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CONSTRUIRE LA GAMME ULTIME

Une histoire marquée par l'innovation 
Depuis le premier jour, nous n'avons jamais cessé 
d'innover, et avons toujours cultivé une approche 
audacieuse en matière de conception. Nous avons 
inventé de nouveaux types de machines (par exemple, 
la chargeuse-pelleteuse et le TELESCOPIC), et en 
avons révolutionné d'autres, comme le tracteur ou  
le chargeur compact.

La meilleure assistance du marché
L'assistance et le service client sans égal sont les 
atouts majeurs des machines JCB : forts d’un réseau 
de vente et de service après-vente de plus de 
2 000 concessionnaires et agents dans plus de 
150 pays, nous maintenons le client au centre de 
toutes nos activités. Notre centre mondial de pièces 
détachées vise à fournir les pièces nécessaires partout 
dans le monde dans un délai de 24 heures.

1 million de réussites 
Chaque machine JCB est pensée et conçue pour 
fournir les meilleurs confort, productivité, longévité, 
efficacité, sécurité et fiabilité, rien de surprenant  
donc au fait que nous venons de construire notre 
millionième machine. Mais, fidèles à notre esprit 
d'innovation, nous ne nous reposerons pas sur  
nos lauriers.

TELESCOPIC JCB AGRI 
A l'heure actuelle, les TELESCOPIC comptent parmi 
les engins agricoles les plus appréciés au monde et 
cela n'est pas étonnant, car ces machines allient 
polyvalence, souplesse et performances dans un 
ensemble compact et efficace. Rien à la ferme ne 
peut égaler la combinaison des portées vers l'avant  
et verticale, ce qui permet de manutentionner plus 
rapidement davantage de matériaux.

Notre volonté d'innover guide notre conception et nos constructions 
depuis la création de JCB par Joseph Cyril Bamford dans un petit garage 
de Staffordshire, en 1945. Nous avons bien évolué depuis ce jour, pour 
employer plus de 10 000 personnes sur 4 continents, mais l'innovation  
est toujours au cœur de nos activités.
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TELESCOPIC 516-40
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6. Une excellente motricité
Le système de transmission hydrostatique 
du TELESCOPIC JCB assure une traction 
importante et facile à doser.

5. Une puissance exceptionnelle
Les performances de ce petit TELESCOPIC 
vont vous surprendre. Sa capacité de levage 
est de 1,6 tonne jusqu'à 4 m., avec une 
portée de 1 tonne jusque 2 m.

3. L'excellence, partout
Les dimensions et l'encombrement réduits de la 
machine, combinés à sa faible hauteur (1,80 m) 
font de ce TELESCOPIC un engin extrêmement 
flexible, même à l'intérieur des bâtiments.

1. Trois machines en une
Cette machine innovante est un chargeur 

compact, une chargeuse sur pneumatiques et 
un chariot élévateur réunis en une seule 

machine compacte.

2. Conception exclusive
Grâce à son châssis monopoutre décentré 

révolutionnaire, le JCB 516-40 est 
exceptionnellement polyvalent et maniable.

4. Un superbe poste de conduite
Malgré ses petites dimensions, le JCB 516-40 
possède une cabine de bonnes dimensions pour le 
confort quotidien de l'opérateur. Cela est possible 
grâce à notre conception de flèche surbaissée.
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TELESCOPIC 516-40

La commande de charge Adaptative Load Control JCB 
empêche automatiquement la machine de basculer 
vers l'avant lors de la manutention de charges lourdes.

Ses dimensions compactes et sa maniabilité exceptionnelle permettent de travailler rapidement  
et facilement dans les espaces réduits.

La transmission hydrostatique assure une force  
de poussée importante et facile à doser.

516-40
Hauteur de levage maxi mm 4,05

Capacité de levage maxi kg 1 600

Portée maxi avant m 2,54

Capacité de levage à portée maxi kg 750

Hauteur hors tout m 1,80

Largeur hors tout (aux pneumatiques) m 1,56

Longueur hors tout au tablier m 3,23

Moteur (série) cv (kW) 47 (35)

Le réglage possible du débit constant de 
la voie auxiliaire permet aux opérateurs 
de programmer le débit souhaité pour 
commander des équipements.



