
TELESCOPIC ARTICULES TM320
Puissance brute : TM320 (93 kW/125 cv) ; TM320 S MAX (108 kW/145 cv) ; TM320WM (93 kW/125 cv) 
Capacité de levage : 3200 kg, Hauteur de levage : 5200 mm

NOUVEAUX TELESCOPIC ARTICULES|tm320



VERROUILLAGE DE L’ENTRAINEMENT  
DIRECT DU RAPPORT 2 AU RAPPORT 6*

AUCUN POST-TRAITEMENT SUPPLEMENTAIRE

JUSQU’A 12 % D’ECONOMIES DE CARBURANT*

CAPACITE DE LEVAGE ACCRUE A 3200 KG

Avec les nouveaux TELESCOPIC Articulés JCB TM320, TM320 S MAX et TM320WM, vous n’aurez pas à faire de 

compromis. Puissance et couple du moteur en tête de sa catégorie, capacité de levage, système hydraulique Load 

Sensing et temps de cycle extrêmement rapides redéfinissent la notion de performance pour un TELESCOPIC 

Articulé. Le moteur JCB EcoMAX T4i ne requiert aucun post-traitement supplémentaire de type filtre à particules ou 

système de réduction catalytique sélective (AdBlue). Sa compacité permet de garantir une excellente visibilité autour 

de la machine grâce à une faible hauteur de capot maintenue. La cabine luxueuse, les systèmes SRS et TorqueLock, 

ainsi que la sélection des rapports sur le joystick apportent quant à eux un confort et une efficacité sans égal.

Tout autre choix n’est que compromis.

* En fonction du modèle
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POURQUOI FAIRE DES COMPROMIS ?



DEBIT HYDRAULIQUE MAXI ACCRU A 160 L/MIN*

DEBIT CONTINU REGLABLE SOUS CHARGE 

AUCUN SACRIFICE EN MATIERE DE VISIBILITE

NOUVELLES INSTRUMENTATION ET COMMANDES 
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Fiabilité éprouvée
1  Nous réalisons des tests de résistance en reproduisant 

les situations d’excavation et de déchargement les plus 

dures. Cela vous garantit une performance durant des 

milliers d’heures.

2  Pour prouver la qualité 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 exigeants.

3  Chez JCB, nous fabriquons nous-mêmes nos vérins 

hydrauliques, cabines, essieux, ainsi que nos transmissions 

et moteurs : ils sont tous conçus pour fonctionner en 

parfaite harmonie pour une fiabilité optimale.

LE JCB TM320 A ETE CONÇU ET CONSTRUIT DE 
TOUTES PIECES POUR FOURNIR LA FORCE ET LA 
PUISSANCE QUE VOUS ATTENDEZ D’UNE MACHINE 
ARTICULEE. SANS COMPROMIS.
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UNE FORCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER
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Résistance structurale
4  Les JCB TM320 sont équipés d’une robuste flèche  

à profilé en “U” inversé entièrement soudée et fermée 

par une plaque pour une résistance à toute épreuve, 

montée sur un pied de flèche solidaire du châssis .

5  Une articulation centrale renforcée reprend les  

efforts verticaux et horizontaux pour une longévité et une 

rigidité maximales.

6  Nos fixations de ponts apportent robustesse et rigidité 

aux essieux JCB spécialement conçus pour les TM320.
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UNE FORCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

5

Une bonne protection
7  Le contrepoids arrière moulé des JCB TM320 

protège des dommages dus aux impacts.

8  Les feux arrière sont encastrés au-dessus du 

contrepoids, bien protégés.

9  La conception de notre attelage arrière repliable 

empêche les dommages dus aux impacts lors des travaux 

en pente ou sur sol irrégulier.

10  Les plaques de protection sous la machine des  

JCB TM320 protègent le moteur et la chaîne cinématique 

des impacts.

