SÉRIE E

GRUES DE CHARGEMENT
337E ET 437E

ACCÉLÉREZ
LE RYTHME

BESOIN D’AIDE À LA JETÉE?

ON S’EN OCC

CUPE.

PUISSANCE. VITESSE. EFFICACITÉ.
Les grues de chargement John Deere ont toujours été
parmi les machines les plus robustes dans la forêt.
Nos modèles 337E et 437E ne font pas exception.
Conçues pour optimiser la productivité et le temps de
disponibilité tout en réduisant les coûts d’exploitation
quotidiens, ces grues de chargement comptent parmi
les plus puissantes, fiables et efficaces de leur catégorie,
dans tous les recoins de la forêt.
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FIABILITÉ ROBUSTE

Guerrières en puissance.
Jour après jour, les robustes grues de chargement 337E et 437E résistent aux
chantiers forestiers rigoureux, vous permettant de rester fort du matin au soir.

Capacité du réservoir d’huile
hydraulique optimisée

Meilleure économie
de carburant

Le réservoir d’huile hydraulique est
passé de 303 L (80 gal) à 170 L (45 gal),
ce qui réduit le temps de remplissage
et les coûts de vidange d’huile.

Le régime de fonctionnement a été
optimisé pour améliorer l’économie de
carburant de plus de cinq pour cent, en
moyenne, sans perte de performances
de la machine.

Moteurs puissants
Nos moteurs diesel conformes à
la catégorie finale 4 (FT4) de l’EPA
sont dotés d’une technologie simple
d’utilisation et offrent une combinaison
optimale de performance, d’efficacité
et de fiabilité pour vous aider à en faire
plus et à augmenter vos profits.

Ralenti automatique
Le ralenti automatique réduit
automatiquement le régime du moteur
lorsque le système hydraulique n’est
pas en cours d’utilisation, préservant
ainsi le précieux carburant.

Faible consommation totale
de fluides
Les moteurs John Deere de catégorie
finale 4 (FT4) conservent les
performances du moteur tout en
réduisant la consommation totale
de fluides (carburant diesel et fluide
d’échappement diesel).

Temps de disponibilité accru
Les grands réservoirs de carburant,
les cylindres fiables et les moteurs
diesel économes en carburant vous
permettent d’utiliser la machine plus
longtemps entre les remplissages.
De plus, les options hydrauliques
du modèle 437E vous permettent
d’alimenter une scie circulaire ou
un chariot autopropulsé, de façon
à maximiser encore davantage
la productivité et le temps de
disponibilité.

CARACTÉRISTIQUE
DE PREMIER PLAN
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SOLIDE COUPLE DE PIVOTEMENT
ET PUISSANCE DE LEVAGE

Chargez plus de bois.
Pour garder une longueur d’avance sur la
concurrence, vous devez vous démarquer
à la jetée. Nos grues de chargement 337E
et 437E donnent le ton.

Système hydraulique intelligent
Le système hydraulique éprouvé à détection de charge et
à compensateur de pression sur les deux modèles fournit
plus de puissance quand vous en avez besoin, ce qui permet
d’accroître la performance d’ébranchage et de réduire la
consommation de carburant.

Plus de puissance de coupe
La pompe dédiée à la scie circulaire augmente la puissance de coupe
et optimise le temps de récupération de la scie, tout en respectant
les exigences pour toutes les tailles et applications de scie circulaire.

Système de pivotement efficace
Un circuit de pivotement dédié fournit la puissance nécessaire à
un ébranchage et à un chargement remarquablement productifs.

TRAVAILLEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Cabine spacieuse aux
attributs qui en disent long.
Un opérateur confortable est un opérateur productif.
Ces machines offrent plusieurs caractéristiques vous
permettant de rester à l’aise, en particulier pour le
travail dans les environnements où il fait plus chaud.

Silence de série

Que la lumière soit

Le bruit ambiant pour
l’opérateur dans la cabine de
série est inférieur de 35 % au
niveau de pression acoustique
des modèles précédents.

