s

s

l

l

l

s
s

s
l

s
l

s

s
s

s
s

s
l

s
l

s
l

s

s
s
s
s

s
s
s
s

s

s

Accès de service par inclinaison du poste de commande
Vidange de service écologique
Robinets d’échantillonnage
des liquides
Système de communication
machine sans fil JDLink™
Ultimate (disponible dans des
pays donnés ; contactez votre
revendeur pour plus de détails)
Ports de service rapide (HST,
hydraulique, huile moteur
et liquide de refroidissement)
Système de remplissage rapide
du réservoir (« Fast-fuel system »)
Feux ; sur la calandre (2), à
l’arrière (2)
Feux additionnels (2)
Éclairage du compartiment
moteur
Gyrophare
Système de commande du
nivellement intégré Topcon
Grilles de protection forestières
Commutateur maître de déconnexion électrique verrouillable
Accessoires
Grille antidébris, grande taille
Pare-pierres pleine longueur
Pignons en retrait
Protections antidébris pour
réduction finale (applications
de manutention de déchets)
Défonceuse, dents multiples

700K 750K 850K Accessoires (suite)
s
s Contrepoids arrière (1 ou 2)
l
s
s Grille robuste
Attelage de récupération avec
s
axe
s
s Attelage de récupération avec
1 ou 2 contrepoids
s
s Barre d’attelage étendue rigide
Barre d’attelage étendue rigide
s
avec axe pour instruments
tractés
s
s Barre d’attelage étendue
rigide avec 2 contrepoids
s
s Compartiment de rangement
arrière
s
s Prévention de la corrosion
XLT LGP Patins 700K
l
s 560 mm (22 po), service modéré
s 610 mm (24 po), service modéré
l 760 mm (30 po), service modéré
XLT

LGP

l
s
s
s

s
s
s
s
s
l

XLT

WLT

s

s

l

s

s

s
l
s

Patins 750K
560 mm (22 po), service modéré
560 mm (22 po), service extrême
610 mm (24 po), service modéré
610 mm (24 po), service extrême
710 mm (28 po), service modéré
865 mm (34 po), service modéré avec
coins biseautés
LGP Patins 850K
s 560 mm (22 po), service
extrême
s 610 mm (24 po), service
modéré
s 610 mm (24 po), service
extrême
s 760 mm (30 po), service
modéré avec coins biseautés
s 760 mm (30 po), service
extrême avec coins biseautés
l 910 mm (36 po), service
modéré avec coins biseautés
s 910 mm (36 po), service
extrême avec coins biseautés

La puissance nette du moteur correspond à une machine avec équipement standard : filtre à air, système d’échappement, alternateur et ventilateur de refroidissement. Les conditions de test sont conformes
à la norme ISO 9249. Aucune baisse de puissance n’est requise jusqu’à une altitude de 3 050 m (10 000 ft). Également disponibles : treuils, guide-câbles, aches pour grumes, grappins de débardage,
protection contre les débris, protection pour lieux d’enfouissement, charrues à câble, flèches latérales, cabine pour pavillon posée hors usine, chauffage pour pavillon et système de suppression d’incendie.
Les caractéristiques de la machine et sa conception peuvent subir des modifications sans avis préalable. Partout où elles s’appliquent, les caractéristiques sont conformes aux normes SAE. Sauf indication
contraire, ces caractéristiques concernent des machines avec équipement standard, structures de protection antiretournement (ROPS), réservoir de carburant plein et opérateur de 79 kg (175 lb). Poste de
commande certifié ROPS et FOPS.

MONTRER

L’EXEMPLE.
VOTRE TRAVAIL EST DE LOIN CE QUI COMPTE LE PLUS.
Quelle que soit la charge, quel que soit le nivellement, John Deere s’engage
à vous permettre de continuer sur votre lancée. Grâce à leur technologie de
pointe et à leur conception inspirée par les clients, les bulldozers SmartGrade™
de la série K sont la preuve que nos meilleures idées sont encore améliorées
par des propriétaires et des opérateurs comme vous.
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