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JCB LANCE LE NOUVEAU TELESCOPIC SÉRIE III ÉQUIPÉ DE LA CABINE JCB 

COMMAND PLUS 

 

JCB lance une nouvelle gamme de TELESCOPIC agricoles équipés de la nouvelle génération de 

cabine JCB Command Plus. Essentiellement conçus en pensant aux opérateurs du monde 

agricole et aux propriétaires-exploitants, ces TELESCOPIC offrent des capacités de levage 

accrues, une sécurité renforcée et un plus grand confort pour l’opérateur.  

 

Une nouvelle cabine entièrement repensée 

Des études approfondies en matière d’ingénierie et d’ergonomie doublées d’un programme 

inédit de consultation auprès des utilisateurs finaux, visant à répondre aux exigences de visibilité, 

de confort, de contrôle et de commodité des opérateurs avisés, sont à l'origine de la nouvelle 

cabine qui est, de façon spectaculaire, jusqu'à 50 % plus silencieuse. 

 

Plus spacieuse, elle offre un espace nettement supérieur pour les rangements. Ses commandes 

sont organisées de façon plus logique et la position basse du tableau de bord donne une toute 

nouvelle visibilité sur les roues avant et même au-delà. De même, le pare-brise panoramique, 

sans interruption et s’étendant jusqu’au e-dessus de la tête de l'opérateur, offre 14 % de visibilité 

de plus sur la benne ou les fourches relevées. 

 

Les nouveaux TELESCOPIC Série III sont le fruit d’une succession d'améliorations importantes 

apportées aux produits au cours des six dernières années, renforçant ainsi le leadership de JCB 

sur le marché des chargeurs télescopiques en matière de technologie, de performance et de 

rendement énergétique. L’espace intérieur de la cabine, les niveaux sonores, la climatisation et la 

visibilité panoramique, tous de premier ordre, sont le bilan de la toute dernière série 

d'améliorations. 

  



 

 

 

Les nouvelles fonctions incluent : 

 Cabine Command Plus entièrement repensée : plus spacieuse, meilleure visibilité, moins 

bruyante, plus confortable 

 Performances de levage accrues pour tous les modèles 6, 7 et 9,5 m de la gamme de 

TELESCOPIC 

 En option, correcteur de dévers sur le pont avant pour un positionnement de la charge 

plus précis 

 Activation de la décompression de la ligne auxiliaire depuis la cabine et depuis l'extérieur 

pour les changements d'équipements  

 Nouveau style extérieur avec identification par couleur du marquage « TELESCOPIC » et 

« JCB », tout en gardant le design général JCB  

 

 

Tim Burnhope, responsable de l'innovation et de la croissance chez JCB, a déclaré : « Il y a un 

peu plus de 40 ans, les agriculteurs considéraient le TELESCOPIC JCB comme une révolution en matière 

de manutention mécanisée des matériaux et au fil des innovations techniques successives de JCB dans 

les moteurs, les systèmes hydrauliques intelligents et les transmissions avancées, le TELESCOPIC n'a 

jamais cessé d'offrir un rendement, des performances, une robustesse et une rentabilité exceptionnels. 

 

« Avec la toute nouvelle cabine Command Plus, plus silencieuse, plus large et plus longue, offre une 

meilleure position de conduite, avec des commandes sont plus faciles à repérer et à utiliser et dont 

l'écran d'affichage est plus large et plus informatif, la dernière phase de développement du TELESCOPIC 

est sans conteste axée sur l’opérateur du monde agricole. 