De nouvelles options d’éclairage
LED, dont deux lampes sur le
châssis supérieur de la machine,
aident à éclairer les tâches
d’ébranchage.

L’entendre, c’est le croire

Aucun souci

Le nouveau support de
téléphone cellulaire permet
des appels mains libres. Les
haut-parleurs Premium rendent
clairement le son de la radio
Bluetooth®.

Les fenêtres arrière et arrière
gauche ont été remplacées par
des tôles de déflexion thermique
pour empêcher les rayons du
soleil de brûler le cou et le dos
de l’opérateur. Un système
HVAC amélioré offrant une
meilleure ventilation fournit
des températures intérieures
de cabine plus stables que les
modèles précédents.

Conçu pour plus de
fraîcheur
Un siège chauffant/
refroidissant ventilé et une
glacière dans la cabine sont
des options bienvenues pour
les longues journées de travail.

Écran facile à consulter
L’écran situé dans un
emplacement pratique affiche
des informations essentielles
sur la machine, y compris les
données sur la consommation
de carburant et le diagnostic
moteur, telles que le niveau
d’huile et de liquide de
refroidissement.
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Prenez place
La grande porte permet d’entrer
et de sortir facilement. Le siège
entièrement réglable assure un
confort du matin au soir. Les
grandes fenêtres permettent
de rapprocher l’extérieur de
l’intérieur.

À vos ordres
La commande par levier simple
à droite permet d’activer de
nombreuses fonctions de
déplacement et de mouvement
du bras, offrant une maîtrise
ergonomique et sans effort de
la machine.

PINCES MANIABLES

Prenez les choses en main.
La pince à grumes John Deere de 132 cm (52 po) du
modèle 437E permet de soulever et de retenir les
charges avec douceur et rapidité, assurant ainsi
une meilleure performance dans les applications
de plantation et de deuxième éclaircie. Une pince
à grumes John Deere de 122 cm (48 po) est offerte
pour le modèle 337E. Les deux accessoires sont
faits d’acier moulé durable conçu pour résister
aux chocs et à l’usure.

Capable d’en faire plus

Performances éprouvées

Grâce à un rotateur plus robuste pour
les applications d’ébranchage, à un
couple maximal de 36 200 lb-po, à un
volume de 0,23 corde par 2,4 m (8 pi)
de bois et à un poids de 1 925 lb, la
pince à grumes John Deere de 132 cm
(52 po) saisit, soulève et manipule avec
assurance tout ce que la forêt met sur
son chemin.

Le modèle 337E comprend la pince
à grumes John Deere de 122 cm
(48 po) installée en usine. Sa
largeur d’ouverture de 10 à 122 cm
(de 4 à 48 po) permet d’accélérer
le chargement de camions et
l’ébranchage de grandes quantités
de produits de première éclaircie.

Maîtrise et contrôle
Le système hydraulique de la pince à
grumes de 132 cm (52 po) est réglé sur
le rotateur, ce qui offre à l’opérateur
un contrôle plus précis. La grue est
dotée d’une capacité de levage stable,
d’un couple de pivotement puissant
et d’une retenue sûre des charges
de copeaux ou de sciure de bois
facilement accessibles.
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Système hydraulique pour
les accessoires
Les grues de chargement 437E et 337E
de John Deere sont équipées d’un
système hydraulique complet installé
en usine pour vous aider à abattre
plus de travail. Le flux hydraulique
dédié à rétention améliorée facilite
l’installation. Un réservoir hydraulique
plus petit permet des changements
réguliers et des remplissages plus
faciles à gérer.

ENTRETIEN FACILE

Vidange d’huile et
remplacement du filtre
au niveau du sol
L’accès rapide et facile aux
composants hydrauliques permet de
réduire le coût des vidanges d’huile
hydraulique et du remplacement
des filtres. Une pompe électrique de
remplissage d’huile hydraulique est
offerte en option.

Diagnostics à distance
Si votre machine est équipée
du système JDLink™, vous aurez
facilement accès aux diagnostics
à distance, à une assistance qui
vous fournira les bonnes pièces
rapidement, à une disponibilité
des pièces et au soutien du
concessionnaire.