Les flexibles hydrauliques passent à 
l’intérieur de la structure de la flèche 
pour éviter tout dommage.
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LA PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT

6

LE LEADER DE LA CATEGORIE EN MATIERE DE CAPACITE  
DE LEVAGE ET DE FORCE D’ARRACHEMENT, ASSOCIEES  
A UNE HAUTEUR DE LEVAGE DE 5,2 M, A UNE PORTEE  
AVANT DE 2,9 M ET AU SUPERBE MOTEUR JCB ECOMAX.  
LES JCB TM320 PEUVENT TOUT MANIPULER.

Moteur JCB EcoMAX
1   Les JCB TM320 sont équipés de notre moteur 

EcoMAX T4i avec turbocompresseur à géométrie variable, 

offrant une performance améliorée à bas régimes pour de 

meilleurs temps de cycle et une force de traction plus 

élevée. Ce moteur de 4,4 litres procure un excellent couple 

de 550 Nm à faibles régimes pour une réactivité optimale.

Pour encore plus de puissance et de performance, le  

JCB TM320 S MAX est équipé d’un nouveau moteur 

EcoMAX T4i de 4,8 litres et de 145 cv (108 kW).

Motricité et déplacement
2   Les JCB TM320 vous offrent une motricité et une 

performance ultimes en terrain boueux, grâce aux 

différentiels à glissement limité en option et aux 4 roues 

motrices de série.

3  Le système de suspension de flèche Smooth Ride 

(SRS) JCB permet à la flèche et donc à la charge de se 

déplacer indépendamment du châssis pour améliorer la 

rétention de la charge et le confort de l’opérateur tout en 

réduisant les contraintes de fatigue dans la structure.

Les JCB TM320 diminuent la consommation de carburant 

lors des déplacements sur route grâce à la technologie 

TorqueLock sur les rapports 4, 5 et 6. 2

1

Notre articulation centrale oscillante 
unique tire le meilleur parti de la traction 
en maintenant une répartition uniforme 
du poids sur chacune des quatre roues. 
Elle apporte également plus de stabilité 
et de confort de conduite.

3
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Système hydraulique et polyvalence
4   Les circuits hydrauliques auxiliaires à débit variable sont 

faciles d’utilisation, conçus pour optimiser la productivité et 

le rendement.

Ce système de répartition du débit de la pompe à 

cylindrée variable permet également l’utilisation simultanée 

des fonctions, réduisant ainsi les temps de cycle.

5   La possibilité de modifier le débit sous charge, à la 

demande, est idéale pour l’utilisation d’une pailleuse ou 

d’une balayeuse, tandis que le second circuit auxiliaire de la 

flèche en option accepte une vaste gamme d’accessoires.

La JCB TM320 S MAX possède une nouvelle pompe à 

haut débit (160 l/min) pour un maximum de productivité.

Chargement et manœuvre
6   Le verrouillage du convertisseur de couple peut  

être sélectionné sur les rapports 2 et 3 pour la  

JCB TM320 S MAX pour plus d’efficience et de 

productivité.

7   La direction articulée des TM320 présente un autre 

avantage, le déport latéral intégré, qui facilite la mise en 

place précise des équipements et des charges.

8   La pédale de frein des JCB TM320 est équipée d’une 

commande de coupure de la transmission débrayable au 

tableau de bord pour un contrôle idéal lors des 

chargements ou des reprises.

LA PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT
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Les options d’attache rapide incluent 
le tablier à cônes, le tablier JCB Q-fit 
et le tablier industriel.
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AUX COMMANDES ET A L’AISE

LES JCB TM320 VOUS FACILITENT LA VIE. TOUT D’ABORD,  
ILS SONT FACILES A MANŒUVRER GRACE A LEURS COMMANDES 
ERGONOMIQUES ET INTUITIVES AINSI QU’A LEURS FONCTIONS 
INTELLIGENTES. ENSUITE, ILS OFFRENT UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL CONFORTABLE, POUR DES OPERATEURS PLUS PRODUCTIFS.

