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Tracteurs John Deere 5303/5403/5503 2RM et 4RM de 55 à 75 ch (40 à 55 kW)
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	 TracTeurs	5003

Déjà réputé pour les niveaux de 
puissance sans précédent de ses 
tracteurs, John Deere vous propose 
désormais de bénéficier de perfor-
mances accrues dans la catégorie 
de 55 à 75 ch. D’une conception 
irréprochable, les tracteurs de la 
série 5003 font preuve d’une effica-
cité exemplaire.
 La série 5003, d’une résistance à 
toute épreuve, est conçue pour 
affronter les conditions les plus 
sévères. Extrêmement fiable, elle 
offre également un confort absolu et 
affiche des caractéristiques techni-
ques vous garantissant des records 
de productivité.
 Le moteur John Deere PowerTech 
qui équipe ces tracteurs délivre toute 
la motricité nécessaire pour venir à 
bout des tâches les plus exigeantes. 
Le moteur à trois cylindres délivre un 
couple très élevé à régime bas qui 
permet une des consommation les 
plus réduite de gasoil dans l’industrie 
actuelle. 
 La parfaite 
combinaison entre 
puissance du 
moteur et effica-
cité de la trans-
mission se traduit 
par des perfor-
mances optimales, 
quel que soit le 
type de terrain.

Conception optimisée, puissance ac crue, performances exceptionnelles	 série	5003

5303 4RM

5303 2RM

5403 4RM

5403 2RM

Moteur John Deere :
fiable et puissant, le moteur John Deere vous 
procure à tout moment le couple et la motricité 
dont vous avez besoin pour travailler dans les 
pires conditions.

La vaste plate-forme de conduite allie confort 
et simplicité. Le siège conducteur réglable 
bénéficie d’une suspension qui rend plus 
agréables les longues journées de travail. 
L’absence de commandes au sol préserve 
l’espace et n’entrave pas les mouvements du 
conducteur.

La disponibilité des pièces détachées 
est garanti par votre concessionnaire 
John Deere pendant de longues années.

Qu’elle soit de type “Collar Shift” ou synchro-
nisée, la transmission à 9 rapports avant et 
3 arrière garantit une parfaite maîtrise de la 
vitesse au champ comme en route.

Le système d’attelage hydraulique à trois points présente une capacité de levage 
amplement suffisante pour supporter les charges les plus lourdes. De plus, la 
prise de force indépendante assure, avec les équipements compatibles, des per-
formances élevées sans compromis sur le confort ni la sécurité.

L’accessibilité du poste de  
conduite a été améliorée.

L’accès aisé à la batterie, au filtre à air, au 
moteur et autres éléments situés à l’avant facilite 
sensiblement l’entretien.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES* 5303 (2RM-4RM) 5403 (2RM-4RM) 5503 (2RM-4RM)
PuissaNce	NOMiNaLe		
(selon	ece	r24	–	avec	ventilateur)	

40,4	kW	(55	ch) 47,8	kW	(65	ch)	 54,8	kW	(75	ch)

Puissance	max.	(isO	–	sans	ventilateur)	 44,1	kW	(60	ch)	 51,5	kW	(70	ch) 58,8	kW	(80	ch)
MOTEUR : 

constructeur	 John	Deere John	Deere	 John	Deere	
Type	 Diesel	PowerTech Diesel	PowerTech Diesel	PowerTech
Plage	de	régime 1600	–	2400	tr/min 1600	–	2400	tr/min 1600	–	2400	tr/min
Nbre	de	cylindres/cylindrée	 3/2930	cm³	 	3/2930	cm³	 3/2930	cm³
aspiration	 Naturelle Turbocompressée	 Turbocompressée	
course	de	piston	 106	mm/110	mm	 106	mm/110	mm	 107	mm/110	mm	
Lubrification	 Huile	filtrée	sous	pression Huile	filtrée	sous	pression Huile	filtrée	sous	pression
système	de	refroidissement	 sous	pression	avec	pompe	

centrifuge
sous	pression	avec	pompe	

centrifuge	
sous	pression	avec	pompe	

centrifuge	
CONTENANCES : 

réservoir	de	carburant	 72	l	 72	l	 72	l	
circuit	de	refroidissement	 9,5	l	 9,5	l	 9,5	l	
carter 8,5	l	 8,5	l	 8,5	l	

TRANSMISSION : 
Nombre	de	rapports	 	9	aV,	3	ar	(cOLLar	sHiFT) 	9	aV,	3	ar	(cOLLar	sHiFT) 	9	aV,	3	ar	(sYNcHrONisés)
Vitesse	d’avancement	 	30	km/h	 	30	km/h	 	30	km/h	
réductions	finales	 Planétaires	 Planétaires Planétaires
Pont	avant 	2rM-4rM	 	2rM-4rM	 	2rM-4rM	

PRISE DE FORCE : 
PDF	indépendante 	Double	cycle,	540 	Double	cycle,	540 	Double	cycle,	540/540e	
régime	(540/540e)	 	2400/1700	tr/min	 	2400/1700	tr/min	 	2400/1700	tr/min	
Diamètre	de	l’embrayage 	280	mm	 	280	mm 	280	mm
commande Manuelle	 Manuelle Manuelle	

FREINS :
Type	 Disques	humides	à	commande	

hydraulique
	Disques	humides	à	commande	

hydraulique
	Disques	humides	à	commande	

hydraulique
commande	 individuelle	ou	simultanée,		

par	pédale
	individuelle	ou	simultanée,		

par	pédale	
	individuelle	ou	simultanée,		

par	pédale
réglage automatique automatique automatique	
SYSTÈME HYDRAULIQUE : À	centre	ouvert 	À	centre	ouvert 	À	centre	ouvert

Type	 Double	pompe	tandem	à	
engrenage

Double	pompe	tandem	à	
engrenage

Double	pompe	tandem	à	
engrenage	

Pression	max. 	195	bar	 	195	bar	 	195	bar	
Débit 	43	l/min	 	43	l/min	 	43	l/min	
sortie	hydraulique 1	distributeur	double	effet 1	distributeur	double	effet 1	distributeur	double	effet

ATTELAGE 3 POINTS :
catégorie ii,	(i)	 ii,	(i)	 ii,(i)	
contrôle	d’effort Bras	supérieur Bras	supérieur	 Bras	supérieur	
Boules	d’attelage	interchangeables	 De	série De	série De	série
capacité	de	levage		
(au	point	d’articulation)

2000	kg	 2000	kg	 2000	kg	

DIRECTION : 	Hydraulique 	Hydraulique 	Hydraulique
SYSTÈME ÉLECTRIQUE :

Batterie 12	V	 12	V	 12	V 
alternateur 40	a	 40	a	 40	a	

*	Le	constructeur	se	réserve	le	droit	de	modifier	sans	préavis	la	conception,	les	caractéristiques	techniques	ainsi	que	les	accessoires.

www.JohnDeereInternational.com

LA FIABILITÉ EST NOTRE FORCE


