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Spécifications
2254

Moteur
John Deere 6068T, 148kW / 200 cv à 2400 rpm

Equipé d’un système de nettoyage à air en 3 phases avec 
avertisseur d’entretien – dépoussiéreur primaire, pré-filtre et 
élément de sécurité

Réservoir de carburant de 303 litres
Transmission

Transmission à trois plages à entraînement hydrostatique avec 
vitesse infiniment variable dans toutes les plages et freinage 
rhéostatique d’entraînement hydrostatique.
Système hydrostatique avec pompe volumétrique variable et 
moteur volumétrique fixe 
Valve sélectrice pour deux roues motrices

Essieux et Pneus
Essieu avant rigide avec transmission et engrenages de commande 
finale à l’extérieur
Conduite arrière oscillante avec hydraulique arrière
Réducteurs planétaires(2) 
24.5x32 R1, (8PR) - Roue/Pneu avant/Tire(2) 
18.4x26 R1, (8PR) - Roue/Pneu arrière
(2) 24.5x32 R1, (8PR) - Front Wheel/Tire
(2) 18.4x26 R1, (8PR) - Rear Wheel/Tire

Flèche et Empileur
Portée d’une hauteur de 6,1 mètres
Disposition articulée à deux usages
Rotation de 180 degrés à droite et à gauche1
Rotation amortie aux deux extrémités 
Empileur à poussée

Freins
Freinage hydrostatique 
Essieu avant mécanique
Frein à main

2254
Hydrauliques

Double pompe avec boîtes multisoupapes permet aux 
fonctions de rotation, de flexibilité et d’empilage de 
fonctionner indépendamment de la benne et du basculeur.
Roue arrière hydrostatique

Direction assistée prioritaire
Réservoir de pétrole 320 litres
320 Liter Oil Tank

Système Électrique
2 batteries qui ne demandent pas d’entretien
Puissance de démarrage à froid 925 Amp  
Alternateur - 120 Amp, 12 Volts démarreur électrique direct 
12 volts  
Klaxon
Alarme de recul 
Feux de travail

Poste de l’Opérateur
Cabine A/C pressurisée avec visibilité améliorée
Système d’alerte avec faible pression d’huile et/ou 
température de l’eau élevée
Jauge de température de l’eau
Manomètre à huile
Commandes par joystick  
Voltmètre

Options
Empileur à ballons 
Empileur à chaîne 10 
Traction élevée 4x4
Pneus - 30,5L32 Avant 23,1x26 Arrière, R2 
(seulement avec traction élevée 4x4) 
Remote Oil Cooler
Tachymètre
Radio

Polyvalence confirmée avec chargement de180°  

Le chargeur 2254John Deere est le chargeur le plus 
puissant du monde avec sa portée considérable et 
sa grande stabilité !