A vos commandes
1  De votre position de conduite centrale et élevée, 

vous êtes entièrement aux commandes de la machine, 

grâce au profil surbaissé de la flèche et à de vastes surfaces 

vitrées apportant une visibilité sans obstacle à 360°.

Éliminant le besoin de post-traitement à l’échappement, le 

moteur JCB EcoMAX des JCB TM320 est extrêmement 

compact et ne fait obstacle ni à la visibilité, ni à la maniabilité.

2  Le débit continu réglable est très intuitif, grâce à un 

affichage du débit à l’intérieur de la cabine qui peut être 

ajusté sous charge à la demande.

3  Le système de suspension de flèche Smooth Ride 

(SRS) JCB des JCB TM320 est facile à utiliser grâce à un 

interrupteur à bascule. Il peut être paramétré pour 

s’activer automatiquement en fonction de la vitesse de 

déplacement ou pour être actif en permanence.

4  Les modes de transmission manuelle et automatique 

donnent à l’opérateur le contrôle des performances 

accrues de la transmission.

5  L’opérateur peut également limiter le débit auxiliaire 

proportionnel pour adapter sa JCB TM320 à des 

équipements spéciaux.

8
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Un joystick monolevier monté sur le siège 
permet le changement de rapport pour 
une grande facilité d’utilisation et une 
amélioration de l’usage multifonction.
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AUX COMMANDES ET A L’AISE

9

Confortablement assis 
6  La cabine des JCB TM320 est large et spacieuse avec 

de nombreux compartiments de rangement pour vos 

effets personnels et vos outils de travail.

7  La console de l’accoudoir des JCB TM320 se replie 

pour vous permettre d’utiliser facilement la porte droite.

8  L’amortissement de fin de course des vérins de 

rentrée du bras et de descente de la flèche réduit les 

chocs pour l’opérateur et la machine elle-même.

6

Une colonne de direction télescopique 
entièrement réglable vous permet d’ajuster 
précisément la position de conduite.

8

7

Un siège suspendu et une colonne de 
direction entièrement réglables 
apporteront un réel confort à l’opérateur.
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L’ENTRETIEN FACILITE

LES JCB TM320 DEMANDENT PEU DE MAINTENANCE ET 
SONT FACILES D’ENTRETIEN, CE QUI SE TRADUIT PAR DES 
TEMPS D’ARRET LIMITES ET DONC PAR PLUS DE TEMPS 
PRODUCTIF. EN OUTRE, ILS SONT CONÇUS POUR UNE 
SECURITE TOTALE, GARANTISSANT VOTRE PROTECTION  
ET CELLE DE VOTRE INVESTISSEMENT.

3  Le capot arrière à large ouverture du JCB TM320 

facilite l’accès aux points d’entretien et aux points de 

graissage ; aucun outil n’est nécessaire pour accéder à la 

batterie.

4  Les patins d’usure réglables et autolubrifiés ainsi que la 

lubrification sèche de la flèche du JCB TM320 permettent 

un fonctionnement quasiment sans maintenance.

32

Les contrôles quotidiens s’effectuent en 
restant au sol avec la flèche posée à terre  
pour des raisons de sécurité. Le réservoir  
de carburant peut être rempli depuis le sol.
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Maintenance facilitée
1  La plupart des moteurs T4i utilise un filtre à particules 

(FAP) ou un système de réduction catalytique sélective 

(AdBlue) nécessitant une maintenance particulière 

obligatoire ; ce n’est pas le cas du moteur JCB EcoMAX, 

ce qui permet de réduire les coûts d’entretien et  

de fonctionnement.

2  Le bloc de refroidissement simple de grande capacité 

procure des performances maximales et laisse passer les 

petites particules pour réduire le nettoyage. 

Un filtre à air cyclonique réduit l’accumulation de  

débris dans le filtre à air tandis qu’un système  

d’évacuation automatique élimine les impuretés, 

allongeant ainsi les intervalles d’entretien.

4
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Garantir votre sécurité
5  Les JCB TM320 offrent une superbe visibilité 

panoramique : position de conduite centrale et élevée ; 

vastes surfaces vitrées et toit en verre ; montants étroits ; 

et capot arrière incliné.

