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Plus de puissance avec         
moins d’efforts Tracteurs Série 
6D John Deere 
Depuis plus de 170 ans, John Deere a aidé des gens comme vous 
à nourrir leur terre et à en prendre soin avec un équipement 
d’exploitation agricole bien conçu et facile à utiliser. Nous avons 
accumulé de nombreuses connaissances et expériences que nous 
avons traduites dans chaque pièce d’équipement.

Simplement, ce sont des tracteurs pratiques pour des personnes pratiques.

Que vous fassiez les foins, nettoyiez les enclos, fauchiez les bas-côtés de la route 
ou niveliez votre allée, ces beaux tracteurs conviennent naturellement à votre 
exploitation agricole ou à l’endroit où vous vous trouvez dans le pays.  
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Confort et contrôle de la cabine 

Installez-vous 
confortablement.
Regardez autour de vous! Vous remarquerez 
que la cabine 6D offre beaucoup de place 
pour s’étirer, pour respirer, pour travailler 
confortablement de longues journées dans les 
champs. 

Toutes les commandes sont commodes et facilement 
accessibles. Ajustez l’inclinaison de votre volant 
télescopique pour votre confort personnel. Réglez le 
chauffage ou la climatisation à la température idéale. 
La visibilité est pratiquement illimitée à l’avant– nous 
avons déplacé le tuyau d’échappement hors de vue. Et la 
vue sur la barre d’attelage est dégagée afin de pouvoir 
connecter les outils plus facilement. Vous pensez sans 
doute que ce confort et cette commodité ne se trouvent 
que sur les tracteurs plus grands, très chers. Pas du tout 
! La Série 6D apporte un confort grand luxe à un prix qui 
vous surprendra.

A Un levier de commande mécanique en 
option, double fonction, au plancher vous 
donne la commande précise nécessaire. 

B Le levier de frein à main est placé de façon 
pratique près des pédales de frein pour 
bloquer les freins.

C Le siège à suspension pneumatique en 
option vous isole fortement du mouvement 
vertical du siège. Ce siège vous permet de 
travailler à grande vitesse de façon plus 
confortable.  

D Le volant à inclinaison standard se pliable 
aussi, vous permet de le régler le mieux 
possible.
E La cabine spacieuse et la console 
fournissent l’espace nécessaire pour s’étirer.

A

B

C D

E

Confort et contrôle de la cabine
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Une structure de protection à 2 montants 
Roll-Gard™ (cadre ROPS) se déploie 
facilement dans des conditions de faible 
dégagement.

Poste de conduite ouvertPoste de conduite ouvert

De grands espaces
Voulez-vous sentir le vent vous caresser le 
visage? Respirez l’air frais de la champagne? 
Et conduire un tracteur à un prix vraiment 
concurrentiel ? Un tracteur 6D en position 
ouverte, voilà peut-être le secret.

D’une conception absolument soignée et dépouillée 
– sans levier à enjamber ou sur lequel trébucher. 
Nous avons déplacé le tuyau d’échappement pour 
permettre une meilleure visibilité. Et rien ne vous 
empêche de voir la barre d’attelage.

Les consoles sont simples à utiliser et de façon 
pratique à portée de main. Et le volant n’est pas 
seulement orientable … mais il se replie c’est une 
particularité standard sur tous les modèles de Série 
6D.



8 9

Moteur Moteur

Chaque tracteur de Série 
6D est garanti par le nom 
de John Deere qui a fait ses 
preuves et par une garantie 
de 2 ans, de 2.000 heures.

Puissance d’un bon 
rendement
Chaque tâche demande une poussée …
ramassage-pressage, fauchage, tallage 
léger, tirage de remorque, chargement, quel 
que soit le travail sur votre liste, les moteurs 
PowerTech fournissent une puissance 
constante sur une grande plage.

Vous pouvez compter sur une puissance constante 
avec des régimes du moteur variables sans 
sacrifier le rendement énergétique. Le 6100D a un 
rendement de moteur PowerTech avec une pompe 
d’injection rotative qui a fait ses preuves. Les 
tracteurs 6D livrent jusqu’à 25 pourcent de torsion. 
Votre travail se fera rapidement et efficacement, 
plus tranquillement aussi, grâce aux vitesses 
nominales multiples.