Entretien facile, rapide
et simple

Accès bien dégagé au
dispositif de refroidissement

Les portes à panneaux articulés
permettent un accès rapide aux
points de service, de sorte que les
vérifications quotidiennes se font
facilement.

Le ventilateur efficace et les
autres composants du système de
refroidissement pivotent pour un
nettoyage pratique.

Économisez du carburant
Entretien pratique
La plateforme inférieure stable
permet un accès ouvert aux points
de vérifications quotidiennes et aux
éléments d’entretien périodique,
pour un entretien sans tracas.

Le circuit de scie avec détection
de charge et compensateur de
pression fonctionne en tandem
avec une pompe de scie dédiée pour
maximiser l’efficience énergétique.

La propreté avant tout
Une option de grille de
débris à haut dégagement
est offerte pour réduire la
pénétration de débris dans
les refroidisseurs, ce qui
augmente le temps de
disponibilité.

MOINS D’ENTRETIEN, PLUS
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Visualisez vos gains de productivité avec les

SYSTÈMES DE CARTES
TIMBERMATIC™ ET
TIMBERMANAGER™

Obtenez de précieux renseignements
grâce à la technologie

FORESTSIGHT™
DE JOHN DEERE

Les systèmes TimberMatic* et TimberManager*
sont des outils de cartographie de chantier éprouvés,
conçus pour les opérations d’abattage d’arbres
entiers. Le système de cartes TimberMatic offre une
visibilité exceptionnelle qui permet aux opérateurs
de consulter les valeurs de production ainsi que de
voir et de créer des points d’intérêt qui peuvent être
partagés en temps réel avec d’autres membres de
l’équipe sur le chantier. Le personnel qui n’est pas
sur place peut également accéder à ces données par
l’intermédiaire de TimberManager afin d’optimiser
les tâches et d’augmenter l’efficacité.

L’abonnement télématique JDLink™ de
base est le fondement des solutions de
la technologie forestière ForestSight
de John Deere. Le système de cartes
TimberMatic indique clairement aux
opérateurs les itinéraires et l’emplacement
du bois afin d’optimiser leur productivité et
leur efficacité. De son côté, TimberManager
fournit une visibilité complète du chantier,
de la terre récoltée aux machines au
travail, ce qui vous permet de simplifier les
communications et d’accroître l’efficacité.

* Toutes les options ne sont pas offertes dans toutes les zones.

Avec la solution John Deere Connected
Support™, la surveillance, les diagnostics et
la programmation à distance de la machine
par le concessionnaire permettent de
déterminer et de diagnostiquer rapidement
les problèmes. En outre, grâce aux alertes sur
l’état de la machine créées à partir d’analyses
des données sur le parc complet de machines
John Deere, vous pouvez même éviter
totalement les problèmes.

DE TEMPS DE DISPONIBILITÉ.

SPÉCIFICATIONS

337E ET 437E
Moteur
Fabricant et modèle
Normes relatives aux émissions hors route
Cylindres
Soupapes par cylindre
Cylindrée
Puissance nominale brute
Augmentation nette du couple
Couple maximal net
Aspiration
Épurateur d’air
Refroidissement
Type de ventilateur
Système hydraulique
Pompe principale
Commandes
Système de remplissage

14

337E
6068 HTJ57 PowerTech™ PVS de John Deere
Catégorie finale 4 de l’EPA/Phase IV de l’Union européenne
6
4
6,8 L (415 po³)
129 kW (173 HP) à 2 000 tr/min
17 %
722 N.m (532 lb-pi) à 1 500 tr/min
Turbocompresseur, postrefroidisseur air-air
Filtre de type sec avec élément de sécurité

437E
6068 HTJ57 PowerTech PVS de John Deere
Catégorie finale 4 de l’EPA/Phase IV de l’Union européenne
6
4
6,8 L (415 po³)
129 kW (173 HP) à 2 000 tr/min
17 %
722 N.m (532 lb-pi) à 1 500 tr/min
Turbocompresseur, postrefroidisseur air-air
Filtre de type sec avec élément de sécurité

