
Série 7J
Tracteurs John Deere 



7195J
143,5 kW  / 195 CP

7210J
154,6 kW / 210 CP

7225J
165,6 kW / 225 CP

GreenStar est le système d’exploitation agricole  de précision de John Deere qui permet de réduire 
les coûts de façon significative grâce à des exploitations plus précises, d’améliorer l’efficacité des 
applications (telles qu’engrais, fongicides, herbicides et autres) et d’accroître la productivité. Beaucoup 
d’agriculteurs utilisent déjà cette technologie qui est amortie en un rien de temps. GreenStar de John 
Deere est un ensemble de solutions intégrées qui fournissent des résultats efficaces et rentables, une 
meilleure utilisation de tous les systèmes mécanisés et une grande facilité d’exploitation.

Les modèles 7195J, 7210J et 7225J peuvent quitter l’usine équipée avec AutoTrac™intégré, avec 
différentes options de correction de signal, selon les besoins de chaque application.
Niveaux de précision disponibles
• SF1  ±30 cm;

• SF2  ±10 cm;

• RTK * ±2 cm 

* Requiert une station de base pour correction de signal.

L’AutoTrac John Deere est une option qui peut vous aider à réduire vos coûts de production.

John Deere Série 7J Tracteurs

Solutions AMS – GreenStar™ 

Puissance & technologie pour améliorer votre entreprise. Affichage GS3 

L’affichage 2630 GS3 
contrôle chaque fonction 
AMS. L’affichage vous donne 
l’ensemble du contrôle de 
l’opération.

Récepteur StarFire 3000 

Le récepteur SF3000 reçoit les signaux de 
deux groupes par satellite: GPS et GLONASS 
qui améliorent l’exactitude et la disponibilité 
du signal.



Cabine avec visibilité latérale (CommandView) 

La cabine CommandView sur les tracteurs John Deere de Série 7J est de loin la meilleure. 
La cabine offre à l’opérateur un environnement spacieux, confortable, fonctionnel, sûr et 
ergonomique, assurant une productivité plus élevée pendant une journée de travail.

Des particularités de la cabine CommandView : 

•   Un moniteur sur la colonne avant droite affiche les informations clés pour l’opérateur ;

•   Une grande vitre permet une visibilité optimale dans toutes les directions ;

•   Un siège à suspension pneumatique pivotant jusqu’à  30 ° permet une vue confortable et 
aisée de l’outil ; 

•   Une console latérale plaçant ensemble conformément à  l’ergonomie les commandes 
principales et la commande centralisée de l’ordinateur de bord.

Commande centralisée
La commande centralisée fonctionne  sur plusieurs 
systèmes de tracteurs pour permettre à l’opérateur de : 

•	 configurer and contrôler le mode de levage hydraulique ;

•	 régler le maximum de tours du moteur par minutes par le 
système mode croisière (FieldCruise);

•	 programmer l’éclairage de travail et de transport ;

•	 programmer le Système de Gestion de l’Outil (IMS - 
Implement Management System–) qui permet de  multiples 
opérations en appuyant sur un bouton ; 

•	 suivre les données de vitesse, hectares/heure, litres/heure 
l/ha, autonomie, régime TM et bien plus encore.

Performance d’exploitation
Le réservoir de 392 litres de 
carburant permet  de longues 
heures de travail avec peu 
d’arrêts de ravitaillement.

L’inverseur sur le côté gauche du volant vous 
permet de changer la marche avant/arrière sans 
utiliser l’embrayage, assurant une manœuvrabilité 
précise.

Un moniteur monté sur colonne affiche les 
informations telles que le régime, les tours 
du moteur par minutes (TM) et l’état des 
différents composants sélectionnés pour la 
prise de mouvement (PM), le verrouillage du 
différentiel, la traction avant et autres.

Transmission PowrQuad Plus ou Autoquad 
Tous les tracteurs de la Série 7J sont équipés de transmissions PowrQuad 
Plus, avec16 vitesses de marche avant et 16 vitesses de marche arrière. Cette 
transmission permet de changer de vitesse sans utilisation de l’embrayage 
et sans interruption de la puissance des roues, assurant un fonctionnement 
plus efficace.