 

« Enfin, mais ce n'est pas le moins important, grâce à la conception de la cabine Command Plus, la 

visibilité vers le haut et vers l'avant est améliorée pour atteindre ce qui, à notre avis, définit les nouvelles 

normes en matière de productivité, sécurité et facilité de conduite pour les opérateurs. Pour conclure, je 

dirais que c'est une cabine sans compromis. » 

  



 

 

 

La nouvelle gamme 

La nouvelle gamme de TELESCOPIC JCB Série III compte quatre modèles avec une capacité 

de charge jusqu'à 200 kg supérieure à celle de ses prédécesseurs : le 538-60 avec hauteur de 

levage à 6,20 mètres, les 532-70 et 542-70 avec hauteur de levage à 7 m et le 536-95 avec 

hauteur de levage à 9,5 m. Le 560-80 dédié aux opérations de manutention de charges lourdes 

avec une hauteur de levage de 8 m et une capacité de levage de 6 tonnes reste inchangé. Pour sa 

part, le 536-70 LP continue tel quel avec sa cabine basse actuelle pour les applications où la 

hauteur de la machine est limitée. 

 

Comme auparavant, les versions AGRI (y compris AGRI Smart Power et AGRI 40 (TorqueLock 

4)), AGRI Plus, AGRI Super et AGRI Pro sont disponibles et offrent un large choix de niveaux 

de fonctionnalités et d’équipement, ainsi que des options couvrant les solutions d’éclairage à 

LED, les crochets de remorquage ainsi que les différents outils à choisir dans la vaste gamme 

d'équipements JCB AGRI. 

 

Les motorisations restent inchangées : avec les moteurs JCB EcoMAX 4,4 litres et 4,8 litres, 

vous pouvez opter pour une puissance de sortie de 75 cv, 110 cv, 125 cv ou 145 cv (55 kW, 

81 kW, 93 kW ou 108 kW). 

 

 

Il existe également une nouvelle transmission Powershift 40 km/h, TorqueLock 4, à quatre 

vitesses, avec verrouillage du convertisseur de couple pour offrir plus de performances et de 

meilleures économies de carburant lors des déplacements et du remorquage, que la 

transmission JCB Powershift 33 km/h à 4 vitesses classique.  

 

La transmission JCB Powershift 6 vitesses à verrouillage automatique du convertisseur et la 

transmission hydrostatique/Powershift unique JCB DualTech VT, toutes les deux prévues pour 

40 km/h, restent inchangées. 

  



 

 

 

Détails sur la cabine Command Plus 

Exception faite de la nouvelle identification par des couleurs distinctives et du marquage, le 

changement le plus évident caractérisant les tous derniers TELESCOPIC Série III, est la cabine 

Command Plus, qui, au-delà de la production initiale, sera fabriquée dans la toute nouvelle usine 

JCB Cab Systems (investissement de 50 millions £) en cours de construction à proximité 

d’autres usines de fabrication et d’assemblage JCB à Uttoxeter, dans le Staffordshire. 

 

Parmi les caractéristiques de la nouvelle cabine, il convient de noter : 

 La position des commandes de l’opérateur intuitive et commune aux autres machines de 

la gamme JCB  

 Colonne de direction réglable avec mémoire de la position de travail et pouvant être 

relevée pour faciliter l’entrée dans la cabine et la sortie de celle-ci  

 Vitrage monobloc courbé associant le pare-brise et la vitre de toit 

 Le capitonnage intérieur intégral augmente la sensation de qualité et réduit le niveau 

sonore de 50 %, c'est-à-dire à 69 dBA, le meilleur de sa catégorie 

 Augmentation de 12 % du volume pour une cabine de premier ordre grâce à des 

dimensions plus importantes en longueur et en largeur 

 Les quatres essuie-glaces balayent 92 % de la vitre avant et de toit pour une bonne 

visibilité même en présence d'eau, de boue ou de poussière  

 Nouveau système de climatisation et climatisation auto-régulée en option avec réglage de 

la température de type « réglez et n'y pensez plus » 

 Meilleure répartition de l’air vers le pare-brise, l’opérateur ou les deux et 

désembuage/dégivrage rapide 

 Joints de porte en caoutchouc et profil du bâti de la cabine spécialement conçus pour 

réduire le bruit et l’entrée de poussière 

 Écran d'affichage digital plus grand et plus informatif ; commandes groupées par fonctions 

connexes 

 60 % d'espace supplémentaire dédié au stockage, dont un rangement pour les documents, 

les outils, la nourriture et les boissons 

 Support de téléphone, Bluetooth, micro et haut-parleurs intégrés pour les appels mains 

libres et la musique    

  



