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PERFORMANCE ET ROBUSTESSE
- Nouveau moteur JCB DIESELMAX à couple élevé.
- Encombrement limité et maniabilité maximale.
- Capacité nominale 3 500 kg.
- Pneumatiques à structure radiale MICHELIN XM 47.

L’EXPERIENCE CHARGEUSE
- Grande réserve de poussée.
- Rapport Poids / Puissance impressionnant.
- Construction robuste. 

TRANSMISSION TWIN SYSTEM JCB
- Transmission automatique.
- 3 modes de travail.
- 100% compatible Bio carburant B20.

COMPACITE ET MANIABILITE
- Design fonctionnel et rationnel.
- Hauteur de levage 9,50 m.
- Changement de mode directionnel AUTOMATIQUE.

CABINE JCB “SPATIONIC”
- Larges surfaces vitrées pour la visibilité.
- Siège pneumatique “grand luxe” ergonomique et réglable.
- Colonne de direction réglable, nombreux rangements.

COMMANDES ERGONOMIQUES
- MONOLEVIER à commandes proportionnelles.
- Dispositif désembuage grand débit.
- Système de suspension active JCB SSA en standard.
- Air conditionné grand débit.

NOUVELLE MOTORISATION JCB
- Parfaite adéquation de la chaîne cinématique.
- Couple élevé à bas régime.
- Consommation gasoil réduite.
- Faible nuisance sonore.
- Inverseur de flux hydraulique commandé depuis la cabine. 
- Entretien minimum et longévité maximum.

DIMENSIONS ET PERFORMANCES JCB 535-95 AGRI SUPER

DIMENSIONS

A Hauteur de cabine (standard) 2,49 m
B Largeur hors tout 2,29 m
C Largeur intérieure de cabine 0,94 m
D Voie 1,87 m
E Empattement 2,75 m
F Longueur à l’avant des pneus 4,38 m
G Longueur hors tout (Tablier / Crochet AR) 4,99 m
H Garde au sol (sous pont) 0,44 m
Rayon de braquage aux pneus 3,70 m
Poids 8 020 kg
Pneumatiques 445/70 R24 
Ratio Poids / Puissance 64 kg/ch

PERFORMANCES MANUTENTION

Charge maximale 3 500 kg
Capacité à hauteur maximale 1 600 kg
Capacité  à portée maximale 550 kg
Hauteur maximale 9,50 m
Portée à hauteur maximale 2,43 m
Portée maximale à l’avant des pneumatiques 6,52 m

Performances obtenues conformément à la réglementation EN 1459 Annexe B
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TELESCOPIC JCB 535-95 AGRI SUPER

MOTORISATION 
Moteur JCB DIESELMAX.
Moteur 4 cylindres 16 soupapes 4,4 l de cylindrée.
Rampe commune, Turbo intercooler, Tier III
Couple élevé même en bas régime.
Consommation réduite et faible nuisance sonore.
Refroidissement à flux forcé par moteur hydraulique sans entretien (sans courroie).
Chaîne cinématique en harmonie parfaite avec le TELESCOPIC.
Puissance à 2 200 h/ mn : 93 kW.
Couple maximal à 1 300 tr/mn : 527 Nm.
Inversion du sens de flux du ventilateur, commande en cabine.

TRANSMISSION
Ligne motrice monobloc intégrant motorisation, amortisseur de vibrations,
couple conique (lubrifiée, refroidie et filtrée en continu), convertisseur de couple
et transmission JCB FULL POWERSHIFT. Ponts JCB équipés d’un différentiel
autobloquant à glissement limité à l’avant et d’un différentiel à report de couple
de type MAXTRAC à l’arrière.
Déconnexion 2/4 RM en standard.
Nouvelle transmission TWIN System 6 vitesses.
Permet le verrouillage du convertisseur de couple en 5ème et 6ème augmentant le
rendement au chargeur et sur route. Fonction “Kick Down” pour une meilleure
réserve de puissance. Trois modes de conduite disponibles :
Mode Eco : la transmission passe automatiquement les vitesses 4 à 6 au couple,
augmentant l’efficacité et réduisant la consommation.
Mode Puissance : passage des vitesses à la puissance de la 3ème à la 6ème.
Mode Chantier : offre une plage restreinte de la 4ème à la 5ème vitesse (idéal pour la paille).
Vitesse maxi : 42 km/h

FREINS
Frein de service : Système multi disques servo assisté. Montage dans le nez de pont
avant et agissant sur les quatre roues. Rattrapage de jeu automatique.

Frein de parking : Système indépendant à commande mécanique agissant sur un
disque à sec en sortie de transmission.

FLECHE ET TABLIER
Flèche réalisée dans des aciers à haute limite élastique.
Entretien réduit sur la flèche, graissage au Waxoil et patins grande dureté.
Tablier Q-FIT polyvalent à accrochage mécanique (hydraulique en option) permet
de recevoir une large gamme d’équipements.
Une voie auxiliaire disponible en nez de flèche.

CLAPETS DE SECURITE
Clapets de sécurité sur les fonctions de levage, bennage, télescopage.

CAPACITES 
Gazole : 148 litres
Hydraulique : 113 litres
Refroidissement : 23 litres

HYDRAULIQUE

Système hydraulique JCB VARIFLO, pompe à piston à cylindrée variable.
Circuit Load Sensing à sensibilité de charge pour une parfaite
proportionnalité des fonctions même en cumul.
Rendement de travail augmenté et temps de cycle performants.
Pompe à débit variable.
Débits cumulés à 2 200 tr/mn : 140 l/mn
Pression maximale : 260 bars
Temps de cycle : levage / descente 5,9 s / 4,9 s

extension / rétraction 10 s / 9,5 s
déversement / cavage 2,0 s / 2,3 s

JCB SSA Système de suspension active de le flèche en standard.