Embrayage visqueux entraîné par le moteur et contrôlé Embrayage visqueux entraîné par le moteur et contrôlé
par le module de commande du moteur (ECU)
par le module de commande du moteur (ECU)
337E et 437E
Pompe tandem à cylindrée variable et à pistons axiaux, avec système de détection de charge
Leviers du pilote, course courte, faible effort
Pompe manuelle à travers le filtre de retour de série ou pompe de remplissage électrique 12 volts à travers le filtre
de retour en option

Cylindres
Tiges de vérin traitées à chaud, chromées et polies; axes d’articulation en acier trempé (bagues remplaçables)
Flèche (1)
Alésage
180 mm (7,1 po)
Diamètre de tige
95 mm (3,7 po)
Bras (1)
Alésage
160 mm (6,3 po)
Diamètre de tige
95 mm (3,7 po)
Stabilisateurs (4)
Alésage
140 mm (5,5 po)
Diamètre de tige
70 mm (2,8 po)
Système électrique
Tension
12 V
Nombre de batteries
2
Capacité de la batterie
À -17,8 degrés C (0 degré °F)
950 ADF
À 0 degré C (32 degrés °F)
1 110 ADF
Capacité de l’alternateur
120 ampères
Phares
Halogènes : 2 avant de série / Halogènes : 2 avant, 2 arrière, 1 du côté droit de la cabine, 1 du côté gauche de la
cabine en option
Flèche
337E
437E
Flèche articulée
9,10 m (29 pi 10 po)
9,76 m (32 pi 0 po)
Mécanisme de pivotement
Vitesse de pivotement
10,0 tr/min
10,0 tr/min
Entraînement
Engrenage planétaire à 2 étages avec moteur à pistons Engrenage planétaire à 2 étages avec moteur à pistons
Roulement
Engrenage trempé, graissable depuis la cabine
Engrenage trempé, graissable depuis la cabine
Couple de pivotement
44 038 N.m (32 500 lb-pi)
52 032 N.m (38 400 lb-pi)
Facilité d’entretien
337E et 437E
Écrans latéraux à charnières pour le moteur; points de graissage locaux; connecteurs hydrauliques de joint anneau en « O »; vidange d’huile hydraulique et remplacement
du filtre au niveau du sol; pompe de remplissage électrique pour l’huile hydraulique en option
Intervalles de vidange des fluides
Huile moteur
500 heures
Huile hydraulique
2 000 heures
Liquide de refroidissement du moteur
6 000 heures
Huile de boîte de vitesses à pivotement et à
1 000 heures
entraînement de pompe (chacun)
Capacités de remplissage
Réservoir de carburant
340 L (90 gal)
Réservoir du fluide d’échappement diesel (FED)
20 L (5 gal)
Système de refroidissement
28 L (7,5 gal)
Carter du moteur
20 L (5,3 gal)
Réservoir hydraulique
151 L (40 gal)
Boîte de vitesses à pivotement
5,3 L (1,4 gal)
Boîtier du pignon d’entraînement à pompe
5 L (1,4 gal)
Poids en ordre de marche (sans accessoire)
337E
437E
Avec équipement de série, réservoir de carburant à 13 871 kg (30 580 lb)
15 909 kg (35 073 lb)
moitié plein, tous les fluides, opérateur de 80 kg
(175 lb) et pince

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Dimensions de la machine
A Déport arrière
B Hauteur de la machine
C Portée maximale du stabilisateur au-dessous du niveau du sol
D Hauteur de la remorque
E Largeur maximale de la remorque
F Largeur de transport
G Stabilisateur réparti au niveau du sol
H Longueur hors tout du cadre inférieur
I Longueur du coussin stabilisateur
J Portée de la flèche
K Largeur du coussin stabilisateur

337E
395 mm (15,5 po)
4 112 mm (13 pi 6 po)
257 mm (10 po)
972 mm (3 pi 2 po)
883 mm (35 po)
2 606 mm (8 pi 7 po)
5 309 mm (17 pi 5 po)
3 810 mm (12 pi 6 po)
533 mm (21 po)
9 144 mm (30 pi 0 po)
889 mm (35 po)