 Trois niveaux de puissance 
 6100D 6110D  6125D  

 4.5 L moteur   PowerTech E  

Conformité Phase 0 A selon 97/68/CE 

 Nbre de Cylenders   4  

Puissance nominale (selon 97/68/CE), kW (  72.7 kW 79 kW 91.8 kW

Puissance nominale (selon ECE-R24), kW  61.4 kW 67.1 kW  78.3 kW

Régime nominal (tr/min)  2100  
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Transmissions Transmissions

Changez de vitesse 
mieux que jamais
Vous pouvez opter pour l’arbre de commande de boîte 
de vitesse synchronisée 9Av/3Ar avec embrayage à 
sec. Il s’agit d’une option économique, idéale pour 
des applications qui ne demandent pas beaucoup de 
passages répétés de marche avant en marche arrière 
– fauchage et ramassage-pressage, par exemple.

Le passage de navette est facile avec la transmission électro-
hydraulique PowrReverser™ avec 9 marches avant et 9 marches 
arrière.  

Choisissez simplement votre plage de vitesse et contrôlez 
ensuite votre direction avec l’inverseur de gauche sans utiliser 
constamment l’embrayage – idéal pour travail avec le chargeur. 
Il a aussi un embrayage à huile fiable qui, conçu pour la 
plupart des applications, durera jusqu’à la fin de la vie de votre 
tracteur. 

Vous aurez 9 marches avant et 9 marches arrière avec la transmission 
PowrReverser. Avec une vitesse de pointe de 17, 6 mph, vous vous déplacez 
rapidement d’un travail à un autre.

Notre transmission expérimentée et approuvée vous permet de changer de 
vitesse instantanément, doucement et efficacement.

Comparaison de vitesse par rapport au sol. Vous aurez tout le 
temps des vitesses constantes par rapport au sol – comprenant 
cinq vitesses bien espacées dans une plage de 2,5 et 7,5 mph.
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Chargeurs avant

Vous pouvez compter sur une véritable intégration tracteur/chargeur 
pour vous donner la force et la fiabilité dont vous avez besoin, année 
après année, pour accroître la productivité.

A Ce multicoupleur en option fonctionne 
pour brancher rapidement et facilement 
des composants de lignes hydrauliques de 
l’ensemble tracteur/chargeur le plus polyvalent 
de l’industrie.

B Voici où vous obtenez le contrôle de 
charge précis dont vous avez besoin – levier 
de commande (en option) trois fonctions 
parfaitement intégré, conçu conformément à 
l’ergonomie, pour votre confort.

C’est facile de passer de marche avant en marche 
arrière, grâce à la transmission PowrReverser™. 
Parfait pour travail avec le chargeur. Bouton de 
contrôle de mouvement alternatif en option.

A

C

Chargeurs avant

Flexibilité de 
chargement
Avec plus de choix que jamais pour le chargeur avant, 
vous pouvez lever et déplacer à peu près n’importe 
quoi – rapidement et facilement.

Avez-vous surtout des travaux agricoles généraux à effectuer? 
Le chargeur 563 vous convient parfaitement. Votre tracteur 
et votre chargeur fonctionnent-ils plus de 250 heures par 
an ? Le chargeur 673 est la solution idéale. Tous deux sont 
disponibles en configurations auto nivelage et non auto 
nivelage. Encore mieux, ces chargeurs ont été conçus et 
bâtis pour s’adapter parfaitement aux spécifications de votre 
tracteur John Deere.

En outre, il y a des tas d’accessoires du chargeur John Deere 
qui vous permettent d’effectuer presque toutes les corvées 
dont vous pouvez rêver. Mettre en pile des balles, déplacer 
des palettes, nettoyer des enclos, charger du fourrage, traîner 
des roches et des broussailles, tout ce dont vous avez besoin.

B
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Attelage

La capacité de levage de votre attelage 
à trois points de 3150 kg (bien plus de 
trois tonnes) à 24 pouces derrière le 
point de levage est impressionnante.

Accrochez les outillages plus 
rapidement et plus facilement 
avec nos bras télescopiques en 
option.

