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NOUVEAUTE MONDIALE A L’ÖGA  

Le lancement du nouveau chargeur télescopique compact Teleskid représente un jalon dans la gamme 
complète des chargeurs compacts de JCB. Grâce au chargeur compact avec bras télescopique, le Teleskid a 
donc 60 % de plus de rayon d’action et donc des avantages hors pairs par rapport aux concurrents. Grâce à la 
combinaison des meilleurs avantages du chariot élévateur, du chargeur télescopique et du chargeur 
compact, le Teleskid peut être utilisé pour des travaux à des endroits autrefois inimaginables. La machine est 
disponible immédiatement en version roues et en version chenilles et sera montrée pour la première fois au 
public Suisse à l’ÖGA de cette année. 

La machine développée par les ingénieurs de JCB a été développé en Amérique du Nord pour les travaux 
difficiles dans l’agriculture, dans l’horticulture et le bâtiment. Le 3TS-8T (chenilles) et le 3TS-8W (roues) 
offrent une hauteur de chargement maximale de 4,1 m et une portée en avant de 2, 25 m. 
 
Le bras télescopique permet une haute maximale de 3,8 m soit près d’un mètre en plus par rapport à un 
bras fixe rentré. En plus le Teleskid JCB offre une portée en avant au sol de 2,25 m et à hauteur complète 
une distance maximale de 1,7 m, ce qui permet le chargement et le déchargement de camions d’un seul 
côté. La capacité de levage du chargeur sur chenille est de 732 kg avec le bras sorti et de 1'676 kg avec le 
bras rentré. La capacité de levage de la version sur roue se monte à 611 kg avec le bras sorti et de 1'455 kg 
dans la position rentrée. Comme tous les chargeurs compacts sur roues et sur chenilles de JCB, le Teleskid 
profite d’un bras unique qui permet un accès sécurisé et simple à la cabine, sans que des outils attachés 
doivent être escaladés. La cabine est 33 % plus grande que la moyenne et toutes les informations 
importantes sont visibles sur la console du tableau de bord au-dessus de la vitre avant. L’unique bras de 
levage permet une vue de 270° autour de la machine et surpasse donc largement un chargeur compact à 
deux bras. 
 
Le Teleskid exposé est le modèle sur roue. Il sera à l’ÖGA de cette année dans le secteur 10.2 / stand nr. 
538. Par ailleurs d’autres modèles de chargeurs télescopiques et de chargeurs sur roues de JCB pourront 
être admirés. 
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