Les plages des vitesses sont sélectionnées avec un seul levier, ce qui est 
d’une utilisation aisée et pratique. En outre, la transmission utilise le 
Système de correspondance des vitesses qui engage automatiquement la 
bonne vitesse lorsque l’opérateur change de plage, évitant les changements 
de vitesse brusques et assurant une conduite régulière.  

Facultativement, les tracteurs de Série 7J peuvent être équipés avec 
l’AutoQuad qui offre tous les avantages du PowrQuad Plus, avec en plus la 
capacité de changer de vitesse automatiquement pour adapter le moteur 
aux conditions de travail, vous garantissant de plus grandes économies de 
carburant et plus de puissance au choix de l’opérateur.

Moteur John Deere 
Les moteurs John Deere dont est équipée la Série 7J sont produits 
exclusivement pour les exploitations agricoles. La courbe de hauteur de 
couple est projetée pour donner plus de flexibilité au tracteur et permettre 
la reprise de régime rapide du moteur dans des situations qui demandent 
une hauteur de charge rapide. Les trois modes sont turbo-refroidisseur 
intermédiaire, avec accélérateur électronique et culasse avec 4 soupapes par 
cylindre. La turbine  avec soupape de décharge (Waste-Gated) permet de 
meilleures performances à régime de moteur lent ou rapide du moteur.

NOUVEAU SYSTÈME D’INJECTION : La mise en place du système d’injection 
avec rail de guidage standard de haute pression (Common Rail), déjà utilisé 
sur le 7225J, est disponible maintenant sur les modèles de toutes les Séries, 
assurant fiabilité, durabilité et efficacité.

Châssis modulaire

Les tracteurs de série 7J sont construits sur un cadre modulaire qui absorbe les torsions. 
Le moteur et la cabine sont montés sur des caoutchoucs antichocs, amortissant les 
vibrations et assurant l’isolation sonore.

De plus, le cadre permet un accès facile aux divers composants et, en conséquence, un 
entretien plus simple et plus rapide.



Série 7J – Version Canne à sucre
John Deere a été la première société à fournir une solution fiable au problème du piétinement des cannes à sucre, 
lorsqu’elles sont espacées de 1,4 à 1.5 mètres. Maintenant, avec un choix d’ajustement de la largeur d’axe de 2,8 à 3 
mètres, les tracteurs ne roulent  plus sur les cannes, ce qui permet d’avoir une meilleure récolte.   
Tous les tracteurs de modèles 7J ont l’option d’être configurés en tracteur de cannes à sucre. Ceci n’empêche pas 
le tracteur d’effectuer des travaux lourds, tels que labour ou plantation, mais il faut seulement réduire la largeur de 
l’axe à 2,6 m.
En plus la configuration de la largeur de l’axe de 3 mètres sur les tracteurs de cannes à sucre, d’autres particularités 
sont aussi disponibles :

•      frein de remorque à air comprimé, avec  commande de frein de tracteur intégrée (facultatif)

•      système hydraulique avec pompe à piston de  121 l / min ou  174 l / min (facultatif)

•      4 SCV

•      Auto Trac (facultatif)

•      Système FieldCruise (croisière). 

Système FieldCruise (croisière) 
Le but du système FieldCruise est de faire plus d’économies 
de carburant, dans des exploitations qui ne demandent pas 
une puissance de moteur maximum. Ceci permet d’utiliser 
un tracteur plus puissant avec la même consommation de 
carburant que celle d’un moteur plus petit, donnant plus de 
flexibilité pour utiliser le même tracteur.  

•     Le FieldCruise permet de limiter électroniquement 
le régime du moteur pour des exploitations qui ne 
demandent pas de puissance de moteur 

•     Permet de faire plus d’économies de carburant et de 
faire durer le moteur plus longtemps;

•     Le régime du moteur est défini par l’opérateur ; 
•     Très facile à activer et à désactiver

Tracteur avec axe conventionnel. Tracteur version cannes à sucre 7J 
avec axes de 3 m. 

Tracteur avec axe avant d’une largeur de plus de 3 m.

Spėcifications

Le frein de remorque à air comprimé est installé à l’usine.