6  Notre attache rapide à commande électronique  

en 2 étapes, en cabine, évite le détachement incontrôlé 

des équipements.

7  Le capteur de présence de l’opérateur désactive 

l’entraînement lorsque ce dernier quitte son siège, afin 

d’empêcher tout fonctionnement accidentel.

8  Les JCB TM320 sont équipés d’une alarme de recul 

de série.

9  Le système JCB Adaptive Load Control (ALC) évite 

automatiquement à la machine de basculer vers l’avant 

lors de la manutention de charges lourdes.

11

L’ENTRETIEN FACILITE
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UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT

Le moteur JCB EcoMAX vous 
permet de réaliser des économies
1  Le moteur JCB EcoMAX consomme moins de 

carburant que nos moteurs Tier 3, vous permettant ainsi 

de réaliser des économies.

Les JCB TM320 réduisent également leurs coûts 

d’entretien : le moteur JCB EcoMAX, ne nécessitant 

aucun post-traitement à l’échappement, ne requiert donc 

pas de coûteuses huiles de lubrification thermorésistantes.

2  En outre, le moteur JCB EcoMAX produit des 

niveaux de couple élevés à des régimes moteur aussi bas 

que 1500 -1600 tr/min et harmonise ainsi transmission et 

hydraulique, pour un meilleur rendement énergétique.

Encore plus d’économies
3  Le système hydraulique Load Sensing des JCB TM320 

ne consomme de l’énergie qu’à la demande, ce qui 

économise du carburant.

Un retour sur investissement
La demande élevée pour les machines de marque JCB, 

soutenue par notre productivité légendaire et la qualité 

reconnue de notre construction, sont synonymes de 

valeur de revente importante.

Le moteur JCB EcoMAX des TM320 peut être adapté 

pour pouvoir fonctionner avec des carburants de qualité 

inférieure, permettant ainsi leur revente dans différentes 

régions du monde.

12

UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT
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ETRE PROPRIETAIRE D’UNE MACHINE JCB, C’EST POSSEDER UNE MACHINE REPUTEE 
DANS LE MONDE ENTIER POUR SA VALEUR DE REVENTE ELEVEE. AJOUTEZ A CELA UNE 
CONCEPTION EFFICIENTE VOUS PERMETTANT DE REALISER DES ECONOMIES, C’EST UN 
VERITABLE RETOUR SUR INVESTISSEMENT.

Le verrouillage du convertisseur de 
couple de la transmission apporte  
un rendement de 100 % pour plus 
d’économies de carburant.

22
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PROTECTION INTEGRALE

LE MODELE JCB TM320WM EST SPECIALEMENT 
DESTINE AUX TACHES RUDES DU TRAITEMENT DES 
DECHETS ET DU RECYCLAGE. CELA SE TRADUIT PAR 
UNE MEILLEURE PROTECTION DE LA MACHINE ET 
DE L’OPERATEUR, CE QUI GARANTIT UNE SECURITE 
MAXIMALE, UN TEMPS DE DISPONIBILITE ACCRU, 
ET UNE PRODUCTIVITE OPTIMALE.

Protection totale 
1  Le JCB TM320WM est équipé de grilles de 

protection des vitres avant et arrière pour améliorer la 

protection contre les chutes d’objets.

2  Faites votre sélection parmi un grand choix de pneus 

pour une meilleure résistance anti-crevaison et un temps 

de disponibilité de 100 %, y compris les pneus Michelin 

XmineD2 et les options à bandage plein.

3  Les protections des éclairages avant et arrière évitent 

les dommages.

4  Le blindage ultra solide sous la machine et une 

protection de la face supérieure de la flèche évitent les 

dommages coûteux dus aux chocs et l’accumulation  

de débris.

5  Nos options de pare-chocs avant en acier améliorent 

la résistance aux impacts.

