Véhicules utilitaires
Gator
Simplifiez-vous la vie !
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Constatez la différence
Chemins boueux, pentes fortement inclinées,
démarrages par grand froid... Les utilitaires
Gator John Deere ont déjà démontré, depuis
de nombreuses années, leur grande fiabilité
et leur capacité à affronter les conditions les
plus difficiles. Produits à plus de 500 000
exemplaires, ils bénéficient d’une réputation
unique en termes de robustesse et de qualité.
Agréables à conduire, faciles à utiliser...
Vous aurez du mal à trouver une autre gamme
d’utilitaires capable de répondre aussi bien à
vos besoins. Vous n’êtes pas obligé de nous
croire sur parole, alors essayez-le et constatez
la différence par vous-même !

7 bonnes raisons d’opter
pour un utilitaire Gator

1

La simplicité par excellence.
Le Gator n’a besoin que de deux pédales pour
vous simplifier la vie. Grâce à ses commandes
intuitives, vous gardez le contrôle en toutes
circonstances.
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L’efficacité absolue.
Espace accru, utilisation aisée, nombreuses
fonctions pratiques... la nouvelle benne est un
modèle d’efficacité.

Un utilitaire éprouvé.
Comme toutes nos machines, l’utilitaire
Gator est soumis à des tests particulièrement
rigoureux. Le nouveau XUV a ainsi affronté
sans problème plus de 20 000 heures
d’essais en conditions réelles, dans l’un des
environnements les plus hostiles des ÉtatsUnis.
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Une technologie des plus fiables.
Une dynamique hors du commun,
une grande sobriété, un fonctionnement
silencieux, des émissions particulièrement
faibles... La technologie du Gator est
gage de nombreux atouts. Quant à la
transmission à variation continue, elle
vous assure d’être toujours sur la bonne
voie.
Un confort hors pair.
Freins à disques hydrauliques sur chacune
des roues, châssis monobloc, suspension
intégrale et faible hauteur de charge ne
sont que quelques exemples illustrant les
performances exceptionnelles du Gator
en matière de sécurité et de confort.
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Le respect de vos espaces verts.
Vos gazons méritent la plus grande attention.
C’est pourquoi les pneus du Gator sont conçus
pour les préserver au maximum.

Un équipement incomparable !
Lame, pare-brise, kit de relevage
électrique... Grâce à un vaste choix d’outils et
d’accessoires, votre utilitaire Gator est paré
pour toutes les applications !
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Quelles sont vos attentes ?
Véhicules utilitaires

Un utilitaire à la fois compact
et puissant

Un travail accompli

Un fort potentiel

Série Compact

Série Tradition

Série Hautes Performances

Gator CX
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Gator TS
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• Vaste benne surbaissée
• Format compact
• Idéal pour les espaces restreints

Gator TX & TX Turf
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Gator TE (électrique)
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Véritable concentré d’énergie, le Gator
peut travailler aisément dans les lieux
les plus difficiles d’accès, y compris les
espaces verts recouverts d’arbres et
de parterres de fleurs. Et malgré ses
dimensions réduites, il affiche les mêmes
caractéristiques que ses grands frères,
tant en termes de puissance que de
confort.

Gator TH 6x4 Diesel
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• Châssis monobloc
• Vaste benne surbaissée
• Respecte le gazon
• Centre de gravité bas
Véritables bêtes de travail, les modèles
de la série Tradition garantissent une
efficacité et une sécurité incomparables,
sans compromis sur le confort et la
simplicité d’utilisation. Incroyablement
légers, ils sont également conçus pour
préserver votre gazon.

Gator HPX 4x4
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• Châssis hydroformé en acier
• Puissant moteur diesel 854 cm³
• Quatre roues motrices
• Suspension intégrale
• Efficacité sur tous les terrains
Parcelles pentues, chemins boueux...
Le Gator 4x4 série Hautes Performances
est capable d’affronter tous les types de
terrains. À la fois sûr et fiable, il affiche,
en outre, une endurance à faire pâlir
tous ses concurrents.