ELECTRICITE

Batterie 12 volts, 95 Amp.h., alternateur 95 Amp. Coupe circuit
extérieur, alarme de recul, éclairage conforme au code de la route.

CABINE

Cabine fermée, sûre et confortable, conforme aux directives
ROPS ISO 3471 et FOPS ISO 3449. 
Vide poche, support boisson et prédisposition radio. Vitre de toit large
en verre laminé et teinté. Ouverture de vitre arrière.
Essuie glace sur pare-brise, vitre arrière et de toit. Air conditionné,
chauffage et désembuage grand débit. Alarmes visuelles et sonores sur
liquide de refroidissement et pression d’huile moteur, présence d’eau
dans le bol décanteur, colmatage filtre à air, charge batterie, pression et
température de l’huile de transmission. Compteur horaire et indicateur
de vitesses. Jauge à carburant et température moteur.
Colonne de direction réglable avec commande de vitesses powershift et
inverseur intégrés. Siège suspendu réglable grand confort.
Commandes hydrauliques :
Monolevier, avec coupure de transmission pour assurer un maximum de
performance au chargeur, commandes des fonctions hydrauliques cumulables, 
Contrôleur d’état de charge :
Indicateurs lumineux et sonores situés dans le champs visuel de l’opérateur pour
connaître de façon continue la stabilité de la machine.

DIRECTION
Direction hydrostatique. 4 roues directrices pour 3 modes de direction à
commutation automatique, changement de mode de direction en roulant. 

OPTIONS ET ACCESSOIRES 

Options : verrouillage hydraulique des équipements, tablier 72.
Une large gamme d’équipements est disponible pour répondre aux
besoins de l’agriculture tel que les négociants en pailles.
Contactez votre concessionnaire JCB pour de plus amples
renseignements.
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JCB AGRI : LA PUISSANCE D’UN LEADER

3ème constructeur Mondial d’engins destinés aux métiers de

l’agriculture et du BTP, JCB a bâti sa réussite sur la différence.

Un formidable capital d’expérience et une puissance

d’innovation constante sont à l’origine du succès de JCB.

Bénéficiant de cette expérience TP, JCB s’est imposé dans les

domaines de la manutention avec les célèbres TELESCOPIC,

une technique de manutention devenue irremplaçable dans

l’exploitation d’aujourd’hui.

A côté de sa gamme de chargeuses articulées, JCB renforce 

sa position de partenaire de l’agriculture grâce au FASTRAC,

un tracteur à suspension intégrale de haute performance.

JCB a conçu le FASTRAC en tenant compte des besoins 

de productivité à la fois des exploitants agricoles et des

entreprises, pour lesquelles l’exigence de confort, de sécurité

et gain de temps est de plus en plus déterminante.

Les services JCB AGRI
La fiabilité, la disponibilité et la performance des machines JCB

sont directement liées à la qualité du service JCB AGRI

comportant 8 atouts majeurs :

• La compétence des techniciens des concessionnaires

hautement qualifiés et formés au Centre Européen 

de Formation JCB à Sarcelles près de Paris,

• La rapidité de ses spécialistes capables d’intervenir dans 

les plus brefs délais chez vous, grâce à leurs véhicules-ateliers,

• La disponibilité et la proximité du stock central européen 

de pièces détachées situé près de Paris permettent 

les meilleurs délais d’intervention,

• La fiabilité des pièces détachées garantie par JCB AGRI,

• Les solutions de financement sûres et sur mesure offertes 

par JCB FINANCE*,

• Vérification périodique,

• Formation à la conduite,

• Les contrats de service complémentaires JCB YELLOW PRO

permettent d’assurer une utilisation maximum,

dans les meilleures conditions de rendement,

des produits JCB AGRI,

Le réseau JCB AGRI

50 Concessionnaires et plus de 130 points de service 

de professionnels du Monde Agricole.

VOTRE CONCESSIONNAIRE JCB AGRI S’ENGAGE 

A TOUT FAIRE POUR VOUS SATISFAIRE : sérieux et

compétent, il met à votre disposition dans ses points Service, des

équipes de techniciens et une logistique d’intervention adaptée

qui vous garantissent l’utilisation maximale de vos machines.

Disponible et proche de vous, votre Concessionnaire JCB

AGRI est également votre meilleur conseiller pour vous

proposer des solutions garantissant une productivité élevée 

de vos investissements. A votre demande, il analyse la nature

de vos besoins et vous propose le matériel JCB AGRI 

le mieux adapté.

Spécialiste du machinisme, il est le partenaire idéal pour

vous présenter la gamme complète des solutions JCB AGRI,

vous guider dans votre choix et étudier avec vous le mode 

de financement qui vous convient le mieux.

C’est parce qu’il est avant tout un spécialiste, que votre

Concessionnaire JCB AGRI est aujourd’hui indispensable 

au monde agricole.

* En France métropolitaine et Corse uniquement,

JCB SAS - Zone d’Activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX

Téléphone : 01 34 29 20 20 - Télécopie : 01 39 90 93 66 - Internet : www.jcb.com

Société anonyme au capital de 2.142.000 € - 785 869 553 RCS Pontoise

Document non contractuel. JCB, soucieux d’améliorer ses produits, se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels.
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EcoFolio agit pour
l’environnement
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