6. Maniabilité
Grâce à son faible empattement et ses 
angles de braquage serrés, vous pouvez 
utiliser le TELESCOPIC JCB rapidement 
et efficacement partout.

5. Environnement opérateur
Les commandes bien pensées sont positionnées ergonomiquement 
et aident à réduire la fatigue de l'opérateur. L'air climatisé en option 
en fait le lieu de travail idéal.

3. Cabine de bonnes dimensions
La flèche surbaissée qui caractérise nos TELESCOPIC 
nous a permis d'installer une cabine de bonnes dimensions, 
pour un meilleur niveau de confort.

2. Entretien simple
Notre gamme de TELESCOPIC est conçue de 

façon à permettre un entretien et une maintenance 
quotidiens faciles et efficaces.

1. La perspective de la réussite
La position vers l'avant (et centrale) de la cabine du 

TELESCOPIC JCB offre une visibilité optimale 
permettant à l'opérateur d'optimiser sa productivité.

4. Des composants de premier choix
Afin d'obtenir une fiabilité et des performances 

exceptionnelles, nous avons conçu et construit tous les 
composants clés de ces machines, comme les moteurs, 

les ponts et les transmissions.
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TELESCOPIC 520-40/520-50/524-50/527-55
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Le levage et la portée haute performances du TELESCOPIC permettent aux opérateurs de charger du matériel  
de manière souple et efficace.

7

TELESCOPIC 520-40/520-50/524-50/527-55

La position de conduite centrale et la flèche 
surbaissée offrent une visibilité panoramique.

Les commandes bien pensées sont positionnées ergonomiquement et aident à réduire la fatigue de l'opérateur.  
L'air climatisé en option en fait le lieu de travail idéal.

TELESCOPIC GAMME AGRICOLE

520 - 40 520 - 50 524 - 50 527 - 55
Hauteur de levage maxi m 4,04 5,00 5,30 5,60

Capacité de levage maxi kg 2 000 2 000 2 400 2 700

Portée maxi avant m 2,59 2,82 2,90 3,30

Capacité de levage à portée maxi kg 1 000 750 1 250 1 250

Hauteur hors tout m 1,97 2,12 2,10 2,10

Largeur hors tout (aux pneumatiques) m 1,56 1,84 2,00 2,00

Longueur hors tout au tablier m 3,38 3,59 3,90 4,00

Moteur (série) cv (kW) 36,3 (49) 55 (74) 55 (74) 55 (74)
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5. Conçu pour les tâches difficiles
La flèche des modèles JCB 527-58 et 526-56 

est conçue pour résister aux conditions 
extrêmes des applications agricoles.

4. Aucun post-traitement
Nous avons conçu le moteur JCB EcoMAX afin qu'il brûle son 
carburant de façon si propre qu'il ne nécessite aucun post-traitement 
pour être conforme à la norme Etape IIIB/Tier 4i. L'absence de filtre 
à particules, de catalyseur d'oxydation diesel ou de réduction 
catalytique sélective SCR réduit les frais d'exploitation.

2. Dimensions compactes
Avec seulement 2 mètres de large et de haut, 
le JCB 527-58 passe par les portes basses et 
étroites, et peut ainsi accéder aux plus petits 

bâtiments de votre site.

1. Moteur JCB EcoMAX efficace
Ce TELESCOPIC est équipé du nouveau 
moteur JCB EcoMAX conforme à la norme 
Etape IIIB/Tier 4i primé, pour une efficacité 
et des performances exceptionnelles.3. Espace et sécurité

Notre conception unique de flèche surbaissée 
a permis l'installation d'une cabine à accès 

latéral, qui offre tout le confort et la sécurité 
nécessaires, ainsi qu'une visibilité excellente.

