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Présentation des tracteurs John Deere série 6J

Ces tracteurs offrent un parfait équilibre entre un moteur 
puissant, mais sobre, une transmission efficace, un système 
hydraulique polyvalent, un système électrique moderne et un 
poste de travail ergonomique.

Leurs remarquables caractéristiques se résument en un mot : 
rentabilité.

6110J 
110 ch

6125J 
125 ch

6145J 
145 ch
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Tracteurs John Deere 6110J, 6125J, 6145J, 6165J et 6180J : des modèles de polyvalence

Étudiés pour s’adapter aux applications les plus diverses, ces 
tracteurs sont capables de tracter l’ensemble des outils 
disponibles sur le marché dans la gamme de puissances 
110-180 ch. Pour satisfaire vos exigences, la série 6J affiche 
ainsi bien plus que de simples innovations conceptuelles.

Construits autour de la légendaire structure John Deere 
ultra-résistante, ces matériels  proposent de nombreuses 
fonctionnalités supplémentaires améliorant les performances 
et la productivité et réduisant les coûts.

6165J 
165 ch

6180J 
180 ch
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L’embrayage “PermaClutch II”, sans entretien, permet, grâce  
à ses disques de grand diamètre, un transfert optimum et 
durable de toute la puissance. Il est refroidi après chaque 
sollicitation par de l’huile filtrée, ce qui évite toute montée  
en température. Vous conservez donc, tout au long de  
la durée de vie du tracteur, une modulation précise  
et durable.

“PowrQuad” : le passage des vitesses  
à la portée de tous

Sur terrain difficile, vous pouvez changer  
de vitesse sans vous arrêter, puis rétrograder  
rapidement sans débrayer, d’où une  
productivité accrue et des économies  
de carburant.

Transmission “SyncroPlus” 
Entièrement synchronisée, elle bénéficie d’un inverseur de 
marche permettant de passer facilement de la marche avant  
à la marche arrière sans immobiliser le tracteur. En outre,  
les vitesses arrière sont 22 % plus rapides. La transmission 
“SyncroPlus” est recommandée pour toutes les applications 
agricoles et disponible sur les modèles 6110J et 6125J.

Transmission “PowrQuad” 
Cette transmission autorise des passages de vitesses sans 
interruption du couple. Il vous est ainsi possible d’engager  
un rapport ou la marche arrière, sans débrayer, tout en vous 
déplaçant ou au démarrage. Elle est recommandée pour toutes 
les applications et convient parfaitement aux situations exigeant 
de fréquents changements de vitesses.

“PermaClutch” II
Transmission “SyncroPlus” ou “PowrQuad” :  
des performances à la mesure de vos besoins

Sol léger Sol lourd B3 B3 à B2

Charge accrue

Charge réduiteB2

B2 à B3
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Les tracteurs John Deere série 6J bénéficient tous d’un rayon de braquage 
extrême ment court. Leurs roues pivotantes autorisent des manœuvres plus rapides 
et plus serrées. Quant à leur blocage de différentiel avant progressif, il améliore 
l’exploitation du pont avant, ce qui accroît les performances sur terrain glissant.

Solutions de gestion agricole (AMS) 
Pour une efficacité opérationnelle supérieure

Les tracteurs série 6J peuvent être équipés du kit “AutoTrac” 
Universel 200 qui décuple leurs performances en réduisant les 
chevauchements et permet des économies de carburant et 
d’intrants gages d’une rentabilité supérieure. En optimisant la 
réalisation des opérations agricoles, ce kit soulage l’opérateur, 
qui peut alors se consacrer à d’autres tâches. Optez ensuite 
pour un niveau de précision adapté à vos besoins.

SF1 ± 25 cm

SF2 ± 10 cm

RTK* = 2,5 cm  
 
* Exige une station de base pour la correction du signal.  

Disponible sur les modèles 6145J, 6165J et 6180J.

Nouvelles puissances et options sans compromis sur la fiabilité

Conception modulaire 
Le châssis exclusif de ces tracteurs fait partie de leurs 
nombreuses innovations technologiques :

■  Il simplifie et accélère l’installation d’outils frontaux, 
tels que des chargeurs et des lames, sans exiger de 
renforcement structurel.

■  Le moteur est monté sur des silentblocs, ce qui limite 
les vibrations et le bruit au poste de travail.

