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CHARGEURS SUR PNEUS DE JCB : NOUVEAUX MODELES AMELIORES 
 

JCB a remanié sa gamme de chargeurs sur pneus et de chargeurs télescopiques pour l’agriculture. Les 
nouvelles séries convainquent avec des nouveaux moteurs plus puissants et de nombreux détails pratiques.  
 
Le plus petit chargeur de JCB, le JCB 403 avec 2.5t de poids total offre avec maintenant 50ch (36kW) deux 
fois plus de puissance par rapport au modèle disponible actuellement. Par ailleurs, la machine permet avec 
sa puissance hydraulique augmenté à 60 l/min un travail optimal surtout pour tous les travaux exigeants. 
Diverses options de cabine, allant de la cabine entièrement vitrée jusqu’à la protection de toit repliable 
avec une hauteur de passage de 1.83m, sont disponibles. La machine atteint les 30km/h et a en option un 
blocage du différentiel de 100% à l’avant et à l’arrière. La machine ne mesure que 1.1m avec la dimension 
de pneu la plus étroite. 
 
JCB lance une nouvelle série de chargeurs sur pneus. Les nouveaux modèles apportent de nouveaux 
standards dans ce segment avec plus de puissance, de moment de rotation et avant tout avec la nouvelle 
transmission intelligente Powershift 8 vitesses.  
En plus, la nouvelle vedette le TM420S avec 173 ch (129 kW), le chargeur télescopique le plus puissant sur 
le marché, offre en combinaison avec la nouvelle cabine une vue d’ensemble parfaite. Il existe maintenant 
au total quatre modèles dans la série : le TM320 et le TM320S ont toujours encore un poids nominal de 
capacité de levage de 3,2 tonnes et une hauteur de levage de 5,20 mètres. Chez le 420 et le 420S se sont 
4,1 tonnes de poids nominal de levage et une hauteur de levage de 5,45 mètres.  
 
Caractéristiques de la nouvelle série des chargeurs télescopiques articulés 'Stage V' de JCB  

• Nouvelle cabine avec pare-brise monobloc, surface vitrée plus grande et caméra de recul 
• Nouvel arrêt moteur automatique gain de carburant pour le JCB 448 DieselMAX-Moteur stage V 
• Nouveau Powershift automatique 8-vitesses avec 40 km/h et blocage du convertisseur sur les 

rapports de 5 à 8  
• Nouvelle colonne de direction 'Memory' pour un accès plus facile au/du siège, en option essuie-

glace pour la fenêtre de toit.  
• LED ou éclairage halogène programmable avec fonction Coming-Home  

 
Profitez jusqu’au 31.06.2021 d’intéressantes conditions de financement sur les commandes de machines 
neuves et sur certaines machines de stocks sélectionnées.  Plus d’informations sur www.jcb-agri.ch ou 
auprès de votre centre JCB. 
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JCB 403  nouveau 50PS (36kW) JCB TM320 avec pare-brise monobloc et transmission 8 

vitesses 
 