TELESCOPIC 526-56/527-58
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6. L'opérateur au centre
Un opérateur bien installé est un opérateur 
productif. Le siège et la colonne de direction sont 
donc entièrement réglables et les commandes sont 
regroupées intelligemment pour permettre une 
utilisation instinctive.



526 - 56 527 - 58
Hauteur de levage maxi m 5,60 5,80

Capacité de levage maxi kg 2 600 2 700

Portée maxi avant m 2,95 3,00

Capacité de levage à portée maxi kg 1 250 1 250

Hauteur hors tout m 2,40 2,00

Largeur hors tout (aux pneumatiques) m 2,20 2,04

Longueur hors tout au tablier m 4,66 4,42

Moteur (série) cv (kW) 108 (81) 108 (81)

Les pièces en fonte moulée utilisées pour la fixation des vérins de levage, de déversement et d'extension montés 
de façon centrale des modèles JCB 526-56 et JCB 527-58 apportent une meilleure intégrité à la structure.

9

Le système de suspension active SRS JCB amortit  
les chocs de la flèche.

Les JCB 526-56 et 527-58 sont équipés d'un joystick 
multifonction servo-piloté et de circuits auxiliaires 
proportionnels.

9

Livrés de série avec quatre roues motrices, ces modèles vous offrent un maximum de motricité et de performance,  
y compris sur les terrains meubles et boueux, notamment grâce au différentiel à glissement limité.

TELESCOPIC 526-56/527-58
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5. Productivité accrue
Votre productivité est accrue grâce à de nouvelles 

fonctionnalités comme le système de commande de la 
benne et la ventilation auxiliaire hydraulique et à des 

options comme le système de suspension active (SRS JCB), 
les phares de travail à LED placés sur la cabine/flèche, ou 

encore une gamme d'attelages Rockinger.

6. Harmonie
Nous concevons et construisons le moteur,  
la transmission, les vérins hydrauliques et la cabine 
de tous nos TELESCOPIC afin que ces composants 
clés travaillent ensemble en parfaite harmonie. 

4. Un système hydraulique efficace
Le nouveau système JCB de régénération 
hydraulique utilise une soupape d'équilibrage 
unique activée par l'opérateur qui permet 
d'exploiter les forces gravitationnelles afin 
d'améliorer l'efficacité de la descente et de la 
rétraction de la flèche. Le système réduit les 
temps de cycle jusqu'à 20 % et la consommation 
de carburant jusqu'à 4,4 %.

2. Faible coût d'exploitation
Le moteur JCB EcoMAX de ce TELESCOPIC n'utilisant aucun 
système de post-traitement à l'échappement, se passe aisément 
des coûteuses huiles de lubrification thermorésistantes et 
d'AdBlue, ce qui permet de réaliser des économies intéressantes 
en termes de coûts d'entretien.

1. Flèche robuste et polyvalente
Notre flèche à deux éléments confère une montée et 

une portée importantes. Elle est particulièrement 
résistante, en forme de U inversé entièrement soudé, 

fermé par une plaque.

3. Un excellent investissement
Les TELESCOPIC JCB jouissent d'une 
demande mondiale très importante du fait 
de leur productivité légendaire et de leur 
remarquable qualité de fabrication, ce qui 
implique parallèlement que leurs valeurs de 
revente sont également très attrayantes.
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TELESCOPIC 536-60/531-70/536-70/541-70
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536 - 60 531 - 70 536 - 70 541 - 70
Hauteur de levage maxi m 6,20 7,00 7,00 7,00

Capacité de levage maxi kg 3 600 3 100 3 600 4 100

Portée maxi avant m 3,30 3,70 3,70 3,70

Capacité de levage à portée maxi kg 1 500 1 250 1 350 1 500

Hauteur hors tout m 2,49 2,49 2,49 (2,33*) 2,49

Largeur hors tout (aux pneumatiques) m 2,29 2,29 2,29 2,29

Longueur hors tout au tablier m 4,55 4,99 4,99 4,99

Moteur (série) cv (kW) 109/125/145 (81/93/108) 109/125/145 (81/93/108) 109/125/145 (81/93/108) 109/125/145 (81/93/108)

Les phares de travail à LED avant, arrière et de la flèche désormais disponibles en option optimisent la visibilité.

