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Tracteur spécial 5083EN

Avec  seulement 48 pouces (122 cm) entre les arêtes extérieures et les pneus arrières, les Tracteurs Compacts Série 5E facilitent le travail dans les 
applications les plus réduites ou les plus confinées telles que la coupe ou la pulvérisation des vignes, la pulvérisation des pépinières et le transport ... 
vous pouvez même équiper votre Compact 5E de pneus taille basse de verger.

The John Deere 60 kW (83
horsepower) 5083EN
Narrow Tractor: proof that
you don’t have to compromise

Le tracteur compact 5083EN 
John Deere de 83 chevaux-
vapeur: prouve que vous ne 
devez pas tergiverser entre 
accessoire et fonction.

Accessoire, Forme, et Fonction:
La Série 5EN.

Si vous avez besoin d’un tracteur de forte puissance, non 
mixte, qui puisse serpenter à travers des rangées étroites 
ou d’autres espaces confinés, tournez-vous vers la Série 
compacte 5E John Deere.

Disponibles en configuration  position ouverte, avec 
soit 2RM (Roues motrices), soit  TAM (traction avant), la 
Série 5EN a été conçue pour les vignes, les vergers et les 
pépinières où les producteurs ont besoin d’un tracteur 
qui puisse tirer des chariots lourds, manœuvrer des 
pulvérisateurs à pleine charge, ou soulever des disques et 
des barres lourdes…tout en offrant un choix d’accessoires 
complémentaires et d’options disponibles.  

Asseyez-vous donc ! Regardez autour de vous !
Si ¨tracteur spécialisé¨ signifie pour vous ¨intérieur léger¨, prenez la peine alors de regarder les tracteurs 
compacts Série 5E. 

Non seulement, ils vous emmènent dans les espaces les plus réduits de la ferme, mais ils vous offrent aussi 
une position ouverte avec siège confortable.

Tracteur spécial 5083EN

Les Séries 5EN : Le confort du bureau.
Les tracteurs étroits 5EN 
disposent de cabines parmi les 
plus luxueuses de la gamme des 
tracteurs spécialisés.

Leur grande surface 
vitrée offre aux 
utilisateurs une 
large visibilité et 
leur permet de 
porter toute leur 
attention sur le 
travail délicat 
des cultures 
spécialisées..
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Passez plus de temps à travailler, 
et moins de temps à tourner ... et 
reculer ... et tourner encore. Le 
braquage serré sur la Série 5EN 
vous mène de rangées en rangées 
rapidement et confortablement.

Chaque tracteur de la Série 5EN 
est disponible avec quatre roues 
motrices sur demande, ainsi vous 
ne devez pas vous faire de soucis 
pour tirer des pulvérisateurs à pleine 
charge ou de lourds chariots, même 
à travers des terrains difficiles  ou 
accidentés.

Tracteurs spéciaux John Deree
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Narrow Tractor: proof that
you don’t have to compromise

Avec jusqu’à trois positions 
hydrauliques disponibles, deux 
transmissions disponibles, et une 
capacité de barre d’attelage arrière 
de presque 3.000 livres (1542 kg), il y 
a peu de travaux dans les vignes, les 
vergers et les pépinières que la Série 
5EN ne peut maîtriser.

La  Série 5EN: Les outils dont vous 
avez besoin
De nos jours, il n’y a pas de place possible pour une exploitation 
d’équipement monovalent. Nous avons donc doté la Série 5EN 
d’accessoires et d’options pour effectuer des travaux variés quelle 
que soit la culture. Deux transmissions disponibles, quatre roues 
motrices sur demande, et de grande capacité hydraulique ne sont 
qu’un début. La prise de mouvement (PM) 540/540E vous donne 
un ensemble « économique », donc vous pouvez faire tourner 
accessoires à PM  à un régime de moteur par minutes (TM) plus 
bas ... vous permettant ainsi d’épargner un gallon de carburant à 
l’heure… pendant que l’attelage électro-hydraulique à trois points 
vous donne une répétabilité d’aller/retour.

Tracteur spécial 5083EN

Les vitesses correctes pour les vignes, les vergers et 
les pépinières 
Votre tracteur compact 5EN est disponible avec une ou deux transmissions.
Choisissez la boîte Power Reverser 12Av/12Ar pour les travaux lourds, ou la boîte  Power Reverser 
24Av/24Ar pour un maximum de vitesses disponibles. De l’une ou l’autre façon, vous aurez 
la boîte Power Reverser John Deere pour faciliter les passages en marche avant et en marche 
arrière, ainsi que la PM 540/540E en mode écomomique.



5083EN Cab
 Engine   

 Type   4-cyl turbocharged  
 Engine kW / HP @ rated speed  97/68/EC  60 kW / 83 hp @ 2,400 rpm  
 PTO kW / HP @ rated speed   48 kW /65hp @ 2,400 rpm  
 Fuel capacity  72 L

 Transmission   
Type  12F/12R PowrReverser  / 24/24 PowrReverser
 Drive   MFWD  
 On-the-go shift   Partial  
 Clutch type   Wet  

 PTO   
 Type   Independent 540/540E  
 Actuation   Electrohydraulic  

 Hydraulics   
 Type   Open center  
 Pump, rated output gpm (L/min)   25 (94.6)  
 Rated flow at one SCV, gpm (L/min)   18.4 (69.6)  
 SCVs  2 (up to 5)  
 Hitch category, SAE   2/1/1N  
 Hitch lift capacity, 610 mm  behind lift pt.  1530 kg  

 Dimensions   
 Wheelbase 2179 mm
 Rear axle width, flange to flange 1148 mm
 4WD axle, flange to flange 1156 mm
 Crop clearance, front axle  2690 mm
 Height to top of cab  2540 mm
 Cab width across fenders 1255 mm

Specifications
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5083EN Cab
Moteur  

Cylindres / Turbo 4-cyl turbochargé 
Puissance (selon 97/68/CE), kW (ch) 61.8 kW (83 ch)
Puissance maximale (selon 97/68/CE), kW (ch) 48.4 kW (65 ch) 
Régime nominal, t/min 2400 t/min
Réservoir de carburant capacité en litres 71.9 l 

Transmission  
Type 12AV/12AR PowrReverser / 24/24 PowrReverser
Entraînement Pont avant mécanique
Engagement Partiel
Type d'embrayage à huile 

Prise de force  
Type Indépendante 540/540E 
Commande Èectrohydraulique

Système hydraulique  
Type Centre ouvert
Débit maxi de la pompe, l/min 25 (94.6) 
Débit maxi par distributeur, l/min 18.4 (69.6) 
Distributeurs 2 (jusqu'à 5) 

Relevage 3 points
Catégorie d'attelage 2/1/1N 
Capacité de levage à 610 mm derrière les rotules, kg 1530 kg 

Dimensions  
Longueur, mm 2179 mm 
Empattement, mm 1156 mm 
Débattement, mm 269 mm 
Hauteur, mm 2540 mm
Largeur, mm 1255 mm 

Spėcifications 