6  La protection avant du châssis du JCB TM320WM 

évite les dommages dus aux impacts à l’avant de la machine.

Les odeurs peuvent nuire à la pureté  
de l’air dans la cabine lors du travail dans 
des environnements difficiles, c’est 
pourquoi la cabine du JCB TM320WM 
est équipée de filtres à charbon en série.

Une alarme de recul cri du lynx en 
option réduit le niveau de bruit lors du 
travail dans les zones sensibles au bruit.

1

2

4

3

5

6
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LE SYSTEME JCB LIVELINK EST UN LOGICIEL 
NOVATEUR QUI VOUS PERMET DE POUVOIR 
SUIVRE ET GERER VOS MACHINES A DISTANCE : 
EN LIGNE, PAR EMAIL OU PAR TELEPHONE 
MOBILE. JCB LIVELINK VOUS DONNE ACCES A 
UNE MULTITUDE D’INFORMATIONS UTILES, DONT 
LES ALERTES CONCERNANT LA MACHINE, LES 
DONNEES D’ENTRETIEN ET L’HISTORIQUE DES 
INCIDENTS. POUR UNE TRANQUILLITE D’ESPRIT, 
TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES A LA 
MACHINE SONT GEREES DANS UN CENTRE DE 
DONNEES SECURISEES.

Entretien
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 essentielles relatives 
à la machine et à l’historique de maintenance.

Sécurité
Avec JCB LiveLink, vous utilisez votre machine  
en toute sécurité. Les alertes de zone de travail en 
temps réel vous préviennent lorsque la machine 
sort d’une zone d’intervention prédéterminée et 
les alertes de plage horaire vous avertissent 
lorsque la machine est utilisée à une période où 
elle n’est pas censée l’être. Les informations de 
localisation en temps réel vous permettent 
d’entreposer vos machines dans des lieux sûrs.

Productivité et Coût
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 même de bénéficier de 
réductions sur votre assurance.

Note : Veuillez consulter votre concessionnaire local 
pour des informations sur la disponibilité Livelink

LIVELINK, LE SYSTEME TELEMATIQUE PAR JCB

LIVELINK, LE SYSTEME TELEMATIQUE PAR JCB
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VALEUR AJOUTEE

1  Notre service d’assistance technique concessionnaire 

vous apportera des réponses et des solutions, tandis que 

notre équipe de spécialistes JCB Finance entièrement dédiée 

et proche de vos métiers, vous propose des solutions de 

financement adaptées à vos besoins, à l’utilisation de la 

machine et à votre environnement économique et fiscal : 

Crédit, Crédit-Bail et Location Financière.

2  Le réseau mondial des centres de pièces JCB est un 

autre modèle d’efficacité. Avec 15 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 

vos machines, vous permettant d’atteindre une 

productivité et des performances optimales.

3  JCB Yellow Pro est une gamme 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 techniciens 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 A L’INTERNATIONAL POUR 
TOUS SES CLIENTS. SELON VOS BESOINS ET L’ENDROIT OU 
VOUS VOUS TROUVEZ, NOUS INTERVENONS RAPIDEMENT 
ET EFFICACEMENT POUR VOUS PERMETTRE D’EXPLOITER 
PLEINEMENT VOTRE MATERIEL.

31

VALEUR AJOUTEE

15

Sites de production 
Concessionnaires
Centres de distribution  
de pièces de rechange
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Modèle TM320/320 S MAX TM320WM

A Hauteur hors tout mm 2703 2751

B Largeur hors tout (aux pneus) mm 2350 2264

C Empattement mm 2550 2550

D Garde au sol mm 472 463

E Hauteur à l’axe du pied de flèche mm 1835 1826

F Voie mm 1870 1870

G Distance de l’axe des roues avant au bord d’attaque de la benne mm 1627 1627

H Distance de l’axe des roues arrière à la face arrière du contrepoids mm 2143 2143