C’est facile de faire fonctionner 
l’attelage à partir de cette console 
de contrôle placée de façon si 
commode. Utilisez le levier de 
contrôle pour lever ou abaisser, 
ensuite réglez le bouton d’arrêt à 
votre profondeur prédéterminée.

Attelage

Attachez simplement 
et partez
Les lourdes charges ne posent pas de problème. 
Les tracteurs de Série 6D présentent un robuste 
attelage à 3 points de catégorie 2, avec de 
nombreux muscles pour effectuer les travaux 
exigeants. De plus, il y a une barre d’attelage 
verticale décentrée de Catégorie 2 pour retenir 
les chargements très rudes. 

Que mettiez en balles, cultiviez, plantiez ou utilisiez 
une lame niveleuse pour améliorer votre allée, vous 
voulez des connexions d’outillage sans problèmes. C’est 
pourquoi nous avons donné un numéro et un code-
couleur aux téléréglages hydrauliques arrière. vous 
pouvez faire des connexions rapides et faciles.

Que vous mettiez un utilisateur régulier d’outillage fixés 
sur attelage, ajoutez simplement un coupleur rapide 
Catégorie 2, en option, pour des connexions encore plus 
rapides.
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HydrauliqueHydraulique

Vous êtes en mesure de contrôler facilement les hydrauliques 
à partir de deux valves de contrôle sélectives (Selective Control 
Valves (SCVs)). Elles sont facilement accessibles, toutes deux 
sur la console de droite. Vous pouvez régler les consoles en 
position de détente « flottement » pour laisser les outillages 
suivre les contours du sol ou en position « régénératrice » 
pour accélérer la durée des cycles – exactement ce qu’il faut 
pour un travail avec le chargeur. Est aussi disponible : une 
option de soupape hydraulique grand luxe avec 3 SCV pour 
fournir un débit réglable et des détentes réglables pour 
générer plus de puissance de prise de mouvement (PDM) 
pour les outillages que vous tirez. 

Avec leur pourcentage de débit de 66.6 litres et 195 bar à un 
régime du moteur 2100, les tracteurs de Série 6D sont parfaits 
pour un travail avec le chargeur. 

Générez de la 
puissance
Les tracteurs hydrauliques dans la Série 6D 
livrent des taux de débit de 46 pourcent 
de plus que nos modèles de tracteurs 
précédents, plus petits – le tracteur 6403. 
Exactement le genre de puissance qu’il vous 
faut pour un chargeur exigeant, un attelage 
à trois points et un travail d’outillage.

Que vous nettoyiez des installations d’élevage, 
empiliez des balles rondes, déplaciez des grandes 
palettes, ou épandiez du paillis, vous pouvez 
compter sur les hydrauliques 6D pour générer de la 
puissance. 

Les SCV sont munis de codes couleurs pour rendre les 
branchements plus faciles et plus rapides. La bride de 
refoulement (étendre) est à gauche et l’orifice de retour 
(rentrer) est à droite. La soupape numéro un est toujours la 
plus basse ou la soupape de fond.
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PM (prise de mouvement)  PM (prise de mouvement)  

Le pouvoir de prise 
de force (PDF) 
pour les outils que 
vous tirez
Mettez en balles. Coupez les broussailles à la bonne 
taille. Cultivez et plantez. La Série 6D à la puissance 
de PDM pour gérer efficacement ces corvées 
exigeantes et plus encore. 

Avec ce système indépendant, la Série 6D peut gérer vos 
conditions de travail lourd. La PDF reste en marche même si 
vous embrayez, arrêtez ou démultipliez, laissez la puissance 
se maintenir. Et avec deux vitesses– 540 et 1000 tm – ce 
système s’adapte à n’importe quel outillage. Ceci comprend 
ces outils qui demandent une puissance plus élevée dans une 
plage constante. Vous devez changer d’outillage en vitesse ?

Contrôler votre PDM est aussi 
facile et sans heurts que de faire 
fonctionner ce levier jaune. Arrêter 
ou pousser le tracteur n’affectera 
pas les niveaux PDM du régime du 
moteur.

