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NOUVEAUX chargeurs de série H John Deere

L’engagé par excellence 
Voici les nouveaux chargeurs de série H

Les chargeurs John Deere sont bien connus pour leur durabilité 

et leur intégration homogène avec les tracteurs John Deere. En 

réponse aux demandes des opérateurs et pour suivre l'évolution 

des tracteurs, John Deere présente maintenant les tout nou-

veaux chargeurs de série H. Ces chargeurs continuent d'offrir 

toute la robustesse des chargeurs John Deere précédents et y 

ajoutent une meilleure visibilité, une plus grande facilité 

d'utilisation et des temps de cycle plus rapides. Les chargeurs 

"universels" ne peuvent tout simplement pas offrir l'avantage  

de co-ingénierie d’un chargeur vert et d'un tracteur vert.

Les raccords hydrauliques uni-point font gagner 

du temps en éliminant les erreurs de raccordement 

et pratiquement tout risque de fuite d'huile. De 

plus, les connexions électriques sont intégrées à 

ce raccord uni-point.
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Les composants en acier coulé ajoutent plus de 

force et de durabilité.

 

La position basse du tube de torsion améliore la 

visibilité. Le porte-outil redessiné améliore 

aussi la visibilité de l'opérateur pour 

interchanger plus facilement les outils. Et grâce 

aux nombreux outils John Deere et Frontier 

offerts, vous pouvez rapidement passer du 

déplacement des balles au chargement du 

mélangeur à ration.
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Les vérins de godet à fausse tige nécessitent une 

plus petite cylindrée d’huile à la section frontale du 

vérin, lui permettant de déverser la charge 

beaucoup plus rapidement qu’un vérin normal. 

Résultat ? Les cycles de déversement du godet sont 

plus rapides. (Les vérins de godet à fausse tige sont 

disponibles uniquement dans les configurations à 

mise à niveau mécanique.)

Les canalisations d'huile dissimulées, 

acheminées à travers les bras de la 

flèche et le tube de torsion, protègent 

le système hydraulique et donnent 

meilleure apparence au chargeur.
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La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu’elle contienne des renseignements, des images et des descriptions d’ordre général, certaines 
illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d’assurance, ainsi qu’à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, la 
conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.

Compatibilité des tracteurs et des chargeurs de série H
Modèle Modèle remplacé Tracteurs compatibles Options de mise à niveau

H260 563 5M | 5E Limited | 6D NSL ou MSL

H310 -- 6D | 5M | 6030 NSL ou MSL

H340 673 6030 | 7130 | 7230 NSL ou MSL

H360 740 7130 | 7230 | 7330 | 6R NSL ou MSL

H380 741 6R MSL

H480 746 et 843 7R | 8R MSL

Stationnement rapide. Sans outils.

Les béquilles de stationnement et les 

goupilles sont intégrées au chargeur – ni 

pièces détachées, ni besoin d’outils. 

NSL = Conventionnel      

MSL = Mise à niveau mécanique