« Exigez ce qui se fait de mieux »
John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre
concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble des financements répondant à vos besoins.
« Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire. »
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Véhicules utilitaires polyvalents

Véhicules utilitaires robustes

Accessoires

Des performances inédites

Une polyvalence maximale

Des options adaptées à vos
besoins

Série Ultimate

Série Pro

Cabines et toits
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Accessoires
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Gator XUV 550 & 550S4
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ProGator

Gator XUV 855 Diesel
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• Châssis en acier de forte épaisseur
• Vaste benne surbaissée
• Parfait pour les terrains de sport

Outils

30

Pneumatiques

31

Partenaire incontournable des professionnels de l’entretien des terrains de
sport, le Gator Série Pro est l’utilitaire
idéal pour de nombreuses applications :
pulvérisation, épandage, ramassage des
déchets, etc.

Caractéristiques

32

Boutique

37

• Direction hydrostatique assistée
électriquement (en option)
• Quatre roues motrices
• Suspension indépendante
• Vitesse de pointe de 52 km/h
(XUV855D)
• Ce qui se fait de mieux en applications
routières et non routières
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Terrains pentus ou vallonnés, plats ou
accidentés – le Gator XUV se joue de
toutes les topologies. Grâce à ses 4 roues
motrices, à sa direction hydrostatique
assistée électriquement (en option) et à
sa vitesse de braquage impressionnante,
il se faufile partout.

Fonctions principales

Caractéristiques techniques clés

Applications
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Gator CX
La solution idéale pour les endroits difficiles d’accès
Lorsqu’il s’agit de travailler dans des endroits
exigus ou de se faufiler entre les arbustes,
le Gator CX Compact n’a pas son pareil.
La gestion de l’espace est un aspect critique
de votre activité, mais vous refusez tout
compromis sur la polyvalence et la qualité que
vous êtes en droit d’attendre de John Deere ?
Alors cet utilitaire compact s’impose comme le
meilleur choix pour vous !

Un gabarit compact
Parfaitement proportionné – à peine 1,20 x
2,50 m –, le Gator CX se glisse dans tous les
recoins.

Des performances maximales
Malgré sa petite taille, le Gator CX déploie une
puissance étonnante !
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Vous en voulez encore plus ? Pas de problème !
Avec sa vaste gamme d’outils, votre Gator CX est
prêt à affronter toutes les tâches.

Taille compacte
Hauteur de charge ergonomique
Deux sièges baquet
Confort de conduite optimal
Blocage de différentiel
Benne compartimentable et points
d’arrimage pour organiser votre
chargement

Cylindrée 286 cm3
Vitesse 0-24 km/h
Capacité de charge 363 kg

Parcs
Cimetières
Terrains de golf
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Gator TS
Laissez-vous guider
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Un compagnon dynamique
Même lourdement chargé, le Gator TS peut
atteindre 32 km/h.

Une charge de plus de 400 kg à transporter ?
Aucun souci ! Extrêmement puissant du fait de
son moteur essence de 350 cm³, le Gator TS
n’en est pas moins particulièrement léger et
respectueux de votre gazon.
Mais ce n’est pas tout... Offrant une stabilité
exceptionnelle, un fonctionnement intuitif, une
robuste benne en acier et un hayon inclinable,
le Gator TS affiche une efficacité et une
souplesse hors pair !

Sûr. Solide. Remarquable.
Avec son châssis monobloc, sa direction à
crémaillère directe, son centre de gravité très bas et
son blocage de différentiel de série, le Gator TS est
prêt à affronter les conditions les plus difficiles !

Hauteur de charge ergonomique

Cylindrée 350 cm3

Travaux sur gazon fin

Centre de gravité bas

Vitesse 0-32 km/h

Pépinières

Simplicité d’utilisation exceptionnelle

Capacité de charge 408 kg

Parcs de loisirs

Pneus basse pression

Parcs
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Gator TX & TX Turf
Travaillez en toute sérénité
Une puissance supérieure, une accélération
plus efficace, un confort accru : des atouts
difficiles à réunir ? Pas pour les modèles
Gator TX / TX Turf ! Avec leur moteur
2 cylindres (TX) et leur charge utile de 454 kg,
ces utilitaires sont de véritables bêtes de travail.
En outre, ils ont été spécifiquement conçus
pour préserver vos gazons.

Revêtement en polyrésine
Protège le fond de benne en acier contre les
rayures et la corrosion.