Comme mesure de protection 
supplémentaire, nous 
avons conçu un système de 
démarrage de sécurité du 
levier PDM au point mort et un 
témoin de PDM activé sur le 
siège. Le bouclier de protection 
basculant de la PDM est aussi 
standard, permettant un 
meilleur arbre de branchement 
et une meilleure visibilité.

Votre système PDM indépendant ne change pas dans des conditions extrêmes. Il les aborde de 
front et continue à tourner.

Le système PDM à deux vitesses – régime de 540/1000 tm – 
vous permet de faire fonctionner divers outillages tels qu’une 
presse à balles rondes (en haut, à droite), un pulvérisateur 
tracté (au centre, à droite), une presse à balles carrées (en bas, 
à droite) et presque tous les outillages dont vous avez besoin 
pendant des années d’exploitation fiable.

Des outils de travail dans le sol demandent beaucoup plus de 
puissance de PDM, et les nouveaux tracteurx de 6D sont livrés 
avec des moteurs qui descendent avec moins de changement et 
des transmissions qui fournissent un couple plus important. 
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Axes avant      

Les deux essieux avant sont 
conçus pour résister aux 
pressions qui accompagnent vos 
travaux de routines, jour après 
jour.  

TAM ou 2TM?
A vous de choisir.
La Série 6D vous offre un choix de deux essieux 
avant : une transmission avant mécanique (TAM) 
pour une traction et une puissance maximum ou une 
transmission deux roues motrices réglables (2RM) qui 
gère des tâches plus légères de façon économique. 

TAM: la transmission avant mécanique Caster/Action donne 
plus de puissance de traction à la barre de remorquage pour 
les travaux lourds. Puisque meilleure traction signifie qu’il vous 
faut moins de ballast, vous avez aussi moins de tassement du 
sol, des factures de carburant moins élevée et des pneus plus 
résistants. 

2RM: La transmission deux roues motrices réglables est une 
façon rentable de gérer les tâches plus légères. Avec son 
oscillation de 20-degré des essieux, ce système robuste fournit 
une conduite sans heurts, confortable – même sur des terrains 
irréguliers.

Axes avant      Axes avant      Axes avant      

Axes avant      
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6100D 6110D 6125D
MOTEUR:  

Conformité Phase 0 A selon 97/68/CE 
Constructeur/type John Deere / PowerTech™ 4045T John Deere / PowerTech™ 4045T John Deere / PowerTech™ 4045T 
Puissance nominale (selon 97/68/CE), kW (ch) 72.7 kW /98.9 ch 79 kW / 106 ch 92 kW / 123 ch
Puissance nominale (selon ECE-R24), kW (ch) 61.4 kW / 82 ch 67.1 kW /90 ch 73 kW / 105 ch
Réserve de couple (selon 97/68/CE), % 25 29 30
Régime nominal (tr/min) 2100  tr/min 2100  tr/min 2100  tr/min
Nbre de cylindres 4 4 4
Cylindrée, L 4.5 L 4.5 L 4.5 L
Aspiration Turbochargé Turbochargé Turbochargé 
Contenance du réservoir de carburant (l) 158 L 158 L 158 L
Système d’injection 2 soupapes haute pression à rampe commune 2 soupapes haute pression à rampe commune 2 soupapes haute pression à rampe commune 

EMBRAYAGE:  
Type Disques humides - PermaClutch Disques humides - PermaClutch Disques humides - PermaClutch
Commande Hydraulique auto-ajustable Hydraulique auto-ajustable Hydraulique auto-ajustable

TRANSMISSION  
Transmission standard « PowerReverser » 9AV/9AR (3–30 km/h) « PowerReverser » 9AV/9AR (3–30 km/h) « PowerReverser » 9AV/9AR (3–30 km/h) 
« PowerReverser » De série De série De série 
Embrayage Refroidi par huile Refroidi par huile Refroidi par huile

PRISE DE FORCE:  
Type Arrière indépendante, mecanique Arrière indépendante, mecanique Arrière indépendante, mecanique 
Standard au régime nominal 540/1000 540/1000 540/1000
Régime de PDF au régime moteur, tr/min tr/min tr/min tr/min

FREINS:  
Frein à pied Freins à disques humides mécaniques Freins à disques humides mécaniques Freins à disques humides mécaniques 
Frein de parking Mécanique