 

 

 

 

Études en ergonomie 

La conception de la nouvelle cabine est à l’image de la philosophie JCB sur la position de 

l’opérateur aux commandes. Celle-ci a été définie après des études approfondies en ergonomie 

pour offrir aux opérateurs, quelles que soient leur corpulence et leur taille, une position de 

conduite confortable leur permettant de travailler efficacement et de ressentir moins de fatigue 

tout au long de leur longue journée de travail. 

 

Cette conception prend en compte les positions de siège optimales, les meilleurs emplacements 

des sorties et du débit d’air de la ventilation ainsi que les meilleures formes et positions des 

instruments et commandes du véhicule. En plus d’optimiser le confort et l’efficacité de 

l’opérateur, cette approche permet d’uniformiser l’environnement de travail de nombreux 

produits JCB de telle façon que les opérateurs qui travaillent sur les chargeurs télescopiques, les 

chargeuses sur pneumatiques et les tracteurs se sentent comme chez eux dans un cadre familier 

et qu'ils puissent trouver et utiliser les commandes plus facilement. 

 

Tim Burnhope a déclaré : « Lorsque les opérateurs montent à bord d’un TELESCOPIC de nouvelle 

génération, ils retrouvent la même colonne de direction réglable et relevable, une configuration et des 

commandes de ventilation identiques et les mêmes interrupteurs regroupés par fonction que sur les 

tracteurs FASTRAC JCB et que sur les chargeuses sur pneumatiques.   Grâce à cet environnement 

familier, il est plus facile pour les opérateurs de s’y retrouver dans la multitude de commandes 

nécessaires aux équipements modernes » 

 

Visibilité panoramique 

Lors de la conception de la nouvelle cabine Command Plus, les ingénieurs de JCB se sont 

inspirés de la célèbre visibilité panoramique du TELESCOPIC, en particulier de la visibilité sur la 

droite grâce à la position basse de la flèche et au capot moteur compact, et ils se sont 

concentrés sur la vue de l’opérateur vers l’avant et vers le haut pour améliorer la productivité, 

la sécurité et la simplicité d’utilisation. 

 

Tim Burnhope a déclaré : « Un panneau de verre bombé suivant un rayon unique aurait été la 

solution la plus simple, mais celle-ci a été rejetée car le pare-brise était ainsi trop proche du visage de 

l’opérateur ». 



 

 

« Nous avons donc opté pour une solution plus complexe : un concept multi-rayons qui permet de 

préserver une sensation d’espace derrière le volant sans déformer la vue sur l’extérieur et de fournir un 

champ de vision ininterrompu du bord inférieur situé très bas au bord supérieur de la vitre au-dessus de 

la tête de l’opérateur. » 

 

L'inclinaison des traverses de la grille FOPS interne contribue à une augmentation de 14 % de la 

visibilité vers le haut. Les quatres essuie-glaces et buses de lave-glace permettent d’éliminer l’eau 

de pluie, la poussière et la saleté sur 92 % de la vitre. Quant au nettoyage de la vitre arrière, il 

est assuré par un cinquième essuie-glace et une quatrième buse de lavage. 

 

 

Commande logique 

Sur les derniers TELESCOPIC, le joystick électro-hydraulique bien connu est utilisé pour le 

fonctionnement de la flèche et de l’équipement, de la transmission de marche avant/arrière et de 

l’alimentation hydraulique auxiliaire à l’extrémité de la flèche. Le joystick est installé soit à droite 

du siège du conducteur, soit sur le siège à suspension pneumatique lui-même. 

 

La gamme précédente d'interrupteurs à bascule a cédé la place à des groupes d'interrupteurs à 

membrane en caoutchouc résistant.  La plupart d’entre eux sont situés à côté du joystick ainsi 

qu'une molette rotative de sélection, permettant de naviguer dans les menus et de sélectionner 

les fonctions sur le nouvel écran d’affichage de type tablette dont on a l'impression qu'il 

« flotte » à l’avant du montant droit de la cabine. 