La technologie de contrôle automatique de la benne 
de JCB permet de doser ou de vider complètement 
le contenu de la benne ou de la fourche à fumier.

TELESCOPIC 536-60/531-70/536-70/541-70

Tant les novices que les opérateurs 
chevronnés ne manqueront pas 
d'apprécier la facilité d'utilisation des 
TELESCOPIC JCB AGRI ; l'intérieur 
de la cabine est à la fois simple et 
intuitif, les instruments sont faciles à 
lire et l'agencement des commandes 
de type automobile est familier.

Pour garantir la fiabilité de nos moteurs JCB EcoMAX, nous les avons testés pendant 110 000 heures  
sur 70 machines différentes dans les applications et les environnements les plus rudes. 

TELESCOPIC GAMME AGRICOLE

* Version à cabine surbaissée du 536-70LP.
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5. Des commandes agréables et complètes
L'une des cabines les plus spacieuses du secteur, avec 
de faibles niveaux sonores, une circulation optimisée de 
l'air avec ventilation et désembuage efficaces 
(climatisation en option).

2. Polyvalence inégalée
Lorsque toutes les parties de la machine 

fonctionnent en harmonie, les performances 
obtenues sont exceptionnelles. Les 

équipements JCB sont tous conçus et fabriqués de 
manière à s'adapter parfaitement à votre machine.

1. Plus de charge utile,  
plus de hauteur de levage

Notre TELESCOPIC le plus puissant à ce jour, 
capable de lever 4,99 tonnes avec une hauteur 

de levage totale de 8,1 mètres.

4. Fonctions contribuant à améliorer la productivité
La cinématique en Z robuste développant une force d’arrachement 
exceptionnelle de 6,5 tonnes permet un remplissage rapide et 
optimal du godet pour une efficacité incomparable dans les 
applications de chargement.

1212

TELESCOPIC 550-80
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3. Productivité accrue
Votre productivité est accrue grâce à de nouvelles 

fonctionnalités comme le système de commande de la 
benne et la ventilation auxiliaire hydraulique et à des 

options comme le système de suspension active (SRS JCB), 
les phares de travail à LED placés sur la cabine/flèche, ou 

encore une gamme d'attelages Rockinger.

6. Puissance et qualité incroyables
La qualité est l'une des raisons majeures qui motivent 
notre stratégie d’intégration verticale : le moteur, la 
transmission, les vérins hydrauliques et la cabine sont 
tous construits par JCB et conçus de façon à 
travailler ensemble en parfaite harmonie et éviter 
tout compromis en matière de performance. 



La technologie de contrôle de charge adaptatif contrôle automatiquement les mouvements hydrauliques,  
ce qui contribue à maintenir la stabilité longitudinale de ces machines.
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550 - 80
Hauteur de levage maxi m 8,10

Capacité de levage maxi kg 4 999

Portée maxi avant m 4,47

Capacité de levage à portée maxi kg 1 500

Hauteur hors tout m 2,59

Largeur hors tout (aux pneumatiques) m 2,42

Longueur hors tout au tablier m 5,27

Moteur (série) cv (kW) 125/145 (93/108)La visibilité panoramique est excellente. Economie maximale avec bruit minimal.

TELESCOPIC 550-80
Dans certains pays, le système de sécurité 
de nos TELESCOPIC a reçu l'homologation 
Thatcham. Ce système comprend un 
dispositif Cesar Datatag (sur les modèles 
destinés au Royaume-Uni), un système 
télématique JCB LiveLink et un système 
d'antidémarrage JCB.

TELESCOPIC GAMME AGRICOLE

Les commandes électro-hydrauliques monolevier servo-piloté permettent un contrôle intégralement proportionnel, 
précis et en douceur de la flèche et des fonctions auxiliaires. 
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5. Un excellent investissement
Les TELESCOPIC JCB jouissent d'une demande 
mondiale très importante du fait de leur productivité 
légendaire et de leur remarquable qualité de fabrication, 
ce qui implique parallèlement que leurs valeurs de 
revente sont également très attrayantes.

