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JCB A SUISSE PUBLIC - LA PREMIÈRE ANNÉE SUR LE PODIUM.  

 
Le fabricant anglais de machines JCB s’empare du premier coup dans la catégorie „chargeur télescopique de 
plus de 6 m“ du podium. JCB Agri Suisse a donc réussit dans sa première année avec son nouveau réseau de 
vente un exploit : le produit de qualité jaune-or d’Angleterre a définitivement pris pied en Suisse.  

 
Le large assortiment de JCB Agri Suisse sera présenté à la Suisse Public, la plus grande et unique foire 
spécialisée suisse dans le secteur de l’achat public. Sur le stand 154 (plein-air) seront exposés du 13 – 16 
juin : les chargeurs télescopiques, persuadant avec leur design moderne, une excellente qualité et un 
équipement de série très large.  Pour déplacer des décombres ou des palettes, la stabilité hors pair même 
avec le chargement soulever et la vue panoramique fantastique avec une performance de levage de 3‘100 
– 6‘000kg et une haute de relevage allant jusqu’à 20m sont impressionnantes. La catégorie des chargeurs 
télescopiques compacts se distingue par la maniabilité, la polyvalence et la fiabilité. Sont offerts des 
performances de levage de 1‘600 – 2‘700kg pour une hauteur de relevage jusqu’à 6m. Le chargeur compact 
sur roue 403 entièrement remanié a été présenté pour la première fois à l‘AGRAMA 2016. La direction 
articulée pour une maniabilité maximale, l’articulation pendulaire pour une haute stabilité dans les devers 
et une charge basculante de 1‘490kg pour une surcharge de relevage en hauteur de 2.82m caractérise ce 
modèle. Egalement exposé, le porteur d’outils Fastrac 4000, un véhicule spécial multifonctionnel pouvant 
rouler jusqu’à 80km/h, qui avec ses trois casiers de rangement est idéal pour l’extension avec des 
outillages. 
 
Au SIMA 2017 à Paris, JCB fut récompensé avec trois distinctions : la série Fastrac 8000 (catégorie tracteurs 
280 - 400 PS) pour la haute vitesse et le confort, l’AgriPro (catégorie manutention) comme machine de 
l’année et pour l’innovation de la transmission. La transmission hors pair DualTech VT du chargeur 
télescopique relit le meilleur de deux mondes, en combinant la précision et la finesse de la commande de 
l’entrainement hydrostatique avec la vitesse et l’accélération du Powershift dans une transmission unique. 
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Faites-nous une visite à Suisse Public au stand 154 (terrain plein air). Informez-vous à notre stand JCB pour 
vos prochaines décisions pour votre entreprise. Nous sommes heureux de vous accueillir.  
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