I Longueur hors tout* mm 6322 6322

J Portée en déversement mm 933 921

K Hauteur de déversement mm 4511 4502

L Hauteur de chargement mm 5182 5173

M Hauteur au pivot de benne mm 5367 5358

N Angle de déversement maxi degrés 39 39

O Angle de retenue en transport degrés 41 41 

Rayon de braquage intérieur mm 2001 2001

Rayon de braquage extérieur (aux pneus) mm 4350 4350

Rayon de braquage extérieur (à la benne) mm 4633 4633

Angle d’articulation degrés ±43° ±43° 

Poids opérationnel kg 7780 7930

Poids de l’essieu avant kg 2870 2925

Poids de l’essieu arrière kg 4910 5005

Pneus utilisés pour la mesure des caractéristiques Michelin XMCL 460/70 R24 Michelin XTLA 15.5 R25

Benne utilisée pour la mesure des caractéristiques 1 m³ GP 1 m³ GP

Tablier utilisé pour la mesure des caractéristiques Tablier à cônes Tablier à cônes

*Note : Pour la longueur hors tout, la machine est équipée d’une benne standard, avec flèche entièrement abaissée et benne cavée.

CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

M

L
K

N

J

I
HCGF

A

E

D

B

O

TM320/TM320 WM : PUISSANCE MOTEUR MAXI : 93 KW (125 CV) CHARGE UTILE MAXI : 3200 KG HAUTEUR DE LEVAGE MAXI : 5200 MM 
TM320 S MAX : PUISSANCE MOTEUR MAXI : 108 KW (145 CV) CAPACITE DE CHARGE : 3200 KG HAUTEUR DE LEVAGE MAXI : 5200 MM

DONNEES TECHNIQUES TELESCOPIC ARTICULES TM320

MOTEUR

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Fabricant JCB JCB JCB

Modèle ECOMAX ECOMAX ECOMAX

Cylindrée l 4,4 4,8 4,4

Alésage mm 103 106 103

Course mm 132 135 132

Admission Turbocompressée/
refroidie

Turbocompressée/
refroidie

Turbocompressée/
refroidie

Nombre de cylindres 4 4 4

Puissance nominale

Puissance brute SAE J1995/ISO 14396 kW (cv) 93 (125) @ 2200 tr/min 108 (145) @ 2200 tr/min 93 (125) @ 2200 tr/min

Puissance nette J1349/EEC 80/12 kW (cv) 86 (115) @ 2200 tr/min 101 (135) @ 2200 tr/min 86 (115) @ 2200 tr/min

Couple nominal

Couple brut Nm 550 @ 1500 tr/min 560 @ 1500 tr/min 550 @ 1500 tr/min

TRANSMISSION

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Type Pilotée Pilotée Pilotée

Marque JCB JCB JCB

Modèle PS760 - 6 vitesses PS760 - 6 vitesses PS760 - 3 vitesses

Vitesse de déplacement maxi km/h 40 40 20 

PONTS

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Type Moyeux à réducteur 
planétaire

Moyeux à réducteur 
planétaire

Moyeux à réducteur 
planétaire

Marque JCB JCB JCB

Modèle Max-Trac Max-Trac Max-Trac

Ratio total essieu/Ratio boîte de transfert 13.71 13.71 13.71

Angle d’oscillation du châssis degrés ±10º ±10º ±10º

Vitesse de déplacement maxi km/h 40 40 20 

FREINS

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Freins de service Freins à bain d’huile Freins à bain d’huile Freins à bain d’huile

Frein de stationnement

Frein à disque  
actionné par un câble 

sur l’arbre de sortie de 
la transmission

Frein à disque  
actionné par un câble 

sur l’arbre de sortie de 
la transmission

Frein à disque  
actionné par un câble 

sur l’arbre de sortie de 
la transmission
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CONTENANCES

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Réservoir hydraulique et transmission litres 97 97 97