437E
721,3 mm (28 po)
4 112 mm (13 pi 6 po)
257 mm (10 po)
972 mm (3 pi 2 po)
883 mm (35 po)
2 606 mm (8 pi 7 po)
5 309 mm (17 pi 5 po)
3 810 mm (12 pi 6 po)
533 mm (21 po)
9 754 mm (32 pi 0 po)
889 mm (35 po)
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Capacité de levage – 337E (sans talon, broche dénudée)
Portée – Distance horizontale mesurée à partir de la ligne centrale de pivotement
Poids maximal à distance maximale
Hauteur du point de
chargement levage avant 3,1 m (10 pi)
4,6 m (15 pi)
6,1 m (20 pi)
7,6 m (25 pi)
6,1 m (20 pi)
4 770 kg (10 516 lb)
4 380 kg (9 656 lb)
4 030 kg (8 885 lb)
1 930 kg (4 255 lb) à 8,5 m (28 pi)
4,6 m (15 pi)
5 330 kg (11 751 lb)
4 720 kg (10 406 lb)
4 140 kg (9 127 lb)
2 050 kg (4 519 lb) à 8,9 m (29,3 pi)
3,1 m (10 pi)
8 980 kg (19 798 lb)
6 610 kg (14 573 lb)
5 160 kg (11 376 lb)
4 290 kg (9 458 lb)
1 895 kg (4 178 lb) à 9,2 m (30 pi)
1,5 m (5 pi)
4 070 kg (8 973 lb)
7 430 kg (16 380 lb)
5 500 kg (12 125 lb)
4 360 kg (9 612 lb)
1 563 kg (3 446 lb) à 9,1 m (29,9 pi)
Capacité de levage – 437E (sans talon, broche dénudée)
Portée – Distance horizontale mesurée à partir de la ligne centrale de pivotement
Poids maximal à distance maximale
Hauteur du point de
chargement levage avant 3,1 m (10 pi)
4,6 m (15 pi)
6,1 m (20 pi)
7,6 m (25 pi)
9,1 m (30 pi)
6,1 m (20 pi)
7 660 kg
6 850 kg
6 220 kg
3 910 kg
3 675 kg (8 102 lb) à 9,1 m (29,9 pi)
(16 887 lb)
(15 102 lb)
(13 713 lb)
(8 620 lb)
4,6 m (15 pi)
8 960 kg
7 460 kg
6 480 kg
5 410 kg
3 580 kg (7 893 lb) à 9,6 m (31,4 pi)
(19 753 lb)
(16 446 lb)
(14 286 lb)
(11 927 lb)
3,1 m (10 pi)
8 980 kg
10 500 kg
8 160 kg
6 780 kg
5 710 kg
3 800 kg (8 378 lb) à 9,8 m (32 pi)
(19 798 lb)
(23 149 lb)
(17 990 lb)
(14 947 lb)
(12 588 lb)
1,5 m (5 pi)
6 180 kg
11 730 kg
8 690 kg
6 950 kg
5 570 kg
3 880 kg (8 554 lb) à 9,7 m (31,8 pi)
(13 625 lb)
(25 860 lb)
(19 158 lb)
(15 322 lb)
(12 280 lb)
Pince à grumes
4048
4552
Ouverture maximale
1 219 mm (48 po)
1 328 mm (52,2 po)
Ouverture minimale
102 mm (4 po)
115 mm (4,5 po)
La machine diffère de l’illustration. Illustrations aux fins de dimensionnement seulement.

deere.ca/fr/foresterie

OUTRUNª
COUPER. TIRER. CHARGER.
L E S U C C È S PA R T R O I S .
Pour les abatteurs du Sud, l’efficacité et le profit vont de pair.
Et rien n’entraîne l’efficacité, comme la gamme complète des
solutions que seule John Deere offre. Obtenez des machines,
de la technologie, du soutien et du financement pour faire
progresser vos opérations. Avec tous les éléments en place,
vous êtes prêt pour OUTRUN.
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