 

Sur les versions AGRI Pro équipées de la transmission hydrostatique/Powershift DualTech VT, 

dans le mode Flexi, les contrôleurs électriques individuels du régime moteur et de la vitesse au 

sol se présentent désormais sous la forme d’interrupteurs à palette installés à l'extrémité de 

l'accoudoir pour une utilisation aisée du bout des doigts. 

 

 

Chauffage, refroidissement et ventilation 

Les seules commandes encore en face de l’opérateur sont celles de la climatisation, qui dispose 

désormais d'une option de climatisation auto-régulé. Le système de ventilation est entièrement 

nouveau avec un volume du débit d'air 10 % supérieur. 



 

La molette rotative permet le réglage de la température requise et les interrupteurs à 

membrane en caoutchouc permettent de réguler la ventilation, de sélectionner l’orientation du 

flux d’air vers les pieds, le corps et le visage et/ou le pare-brise, ainsi que de recycler l’air dans 

les environnements très poussiéreux ou odorants. 

 

 

L'interrupteur « Dégivrage automatique » permet de configurer le système d’élimination de la 

condensation et du givre sur toutes les vitres avec une vitesse d’action 66 % supérieure à celle 

d’auparavant, afin que l’opérateur puisse démarrer son travail le plus rapidement possible. La 

nouvelle cabine est dotée d’une porte à deux battants, ce qui, selon les opérateurs qui aiment 

travailler à l'air libre, est une priorité. 

 

 

Stockage et connectivité 

Au cours de leur réflexion sur les aspects pratiques liés à l’utilisation intensive de l’un des 

véhicules les plus utilisés dans une ferme moderne, les concepteurs du TELESCOPIC ont 

accordé une attention toute particulière au stockage à l’intérieur de la cabine, qui dispose 

désormais d’un grand espace de rangement à l’arrière du siège pour les documents, les outils 

portatifs légers et le sac repas de l'opérateur. 

 

La cabine est également équipée d’un porte-bouteille et d’un porte-gobelets, ce dernier avec un 

écoulement vers l'extérieur pour gérer les débordements et les renversements, et de plateaux 

peu profonds à l'arrière, à côté des ports 12 V et USB prévus pour la charge des appareils et la 

connexion au système multimédia. 

 

Un support de téléphone portable placé au-dessus du nouvel écran d'affichage 7 pouces de type 

tablette permet d’installer l'appareil lorsqu'il doit être utilisé pour le guidage par navigation 

satellite et pour les appels mains libres à l'aide de la connexion Bluetooth, d’un microphone 

intégré dans le capitonnage du montant droit de la cabine et de deux haut-parleurs derrière 

l'opérateur. 

  



 

 

Aspect habituel 

Même si la codification couleur et les éléments de marque des derniers TELESCOPIC sont 

différents, l’aspect général reste celui du « TELESCOPIC JCB » de référence. 

 

Le capot sous lequel se trouve le moteur JCB EcoMAX au centre et son système compact de 

post-traitement des gaz d'échappement est désormais tout jaune pour s’harmoniser avec le 

reste de la gamme des machines JCB et l'identité du modèle est apposée sur une bande centrale. 

 

Le marquage « JCB » permanent apparaît pour la première fois, gravé sur le côté du capot 

moteur inférieur et sur le panneau d’accès pour l’entretien à l’arrière de la machine. 

 

 

JCB Agri Suisse 

Les premiers chargeurs télescopiques de la série III arriveront en Suisse début avril et seront 

disponibles dans les 6 centres JCB et ils pourront également être testes à partir de ce moment-

là. 

JCB Agri Schweiz  
Niedermattstrasse 25 
4538 Oberbipp 
Telefon: 058 434 07 50 
Oberbipp, 05.02.2019 
 

 



 

 

 

 

 

 


