
PUISSANCE BRUTE
25 – 74 cv

CAPACITÉ DE LEVAGE
1 400 – 2 500 kg

HAUTEUR DE LEVAGE
4 – 6 m

TELESCOPIC | GAMME BTP COMPACTE



PRODUCTIVITÉ ULTIME
Notre gamme de TELESCOPIC compacts offre des 
performances et une polyvalence optimales, avec  
une excellente maniabilité, tout en tirant le maximum 
de chaque goutte de carburant.

MANIABILITÉ MAXIMALE
Son faible empattement et 
ses angles de braquage serrés 
assurent une excellente 
maniabilité dans les espaces 
restreints.



RÉSISTANCE ULTIME
Nous avons utilisé des processus de conception et de 
fabrication à la pointe de la technologie pour garantir 
résistance, longévité et fiabilité.

LONGÉVITÉ 
EXCEPTIONNELLE
Soumise à une batterie 
d’essais et à un programme 
de validation rigoureux, la 
gamme TELESCOPIC JCB 
est construite pour durer.



CONTRÔLE MAXIMAL
Le joystick multifonction avec 
circuits auxiliaires proportionnels 
est facile à utiliser pour un 
contrôle précis.

CONFORT ULTIME
La cabine de nos TELESCOPIC compacts offre un 
espace de travail confortable, avec des commandes 
faciles à utiliser et une excellente visibilité, pour une 
productivité optimale des opérateurs.



EFFICACITÉ ULTIME
Notre gamme de TELESCOPIC compacts affiche un 
coût d’exploitation extrêmement bas à court terme, 
tout en conservant sa valeur à long terme.

VALEUR DE REVENTE 
MAXIMALE
Nous continuons à innover 
dans tous les aspects de la 
conception et de la construction 
pour vous assurer une valeur de 
revente confortable.



SÉCURITÉ MAXIMALE
La commande de charge 
Adaptative Load Control JCB 
empêche automatiquement  
la machine de basculer vers 
l’avant lors de la manutention 
de charges lourdes.

SÉCURITÉ ULTIME
Quel que soit le chantier, la sécurité est primordiale. 
C’est pourquoi nous avons conçu la nouvelle gamme 
de TELESCOPIC compacts JCB pour protéger à la 
fois la machine, l’opérateur et les personnes alentour.



DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•  Moteur conforme Stage V 
•  Pas de post‑traitement ni de  

système complexe de contrôle  
des émissions

•  Transmission à 4 roues motrices  
permanente

GAMME 514‑40 516‑40 520‑40 525‑60

Hauteur de levage m 4 4 4 6

Capacité de levage kg 1 400 1 600 2 000 2 500

Vitesse maxi km/h 15 15 15 25

Puissance brute maxi cv (kW) 25 (19) 25 (19) 25 (19) 74 (55)

Capacité de levage à portée maxi kg 525 700 900 750

Capacité de levage à hauteur maxi kg 1 300 1 600 2 000 2 000

Portée avec charge d’une tonne m 1,51 1,93 2,1 3
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•  4 roues directrices de série
•  Système télématique JCB LiveLink
•  Transmission hydrostatique variable
•  Large gamme d’options de tabliers  

disponibles 
•  Design ultra compact
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DEMANDER  
UN DEVIS

www.jcb.fr

DES PERFORMANCES ULTIMES  
DANS UN FORMAT COMPACT

https://www.jcb.com/fr-fr/quote-request?range=ae157d5d-a7a0-40e1-94cd-42025a10c079&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
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