
SÉRIES 4000 ET 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

 PUISSANCE NOMINALE

167 – 335 cv (125 – 250 kW)

 COUPLE

825 – 1 450 Nm

CAPACITÉ DE  
LEVAGE ARRIÈRE

7 000 – 10 000 kg



Une expérience opérateur sur mesure

Une nouvelle expérience de conduite

Une technologie de précision au bout des doigts



CONÇU POUR 
L’EFFICACITÉ 
Le nouveau système de 
contrôle configurable et 
la compatibilité ISOBUS 
facilitent les changements 
d’outil.

PRODUCTIVITÉ DU FASTRAC iCON
Le FASTRAC est déjà reconnu pour sa productivité.  
Il intègre désormais une technologie d’Agriculture  
de Précision, un système de contrôle spécifiquement 
développé et un environnement opérateur entièrement 
configurable – le tracteur idéal pour toutes vos 
applications.

POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.jcb.com/fr-fr/campaigns/fastrac%20icon


POLYVALENCE DU FASTRAC iCON
Les attelages avant et arrière, les prises de force et la 
sellette arrière permettent de monter de nombreux 
outils. Les 4 roues directrices avec mode de direction 
sélectionnable sur la série 4000 viennent renforcer 
cette polyvalence.

FONCTIONNALITÉ À TOUS 
LES NIVEAUX
La combinaison de la sellette 
arrière et de la suspension 
avancée permet d’abaisser la 
machine pour y monter des  
outils facilement.



CONFORT DU FASTRAC iCON
Le confort de conduite emblématique du JCB FASTRAC 
est assuré par la combinaison d’une suspension avancée 
et d’une cabine en position centrale. L’écran, le siège, 
l’accoudoir et les commandes sont configurables pour  
un confort optimal.

VOTRE NOUVEAU BUREAU
Profitez d’un plus grand confort, 
avec les nouveaux sièges chauffants 
et ventilés, et la climatisation 
automatique avec son nouveau 
capteur solaire.



SÉCURITÉ DU FASTRAC iCON
Les freins à disque offrent une plus grande puissance de 
freinage, tandis que l’ABS de série assure un contrôle 
exceptionnel lors du freinage. Les barres stabilisatrices 
et le système de suspension avancé offrent une 
meilleure stabilité à grande vitesse.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Double direction*, freins à double  
étrier et châssis rigide sur toute  
la longueur assurent un haut 
niveau de sécurité.

*Série 8000 uniquement



LA PUISSANCE AU 
RENDEZ‑VOUS 
Le moteur 6 cylindres et la 
transmission à varation continue, 
gérés par le contrôle de la 
transmission intelligent Smart 
Transmission Control (STC), 
fournissent jusqu’à 335 cv et un 
couple de 1 450 Nm.

VITESSE DU FASTRAC iCON
Prenez une longueur d’avance sur la concurrence avec 
des vitesses inégalées sur route comme au champ, 
jusqu’à 70* km/h.
*selon la législation en vigueur



MODÈLE 4160 4190 4220 8290 8330

Puissance nominale cv (kW)
167  

(125)
189  

(141)
218  

(163)
281  

(210)
335  

(250)

Puissance maximale cv (kW)
178  

(133)
210  

(157)
235  

(175)
306  

(228)
348  

(260)

Couple Nm 825 945 1 000 1 320 1 450

Capacité de relevage  
arrière 3 points kg

Option 7 000 ou 8 000 
disponible

10 000

Capacité de relevage  
avant 3 points (opt) kg

3 500

Débit hydraulique  
maximal L/min

195 178

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Accoudoir configurable
• Écran tactile HD 12"
• Connectivité Bluetooth
• Climatisation automatique
• Siège pivotant à 60 degrés

• Freins ABS à disque
• Suspension avancée
•  4 roues motrices et blocage du 

différentiel
• Sellette arrière
• Siège passager de taille normale
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« Il n’y a pas de doute, ces nouvelles fonctionnalités dans la 
cabine vont incontestablement améliorer la productivité »

ANDREW WAGSTAFFE |  PROPRIÉTAIRE, AHW FARMS

DEMANDER  
UN DEVIS

POUR EN  
SAVOIR PLUS

https://youtu.be/iImSoUg0zEE
https://www.jcb.com/fr-fr
https://www.jcb.com/fr-fr/quote-request?jcb_content=cta-page-quote-link-compact
https://www.jcb.com/fr-fr/campaigns/fastrac%20icon