7195J 7210J 7225J
Puissance nominale (selon 97/68/CE), kW (ch) 143,5 kW / 195 ch 154,6 kW / 210 ch 165,6 kW / 225 ch
Puissance nominale (selon ECE-R24), kW (ch) 122 kW / 166 ch 131 kW / 178 ch 141 kW / 191 ch

Moteur:  
Constructeur/type John Deere / PowerTech 6068 H John Deere / PowerTech 6068 H John Deere / PowerTech 6068 H
Couple max. (Nm) au régime nominal (tr/min) 1600 1600 1600
Couple max. (Nm) 826 918 1023
Régime nominal (tr/min) 2200 2200 2200
Réserve de couple (%) 33 34 36
Nbre de cylindres 6
Cylindrée, L 6.8 litres
Aspiration  Turbochargé - Intercooler
Système d’injection Pompe d'injection mécanique à gestion électronique Injection électronique Common Rail
Contenance du réservoir de carburant (l) 392 litres

EMBRAYAGE:  
Type Disques humides - PermaClutch
Commande Hydraulique auto-ajustable
Nombre de disques 5
Diamètre des disques 225 mm

TRANSMISSION:  
Type 16AV/ 16AR / « PowrQuad Plus » ou « AutoQuad Plus »
Vitesses avant au régime max du moteur 2.65 - 29.25 km/h
Vitesses arrière au régime max du moteur 2.77 - 30.52 km/h

FREINS:  
Type Hydraulique à disques humides, auto-ajustable
Frein à main Transmission en position “P”
Freins de la remorque pneumatiques Option

PONT ARRIÈRE  
Transmission finale Train planétaire
Différentiel Engagement électro-hydraulique
Arbre de sortie Crémaillère

PONT AVANT  
essieu avant Essieu John Deere STD Essieu renforcé John Deere
Commande Electro-hydraulique
Différentiel Autobloquant

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension 12
Alternateur 120
Batterie - Ah 2x 100 

PRISE DE FORCE:  
Type Arrière indépendante, électro-hydraulique
Standard au régime nominal 540/1000
Régime de PDF au régime moteur, tr/min 1950

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
Type Pistons 45cm³ (standard) ou 63cm³ (option)
Débit maxi de la pompe, l/min 121 l/min (standard) ou 174 l/min (option)
Pression hydraulique, bars 210
Distributeurs 2 à 4
Débit maximum des distributeurs - l/min 114 l/min (std 45 cm3) / 170 l/min (opt 63 cm3)
Direction Hydrostatique “Load Sensing”, avec priorité à la pompe



Spėcifications

Les spécifications techniques sont sujettes à des changements sans préavis.
Les produits présentés sur les photos peuvent être équipés d’éléments en option.
Veuillez contacter votre concessionnaire local pour de plus amples informations. www.JohnDeereSub-SaharaAfrica.com7J Series-SSA FR (12-04)  

7195J 7210J 7225J
RELEVAGE 3 POINTS:

Catégorie d'attelage III - 3/3N
 

Capacité de levage à 610 mm derrière les rotules, kg 4600 kg ou 6350 kg (opt) 4600 kg ou 6350 kg (option) 6350 kg
Pneumatiques  

Option 01 16.9-30 R1 / 20.8-42 R1 duplo
Option 02 16.9R30 R2 / 20.8R42 R2 duplo
Option 03 600/65R28 R1W / 710/70R38 R1W 
Option 04 600/60R30.5 R1W / 850/60R38 R1W TRLBG
Option 05 18.4-26 R1 / 30.5L-32 R1
Option 06 480/70R28 R1 / 800/65R32 R1

POIDS  
Poids maximum avec masses 11000 kg 11500 kg 12400 kg
Poids moyen à l'expédition 9146 kg 9146 kg 9146 kg

DIMENSIONS  
Longueur, mm 2860 mm
Longueur hors tout, mm 6105 mm
Largeur avec crémaillère - court Ø 100 mm x 2438 mm
Largeur avec crémaillère - long Ø 100 mm x 2807 mm
Hauteur 3142 mm
Empattement avant (mini - maxi) 1524 / 2134 mm
Empattement arrière sans crémaillère (mini - maxi) 1524 / 2137 mm
Empattement arrière avec crémaillère (mini - maxi) 1588 / 3219 mm
Débattement avant 530 mm
Garde au sol au niveau de la barre oscillante 517 mm
* avec pneus arrière 20,8-42 R1