6. Harmonie
Nous concevons et construisons le moteur, la transmission, 
les vérins hydrauliques et la cabine de tous nos TELESCOPIC 
afin que ces composants clés travaillent ensemble en parfaite 
harmonie. Il s'agit du « seul TELESCOPIC à intégration 
véritablement verticale », et « nous couvrons tous vos besoins 
en termes de pièces détachées et de service ».

4. Un système hydraulique efficace
Le nouveau système JCB de régénération 
hydraulique utilise une soupape d'équilibrage 
unique activée par le pilote qui permet d'exploiter 
les forces gravitationnelles afin d'améliorer 
l'efficacité de la rétraction de la flèche.

2. Manutention universelle
La flèche télescopique à 3 éléments permet de 

bénéficier d'une portée et d'une productivité 
excellentes sur ces machines.

1. Productivité accrue
Votre productivité est accrue grâce à de nouvelles 

fonctionnalités comme le système de commande de la 
benne et la ventilation auxiliaire hydraulique et à des 

options comme le système de suspension active (SRS JCB), 
les phares de travail à LED placés sur la cabine/flèche,  

ou encore une gamme d'attelages Rockinger.

3. Faible coût d'exploitation
Le moteur JCB EcoMAX de ce TELESCOPIC 
n'utilisant aucun système de post-traitement à 
l'échappement, se passe aisément des coûteuses 
huiles de lubrification thermorésistantes et 
d'AdBlue, ce qui permet de réaliser des économies 
intéressantes en termes de coûts d'entretien.

1414

TELESCOPIC 535-95
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TELESCOPIC 535-95

535 - 95
Hauteur de levage maxi m 9,50

Capacité de levage maxi kg 3 500

Portée maxi avant m 6,52

Capacité de levage à portée maxi kg 500

Hauteur hors tout m 2,49

Largeur hors tout (aux pneumatiques) m 2,36

Longueur hors tout au tablier m 4,99

Moteur (série) cv (kW) 109/125/145 (81/93/108)

Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire contre la chute d'objets, optez pour des grilles de protection.Chaque filtre de liquide est centralisé pour une maintenance facile et rapide. 

Commandes ergonomiques, rapides et précises. Excellente visibilité arrière et panoramique.

TELESCOPIC GAMME AGRICOLE



EQUIPEMENTS
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DES GODETS, BENNES, GROUPES ET OUTILS 
HYDRAULIQUES AUX PRODUITS SPECIALISES POUR 
UNE LARGE GAMME D'UTILISATIONS TELLES QUE 
LE TRI ET LA DEMOLITION, NOS EQUIPEMENTS 
D'ORIGINE JCB S'ADAPTENT PARFAITEMENT A 
TOUTES LES MACHINES. NOTRE SERVICE CLIENT 
ASSURE LEUR SERVICE APRES-VENTE EGALEMENT.

Pic à balles. Benne à grain. Fourche et hydrogriffe à fumier. Pince à balles.

Pince à ensilage.

TELESCOPIC GAMME AGRICOLE



EQUIPEMENTS
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JCB LIVELINK EST UN LOGICIEL INNOVANT 
QUI VOUS PERMET DE GERER VOS MACHINES 
JCB A DISTANCE EN LIGNE, PAR E-MAIL OU 
PAR TELEPHONE PORTABLE. JCB LIVELINK 
VOUS DONNE ACCES A UNE MULTITUDE 
D'INFORMATIONS UTILES, DONT LES ALERTES 
CONCERNANT LES MACHINES, LES RAPPORTS 
SUR LE CARBURANT ET L'HISTORIQUE DES 
INCIDENTS. POUR UNE TRANQUILLITE 
D'ESPRIT, TOUTES LES INFORMATIONS 
RELATIVES AUX MACHINES SONT GEREES 
DANS UN CENTRE DE DONNEES SECURISEES.