PONT ARRIÈRE  
Bloquage de différentiel Mécanique par pédale Mécanique par pédale Mécanique par pédale

PONT AVANT  
Type - Cadre 4 roues motrices / 2 roues motrices en option 4 roues motrices / 2 roues motrices en option 4 roues motrices / 2 roues motrices en option
Type - Cabine 4 roues motrices  4 roues motrices  4 roues motrices  

SYSTÈME ÉLECTRIQUE  
Tension 12 V 12 V 12 V
Alternateur 90 A (Cabine) / 70 A (Cadre) 90 A (Cabine) / 70 A (Cadre) 90 A (Cabine) / 70 A (Cadre)

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
Type À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert 
Débit maxi de la pompe, l/min 66 l/min 66 l/min 66 l/min 
Pression hydraulique 190 bar 190 bar 190 bar 
Direction Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique
Distributeurs 1 à 3 1 à 3 1 à 3
Débit maximum des distributeurs - l/min 66 l/min 66 l/min 66 l/min

Entretien  

Spécifications

Spècifications

Un entretien avec 
le sourire
Chez John Deere, nous croyons que 
l’entretien doit être simple. 

C’est pourquoi nous faisons une maintenance 
de routine si facile sur la Série 6D– et c’est 
pourquoi nous espaçons aussi les entretiens. 
L’accès est simple et sans  et c’est pourquoi, 
beaucoup de tâches ne demandent aucun outil. 
Voilà les quatre raisons qui vous donnerons le 
sourire pendant vous faites les entretiens ABCD

A Vérifier l’huile est si facile, vous ne devez même pas ouvrir le 
capot. 

C Nettoyer le radiateur est un jeu d’enfant – le compresseur 
basculant A/C vous donne un accès facile. 

A B

C D

B Changer l’huile de transmission/hydraulique ne se fait que 
toutes les 1.000 heures.

D Remplacer le filtre à air ne demande pas d’outil. Défaites 
simplement l’attache Quik-Tatch™ pour un entretien rapide te 
facile. 



6100D 6110D 6125D
RELEVAGE 3 POINTS:  

Catégorie d'attelage Cat II Cat II Cat II 
Type de contrôle Contrôle d’effort mécanique Contrôle d’effort mécanique Contrôle d’effort mécanique 
Capacité de levage à 610 mm derrière les rotules, kg 3150 kg 3150 kg 3150 kg

PNEUMATIQUES  
4 roues motrices  
Avant 13.6-24 R1/14.9-24 en option 13.6-24 R1/14.9-24 en option 13.6-24 R1/14.9-24 en option
Arrière 18.4-34 R1/18.4-38 en option 18.4-34 R1/18.4-38 en option 18.4-34 R1/18.4-38 en option 

POIDS:  
Poids maximum avec masses 3,870 kg 3,870 kg 3,870 kg
Poids moyen à l'expédition 3,300 kg 5,800 kg 6,800 kg

DIMENSIONS  
Longueur, mm 2350 mm 2350 mm 2350 mm
Longueur, mm 4280 mm (TS) / 4216 (DT) 4216 mm 4216 mm
Largeur, mm 1829 mm 1829 mm 1829 mm 
Débattement essieu avant 597 mm (TS) / 457 (DT) 597 mm (TS) / 457 (DT) 597 mm (TS) / 457 (DT)

PLATE-FORME DE CONDUITE
Arceau de sécurité, Cadre Oui Oui Oui
Rigide - Repliable - Télescopique Repliable Repliable Repliable
Plateforme Plate Plate Plate
Changement de vitesses - Console/Sol Au sol Au sol Au sol

CABINE
Portes 2 2 2
Plate-forme  Plate Plate Plate
Niveau sonore dB (A) 82 82 82

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D’INFORMATIONS. John Deere se réserve le droit de changer les spécifications et la conception de tous les produits décrits dans ce document 
sans préavis.« Le vert et le jaune de « John Deere », le symbole du cerf bondissant et JOHN DEERE sont les marques de fabriques de Deere & de la Société. »

JohnDeereSub-SaharaAfrica.com

6D-SSA  FR (12-04)

Spécifications

Spècifications


