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Chargeur à portée élevée 1850 

Avec traction améliorée et plus 
facile à faire fonctionner !
La performance et la fiabilité bien connue du 
chargeur 1850 John Deere ont été encore 
améliorées grâce à un nouveau système de 
transmission qui fournit 8% de plus de couple 
et de traction. Le système comprend une boîte-
pont avec deux plages de vitesse qui peuvent être 
sélectionnées avec l’unité à l’arrêt et un moteur 
hydrostatique 2 qui permet à l’opérateur de changer 
de vitesse automatiquement sans s’arrêter.

Comme sur les unités antérieures, il ne faut pas d’embrayage 
pour changer de vitesse ou de direction et l’opérateur peut 
varier indéfiniment les vitesses sur chaque plage en pressant 
simplement la pédale marche avant ou marche arrière.

Une autre caractéristique de ce nouveau système de 
transmission rend les choses encore plus faciles pour 
l’opérateur. En position de stationnement, le 1850 
commencera toujours à bouger avec le moteur hydrostatique 
en sa cylindrée maximale pour donner à l’unité un couple 
maximal. Si le moteur a été choisi à plein régime, il changera 
automatiquement en cylindrée minimale pour plus de vitesse, 
lorsque le chargeur avance et que l’effort de traction diminue. 
Lorsqu’une traction plus forte est nécessaire, il changera 
automatiquement vers une cylindrée maximale.



Spécifications
1850

Moteur
John Deere PowerTech 4045T, 78 kW (105 hp) @ 2300 t/min
Système de filtrage stage 3
Pré-filtre, filtre et élément de sécurité
Indicateur de colmatage du circuit de nettoyage d'air
Filtre à carburant avec séparateur d'eau

Transmission
Hydrostatique avec pompe à déplacement variable et 2 moteurs 
d'entraînement ; le système permet une vitesse variable infinie sur toutes les 
gammes avec freinage dynamique de la transmission hydrostatique

Vitesse maxi 29 km/h
Essieux  & Pneumatiques

Train planétaire – 2 essieux
Essieu arrière – oscillant et directionnel
2-vitesses sur essieu transversal avant
dimensions des pneus 23.1 x 26

Direction & Freins
Hydrostatique sur roues arrière
Direction hydrostatique arrière avec priorité au circuit d'huile
Priorité au circuit d'huile
Freinage hydrostatique pour freins de service,
Essieu avant à freinage par disque humide et ressort de rappel mécanique

Système hydraulique
Double pompe à engrenages, laissant les fonctions de rotation, de flexibilité 
et d’empilage de fonctionner indépendamment de la benne et du basculeur 
Trois filtres hydrauliques pour améliorer la filtration et augmenter la durée 
de vie des composants hydrauliques 
Amélioration du passage des flexibles de la benne pour éviter des ruptures 
prématurées des flexibles 
Orifice réglable des soupapes de contrôle sur toutes les rangées de soupapes 
de contrôle directionnelles 
Vérins résistants 
Direction assistée hydrostatique roue arrière avec priorité d’alimentation en 
huile 

Système électrique
Alternateur 120 amp 
Démarrage électrique direct 12 volt  

Maintenance
Accès facile à tous les éléments du service 
Toutes les broches sont en acier chromé et trempé 
Des conduites de graissage pour disque dur pour atteindre les articulations 
de la flèche 

Capacités
Carburant                                             179 L
Huile hydraulique                             284 L

1850
Flèche

Une flèche articulée permet à l’opérateur de placer la benne dans la 
remorque routière pour faciliter le chargement et le remplissage. 
Flèche et benne de construction solide 
Benne conçue avec dispositifs de protection des vérins hydrauliques 
Empileur à poussée  
Patins flottants réglables sur l’empileur pour le nettoyeur de cannes à sucre 

Plateforme de Conduite
Arceau Standard 4 points / Cabine climatisée en option
Alarme de recul en standard
Phares de travail et avertisseur
Freins de secours et clignotants en option 
Système d'alerte moteur en option (température d'eau et pression d'huile)

Équipement facultatif
Cabine avec climatisée
Système de signalisation du niveau d’huile et d’eau du moteur 
Voyants de sécurité et lampes témoins 

5.3 m    (209”)

1.88 m (74“)



CONCTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D’INFORMATIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits dans cette brochure.

« La combinaison des couleurs verte et jaune John Deere, le cerf bondissant ainsi que le nom JOHN DEERE sont des marques déposées de Deere & Company. »
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