■  Des composants moteur et de transmission plus légers 
peuvent être utilisés, ce qui allège le tracteur et 
améliore son efficacité.
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Caractéristiques techniques 6110J 6125J 6145J 6165J 6180J
Puissance du moteur au régime nominal, kW/ch 81/110 92/125 107/145 122/165 132/180
Puissance de la prise de force au régime nominal, kW/ch 69/94 78/106 91/123 105/143 112/152
Moteur
Marque/Modèle John Deere PowerTech 4045 T John Deere PowerTech 6068 T John Deere PowerTech 6068 T John Deere PowerTech 6068 H John Deere PowerTech 6068 H
Couple maximum, Nm à 1400 tr/min 429 496 608 716 722 
Régime maxi., tr/min 2.300 2.300 2.100 2.100 2.100
Puissance additionnelle, % 28 30 26 28 28
Nombre de cylindres 4 6 6 6 6
Cylindrée, l 4,5 6,8 6,8 6,8 6,8
Aspiration Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée Turbocompressée, avec échangeur d'air Turbocompressée, avec échangeur d'air
Carburant

Système d'injection Pompe mécanique rotative Pompe mécanique rotative Pompe mécanique rotative Pompe mécanique rotative Pompe mécanique rotative

Contenance du réservoir, l 152 172 300 300 300
Embrayage
Type  “PermaClutch” II, multidisque, à bain d'huile
Entraînement Hydraulique à réglage automatique
Nombre de disques 3 4 5 5 5
Transmission

Type – Nombre de vitesses (de série) ”SyncroPlus” 
– 12 avant et 4 arrière

”SyncroPlus” 
– 12 avant et 4 arrière

“PowrQuad” 
– 16 avant et 16 arrière

“PowrQuad” 
– 16 avant et 16 arrière

“PowrQuad” 
– 16 avant et 16 arrière

Type – Nombre de vitesses (en option) “PowrQuad” 
– 16 avant et 16 arrière

“PowrQuad” 
– 16 avant et 16 arrière    

Vitesse au régime moteur maxi., km/h Marche AV Marche AR Marche AV Marche AR Marche AV Marche AR Marche AV Marche AR Marche AV Marche AR
A1 2,5 2,9 2,5 2,9 2,7 3,1 2,6 2,7 2,6 2,7
A2 3 3,5 3 3,5 3,2 3,8 3,1 3,2 3,1 3,2
A3 3,6 4,2 3,6 4,2 3,9 4,5 3,7 3,9 3,7 3,9
A4 4,3 5,2 4,3 5,2 4,6 5,5 4,6 4,8 4,6 4,8
B1 5,3 6,2 5,3 6,2 5,6 6,6 5,5 5,7 5,5 5,7
B2 6,3 7,4 6,3 7,4 6,7 7,9 6,6 6,9 6,6 6,9
B3 7,5 9 7,5 9 8,1 9,6 7,9 8,2 7,9 8,2
B4 9,3 10,9 9,3 10,9 9,9 11,7  9,7 10,1  9,7 10,1
C1 8,3 9,9 8,3 9,9 8,9 10,6 8,7 9,1 8,7 9,1
C2 10 11,9 10 11,9 10,8 12,7 10,5 10,9 10,5 10,9
C3 12 14,2 12 14,2 12,9 15,2 12,5 13,1 12,5 13,1
C4 14,7 17,4 14,7 17,4 15,8 18,6 15,4 16,0 15,4 16,0
D1 17,3 21,2 17,3 21,2 18,5 21,7 18,0 18,8 18,0 18,8
D2 20,9 25,5 20,9 25,5 22,3 26,2 21,7 22,7 21,7 22,7
D3 24,9 30,5 24,9 30,5 26,7 31,3 26,0 27,1 26,0 27,1
D4 30,6 37,4 30,6 37,4 32,7 38,4 31,9 33,3 31,9 33,3
Avec pneus AR 23.1 - 30 R1 23.1 - 30 R1 24.5 - 32 R1 20.8 - 38 R1 20.8 - 38 R1
Pont arrière
Réductions finales Type épicycloïdal, montées en interne
Blocage de différentiel À commande électro-hydraulique
Type d'essieu À flasques ou crémaillère (en option) À flasques ou crémaillère (en option) Crémaillère Crémaillère Crémaillère
Pont avant 4RM
Entraînement Électro-hydraulique
Blocage de différentiel Automatique
Essieu pour voies de 2,80 à 3 m – – – En option En option

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques                                                      6110J                                                        6125J                                          6145J                        6165J          6180J
Freins
Frein de service Hydraulique à disques, bain d'huile et réglage automatique
Frein de stationnement Position Parking de la transmission, commande par levier de vitesses
Freins pneumatiques de remorque – – – En option En option
Système électrique
Tension, V         12         12         12     12                                          12