Entretien facilité
Le système télématique de gestion à distance 
JCB LiveLink facilite la gestion de l'entretien des 
machines. L'indication précise des heures d'utilisation 
et les alertes d'entretien optimisent la planification de 
la maintenance, tandis que les données de localisation 
en temps réel vous aident à gérer votre parc 
machines. Vous avez également accès aux alertes 
machine critiques et à l'historique de l'entretien.

La sécurité avant tout
Avec JCB LiveLink, vous utilisez vos machines en toute 
sécurité. Les alertes de zone de travail en temps réel 
vous préviennent lorsque les machines sortent d'une 
zone d'intervention prédéterminée et les alertes de 
plage horaire vous avertissent lorsque les machines 
sont utilisées à une période où elles ne sont pas 
censées travailler. Parmi les autres avantages, citons 
l'affichage d'informations de localisation en temps rée, 
le couplage d'ECU ultramoderne (association entre le 
JCB LiveLink et les différents ECU machines produisant 
un système antivol performant) et la gestion des codes 
PIN (permettant d'autoriser à distance l'utilisation des 
machines, idéal pour la location de matériels).

Productivité et économies
JCB LiveLink fournit des informations telles que la 
surveillance du temps passé au ralenti et la consommation 
de carburant, qui vous aideront à optimiser votre 
consommation énergétique, à réaliser des économies et à 
maximiser votre productivité. Les informations de 
localisation des machines peuvent vous aider à améliorer 
l'efficacité de votre parc machines et la plus grande 
sécurité que vous apporte JCB LiveLink vous permettra 
peut-être de bénéficier de réductions sur votre assurance.

JCB LIVELINK, TRAVAILLEZ DE FACON PLUS INTELLIGENTE

1818 TELESCOPIC GAMME AGRICOLE



VALEUR AJOUTEE

1  Notre service d'assistance technique concessionnaire 

vous apportera des réponses et des solutions, tandis que 

notre équipe de spécialistes JCB Finance dédiée vous 

apporte des solutions de financement adaptées à vos besoins 

: Crédit-Bail, Location Financière, Crédit d’Equipement, Full 

Service, une large palette de solutions financières.

2  Le réseau mondial des centres de pièces JCB est un 

autre modèle d'efficacité. Avec 16 bases régionales, nous 

pouvons livrer près de 95 % de toutes nos pièces partout 

dans le monde sous 24 heures. Nos pièces d'origine JCB 

sont conçues pour fonctionner en parfaite harmonie avec 

votre machine et vous permettre d'atteindre une 

productivité et des performances optimales.

3  JCB Yellow Pro est une gamme complète de contrats 

de maintenance personnalisés qui permet à votre machine 

de bénéficier d’un entretien optimal, quel que soit votre 

budget. Ce système vous garantit le meilleur service 

après-vente assuré par des ingénieurs hautement qualifiés, 

formés par le constructeur en utilisant des pièces détachées 

et des lubrifiants d'origine JCB afin de préserver une 

performance optimale de la machine. Il permet à votre 

machine d'être couverte pour optimiser la disponibilité et la 

productivité tout au long de sa durée de fonctionnement. 

2

JCB OFFRE UNE ASSISTANCE CLIENT INTERNATIONALE DE 
QUALITE SUPERIEURE. SELON VOS BESOINS ET L'ENDROIT  
OU VOUS VOUS TROUVEZ, NOUS INTERVENONS RAPIDEMENT 
ET EFFICACEMENT POUR VOUS PERMETTRE D'EXPLOITER 
PLEINEMENT LE POTENTIEL DE VOTRE EQUIPEMENT.

31

VALEUR AJOUTEE

Remarque : JCB LiveLink et JCB Yellow Pro ne sont pas disponibles dans tous les pays ;  
veuillez vous renseigner auprès du concessionnaire le plus proche.

VALEUR AJOUTEE
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Sites de production
Concessionnaires
Centres de distribution  
de pièces détachées



UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MODELES

Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous
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