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NOUVEAU FASTRAC 4000 & 8000 ICON 

 

Cette année, JCB lance plusieurs nouveautés sur le marché. Pour la Suisse, le nouveau Fastrac iCON est au 
premier plan. Avec son tout nouvel environnement opérateur "iCON", le Fastrac offre au conducteur un 
haut niveau de convivialité et de confort de conduite. 
 
Les nouveaux Fastrac 4000 et 8000 se distinguent par une nouvelle console iCON, un contrôle de 
transmission intelligent, un système de guidage GPS entièrement intégré et l'ISOBUS. La disposition des 
commandes et des affichages d'informations a été conservée dans la mesure du possible, afin que les 
anciens conducteurs de Fastrac se familiarisent rapidement avec le nouveau concept de commande. 
 
Le nouvel environnement opérateur Fastrac iCON se compose de trois caractéristiques principales : 
 

 iCONFIGURE - Une commande sur mesure pour chaque opérateur. 

 iCONNECT - L'intégration d'une technologie de précision avancée pour l'agriculture 

 iCONTROL - Le nouveau logiciel d'entraînement permet une nouvelle expérience de l'opérateur. 
 
La nouvelle console iCON avec écran tactile 12 pouces intégré permettent d'intégrer des technologies de 
précision avancées en standard ou en option. La commande ISOBUS en option des outils arrière et avant 
via l'écran et un système de guidage GPS entièrement intégré permettent de contrôler efficacement le 
tracteur et les outils. 
Le contrôle de transmission intelligent permet au conducteur de définir la vitesse d'avancement souhaitée 
et de laisser le tracteur gérer le moteur et la transmission. Il n'est plus nécessaire de présélectionner le 
mode de conduite par joystick ou par pédale, ils sont automatiquement utilisés par l'utilisation de l'un des 
deux éléments de commande. 
 
Lors des longues journées de travail, une climatisation entièrement automatique avec capteur de lumière 
et un contrôle de la température ambiante de la cabine assure un environnement de travail agréable. 
 
Cet automne, les deux premiers Fastrac seront présentés au public sur différents sites. Venez nous rendre 
visite et profitez de l'occasion pour découvrir cette machine en direct. 
 
Plus d'informations à l'adresse suivante ou auprès de votre centre JCB. 
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Niedermattstrasse 25 
4538 Oberbipp 
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