Alternateur, A 90 90 90 90 90

Batterie, Ah 100 150 150 150 150
Prise de force
Type Indépendante à commande électro-hydraulique
Régime nominal, tr/min 540 ou 540/1000 540 ou 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Régime moteur au régime nominal de PDF, tr/min 2124 ou 2143/2208 2124 ou 2143/2208 1995/1995 2100/2100 2100/2100
Système hydraulique
Pompe hydraulique À engrenage À engrenage/piston (en option) À piston À piston À piston
Débit maxi. de la pompe hydraulique, l/min 65 à 2300 tr/min 65 à 2300 tr/min / 100 (en option) 100 110 110
Pression de service maxi., bar                      200 ± 5          200 ± 5 200  ± 5 200 ± 5 200 ± 5 
Relevage hydraulique catégorie II II II III III
Force de relevage maxi., kgf 3.800 4.650  4.610 ou 6.800 6.000 6.000
Capacité de levage à 610 mm du relevage, kgf 2.500 2.550 3.580 ou 5.280 5.800 5.800
Commande du relevage hydraulique Électronique, avec capteurs sur les bras inférieurs
Nombre de distributeurs 2 2 2 2 ou 3 2 ou 3
Débit maxi. des distributeurs, l/min 60 60/96 (en option) 96 105 105
Direction Hydrostatique, système “load sensing”, dispositif de priorité
Solutions de gestion agricole (AMS)
Pré-équipement pour kit "AutoTrac" Universel 200 En option (préparation électrique pour connexion de la colonne de direction, de l'antenne et du moniteur correspondants)
"AutoTrac" Universel 200 En option (avec console à écran couleur "GreenStar" 2 2600 ou 1800)
Options de correction du signal  SF1 ± (25 cm) ou SF2 ± (10 cm) SF1  ± 25 cm, SF2  ± 10 cm ou RTK* 2,5 cm  * Exige une station radio de base vendue séparément.
Poids
Poids lesté maxi., kg 6.000 7.000 8.000 9.400 10.350
Poids non lesté moyen à l'expédition, avec arceau de sécurité, kg 4.180 4.390 5.120 6.890 7.195
Poids non lesté moyen à l'expédition, avec cabine, kg 4.710 4.920 5.650 7.655 7.477
 Avec pneus AR 23.1 - 30 R1 Avec pneus AR 23.1 - 30 R1 Avec pneus AR 24.5 - 32 R1 Avec pneus AR doubles 20.8 - 38 R1 Avec pneus AR doubles 20.8 - 38 R1
Dimensions
Empattement, mm 2.400 2.650 2.650 2.730 2.730
Longueur hors tout avec masses avant et relevage hydr., mm 4.567 4.921 4.969 5.420 5.420
Largeur hors tout de l’essieu AR de type crémaillère – court, Ø mm x mm 86 x 2.439 86 x 2.439 – 93 x 2.406 93 x 2.406
Largeur hors tout de l’essieu AR de type crémaillère – long, Ø mm x mm – – 86 x 2.744 93 x 2.776 93 x 2.776
Hauteur maxi. avec pneus standard, mm 2.672 2.741 2.863 2.930 2.930
Voie avant (mini. / maxi.), mm 1.519 / 2.058 1.616 / 2.154 1.598 / 2.098 1.426 / 2.136 1.426 / 2.136
Voie arrière (mini. / maxi.), mm 1.808 / 1.808 1.808 / 1.808 – – –
Voie arrière (mini. / maxi.), crémaillère, mm 1.658 / 2.409 1.658 / 2.409 1.690 / 2.650 1.588 / 3.219 1.588 / 3.219
Hauteur libre au centre de l'essieu avant, mm 505 505 570 520 520
Hauteur libre à la barre de tractage, mm 439 439 467 460 460

 Avec pneus AR 23.1 - 30 R1 Avec pneus AR 23.1 - 30 R1 Avec pneus AR 24.5 - 32 R1 Avec pneus AR 20.8-38 R1  
et essieu avant standard

Avec pneus AR 20.8-38 R1  
et essieu avant standard
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Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations 
mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner  
les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la  
conception des produits décrits dans cette documentation. 

Des tracteurs polyvalents  
pour toutes les applications

Système hydraulique “load sensing” de grande 
capacité optimisant la direction et les 
performances des distributeurs et du relevage

Freins hydrauliques à disques refroidis par huile 
et réglage automatique, pour une efficacité et 
une fiabilité accrues

Prise de force à embrayage électro-hydraulique, 
4 roues motrices et blocage de différentiel 
arrière gages d’une productivité et d’une 
longévité supérieures

Montes de pneus adaptées à n’importe  
quelle configuration

Essieu arrière de type crémaillère ou  
à flasques, simplifiant le réglage de la voie

Moteur agricole John Deere turbocompressé particulièrement 
sobre, résistant et performant

Transmission “SyncroPlus” ou “PowrQuad” augmentant la 
productivité opérationnelle

Rayon de braquage réduit, essieu avant renforcé à 
fonction de pivotement et blocage de différentiel 

avant progressif

Visibilité parfaite depuis le poste de travail et 
commandes très ergonomiques

Embrayage “PermaClutch” II à disques de 
grand diamètre, réglage automatique et 
refroidissement par huile pour une longue 
durée de vie

Prise de force indépendante de 540 ou  
1000 tr/min procurant davantage de puissance, 

productivité et polyvalence
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