Réservoir de carburant litres 160 160 160

Carter d’huile moteur litres 14 14 14

Pont avant (avec les réducteurs de moyeu) litres 20 20 20

Pont arrière (avec les réducteurs de moyeu) litres 20 20 20

Boîte de transfert litres 1,3 1,3 1,3

SYSTEME ELECTRIQUE

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Tension V 12 12 12

Débit de l’alternateur A/h 95 95 95

Capacité de la batterie A/h 120 120 120

OPTIONS DE PNEUS

TM320/TM320 S MAX

Fabricant Taille Type Application
Variations des dimensions

Hauteur hors tout (mm) Largeur aux pneus (mm)

Continental 445/70 R24 AC70G MPT Ag -1 -22

Goodyear 15,5/80 R24 Sure Grip Ag +2 -74

Goodyear 460/70 R24 IT520 Ag -7 -31

Goodyear 500/70 R24 IT520 Ag +18 +38

Goodyear 500/70 R24 IT530 EM +18 +38

Michelin 440/80 R24 XMCL Ag +30 -82

Michelin 460/70 R24 XMCL Ag 0 0

Michelin 500/70 R24 XMCL Ag +24 +38

Michelin 15,5 R25 XHA EM -5 -86

Michelin 15,5 R25 XTLA EM -9 -86

TM320WM

Goodyear 500/70 R24 IT530 EM +27 +124

Michelin 15,5 R25 XHA EM +4 0

Michelin 15,5 R25 XTLA EM 0 0

Michelin 12,0 R24 Xmine D2 Waste +31 -19

Michelin 12,0 R24 XSM D2+ Waste +26 -19

HYDRAULIQUE

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Type de pompe Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable

Débit maxi de pompe l/min 140 160 140

Pression maxi de pompe bar 230 230 230

Temps de cycle

Levage de la flèche secondes 5,5 5,5 5,5

Descente de flèche secondes 6,0 6,0 6,0

Extension secondes 3,5 3,4 3,5

Rétraction secondes 2,7 2,6 2,7

Bennage de la benne secondes 2,8 2,8 2,8

Cavage de la benne secondes 2,8 2,8 2,8

Cycle complet secondes 23,3 23,1 23,3

Modèle TM320 TM320 S MAX TM320WM

Capacité de levage à hauteur max. (avec fourches) kg 3200 3200 3200

Capacité de charge à portée maxi kg 1750 1750 1750

Hauteur de levage mm 5200 5200 5200

Portée maximale avant mm 2950 2950 2950

Charge de basculement - braquée à fond (avec fourches, centre de gravité  
de la charge à 500 mm du talon des fourches)* kg 4132 ** 4132 ** 4132 **

Charge de basculement - braquée à fond  
(avec fourches, à 80 % de facteur de charge)* kg 3305 ** 3305 ** 3305 **

Charge de basculement - braquée à fond  
(avec fourches, à 60 % de facteur de charge)* kg 2479 ** 2479 ** 2479 **

Force d’arrachement kg 6260 6260 6260

**Charge de basculement - braquée à fond (avec fourches montées directement sur l’attache rapide Q-Fit, conformément à la norme 
EN474 [ISO 14397])

CAPACITES EN CHARGEUR
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Moteur et refroidissement

Moteur JCB 125 cv ● X ●

Moteur JCB de 145 cv X ● X

Filtre à air cyclonique ● ● ●

Système d’évacuation automatique de la poussière ● ● ●

Bloc de refroidissement à large faisceau ● ● ●

Ventilateur réversible automatique O O O

Transmission/Ponts

Transmission Powershift 3 rapports X X ●

Transmission Powershift 6 rapports ● ● X

Convertisseur de couple verrouillable aux rapports 2 à 6 X ● X

Convertisseur de couple verrouillable aux rapports 4 à 6 ● X X

Vitesse de déplacement de 40 km/h ● ● X

Coupure de la transmission à la pédale de frein ● ● ●

Inverseur de marches avant et arrière sur joystick ● ● ●

Sélecteur de transmission monté sur la colonne de direction O O O

Freins à disques immergés ● ● ●

Différentiels à glissement limité à l’avant et à l’arrière O O O

Hydraulique

Servocommandes ● ● ●

Hydraulique à partage de débit ● ● ●

Commandes proportionnelles de la flèche et du circuit auxiliaire ● ● ●

Débit continu réglable ● ● ●

Pompe à débit variable ● ● ●

Valve prioritaire sur la direction ● ● ●

Clapets de sécurité ● ● ●

Système Adaptive Load Control (ALC) JCB ● ● ●

Système de suspension de flèche JCB Smoothride O O O

Huile hydraulique biodégradable O O O

 
 

Cabine

Structure de sécurité ROPS/FOPS ● ● ●

Pare-brise en verre feuilleté ● ● ●

Siège mécanique entièrement réglable ● ● ●

Siège à suspension pneumatique O O O

Plafonnier ● ● ●

Colonne de direction inclinable et réglable en hauteur ● ● ●

Accoudoir et console du joystick réglables ● ● ●

Essuie-glace/Lave-glace avant et arrière ● ● ●

Ventilation à 3 vitesses ● ● ●

Air conditionné O O O

Porte gauche, verrouillable en position ouverte ● ● ●

Porte droite, verrouillable en position ouverte ● ● ●

Vitre coulissante gauche O O O

Vitre coulissante droite O O O

Commandes sur monolevier joystick ● ● ●

Coupe-circuit ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs ● ● ●

Grille de pare-brise et grille de vitre de toit ● ● ●

Extincteur O O O

Compartiment de rangement supplémentaire O O O

Système électrique

Phares avant et arrière ● ● ●

Feux de recul ● ● ●

Coupe-batterie ● ● ●

Clignotants ● ● ●

Gyrophare O O O

Projecteurs de travail avant et arrière O O O

Projecteurs de flèche O O O

Kit de double feu de recul O O O

Kit de feu de recul et anti-brouillard O O O

Système télématique JCB Livelink O O O

 
 

Châssis et carrosserie

Direction articulée ● ● ●

Pivot central oscillant ● ● ●

Garde-boue avant et arrière en plastique ● ● ●

Garde-boue avant en acier X X O

Marchepied inférieur fixe ● ● ●

Contrepoids intégré ● ● ●

Crochet de remorquage ● ● ●

Protection d’arbre de transmission ● ● ●

Plaque de fermeture du châssis avant O O ●

Plaque de fermeture du châssis arrière O O ●

Pare-chocs de protection du châssis avant O O O

Protection du pare-brise O O ●

Protection de la vitre de toit O O ●

Protection des dents O O O

Pompe à graisse et cartouche O O O

Rétroviseur extérieur de luxe O O O

Choix d’options de crochets de remorque hydrauliques O O O

Branchement électrique arrière O O O

Freins de remorque O O O

Flèche

Flèche télescopique à montage central et à un élément ● ● ●

Levage parallèle ● ● ●

Amortissement de fin de course  
sur la rentrée du télescope et l’abaissement de la flèche ● ● ●

Tablier à cônes et à verrouillage par broche (CAT III) O O O

Tablier Q-Fit JCB O O O

Tablier industriel O O O

Commande de verrouillage électrique dans la cabine O O O

EQUIPEMENT DE SERIE/EN OPTION

DONNEES TECHNIQUES TELESCOPIC ARTICULES TM320

TM
32

0

TM
32

0 
S 

M
AX

TM
32

0W
M

TM
32

0

TM
32

0 
S 

M
AX

TM
32

0W
M

TM
32

0

TM
32

0 
S 

M
AX

TM
32

0W
M

● – De série, O – Option, X – Non disponible

Note : Équipements de série et en option variables en fonction des régions de distribution
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Concessionnaire JCB le plus près de chez vous

TELESCOPIC ARTICULES TM320 

Puissance moteur brute : TM320 (93 kW/125 cv) 

TM320 S MAX (108 kW/145 cv) 

TM320WM (93 kW/125 cv) 

Capacité de levage : 3200 kg 

Hauteur de levage : 5200 mm

®

EcoFolio agit pour
l’environnement