20 points d’arrimage
Sécurisent votre chargement
de façon optimale.

Rehausses de benne
Cette structure à 4 parois
augmente la hauteur et le volume
de la benne, qui atteignent alors,
respectivement, 610 mm et 920 l.

Plate-forme
Retirez les panneaux en quelques
minutes et transformez votre
benne en plate-forme.

Compartiments
Permettent de ranger vos outils.

Hayon
Le hayon style pick-up s’ouvre
à 90 degrés et se déplie à
150 degrés. Le dispositif de
verrouillage s’actionne d’une
main.
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La perfection absolue
Commande de démarrage au pied, fonctionnement
silencieux et pneus basse pression respectant
le gazon : le Gator TX Turf s’impose comme un
partenaire de choix pour l’entretien des terrains
de golf.

Moteur essence 2 cylindres

Cylindrée 675 cm3 (TX) 401 cm3 (TXTurf)

Terrains de golf

Centre de gravité bas

Travaux sur gazon fin

Suspension intégrale

Vitesse TX 0-32 km/h
TX Turf 0-25 km/h

Benne

Capacité de charge 454 kg

Parcs de loisirs

Freins à disques sur chacune des roues

Pépinières
Parcs
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Gator TE
Le véhicule utilitaire qui ne produit aucune émission
Totalement silencieux et ne produisant
strictement aucune émission, le Gator TE est
idéal pour une utilisation dans des espaces
confinés, sur les terrains de golf ou en milieux
professionnels.
Combinant de nombreux avantages – batteries
puissantes, remontée de couple rapide et
nouvelle benne multifonction –, il vous permet
d’opter pour un moteur électrique sans
concession sur la puissance.

Une autonomie exceptionnelle
Grâce à ses 8 batteries haute puissance, le Gator TE
vous assiste tout au long de votre journée de travail
sans jamais faiblir.

Une solidité à toute épreuve
Sous ses dehors calmes, le Gator TE renferme
de robustes essieux forgés d’une seule pièce et
un carter de pont en aluminium moulé, qui lui
permettent d’affronter les conditions les plus
extrêmes.
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Rien ne les arrête – même sur route
Le Gator TE bénéficie d’une homologation route,
un atout exclusif dans cette catégorie d’utilitaire
(en option).

Benne

Vitesse 0-25 km/h

Centres équestres, élevages, zoos

Aucune émission

Capacité de charge 409 kg

Terrains de golf

Homologation route (en option)

Sites industriels

Fonctionnement électrique des plus
silencieux

Espaces confinés
Zones urbaines
(par exemple, zones piétonnes)
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Gator TH 6x4
Rien ne lui fait peur

Capacité de charge colossale

Cylindrée 854 cm3

Chantiers de construction

Faible hauteur de charge

Vitesse 0-32 km/h

Parcs

Respect du sol

Capacité de charge 726 kg

Cimetières

Benne

Terrains de golf

Moteur diesel sobre

Zones agricoles et d’exploitation forestière
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Un modèle de polyvalence
Le Gator TH 6x4 s’adapte à toutes les applications :
en un tour de main, vous pouvez transformer la
benne en plate-forme ou augmenter la capacité de
charge pour passer de 460 à 920 litres.

Vous devez transporter une charge d’une
demi-tonne ? Rien de plus simple avec le
Gator TH 6x4 diesel. Spécialement conçu
pour transporter des charges lourdes, il peut
accepter jusqu’à 544 kg sans le moindre
problème. En outre, sa hauteur de charge
incroyablement faible vous permet de travailler
avec un confort absolu !
Grâce à ses six roues et à son centre de gravité
surbaissé, le Gator TH 6x4 offre une adhérence
incomparable. Toujours prêt à développer sa
puissance, il vous permettra d’accomplir les
travaux les plus exigeants en un temps record !

La puissance tout en finesse
Sous ses airs implacables, le Gator TH 6x4 cache
une tendresse débordante pour votre gazon.

Un moteur ultra-performant
Grâce à son moteur diesel alliant puissance et
sobriété, le Gator TH 6x4 vient rapidement à bout
des tâches les plus ardues.
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Gator HPX 4x4
La combinaison gagnante
Vous aimez les défis ? Le Gator HPX 4x4 aussi !
Essayez-le sur des terrains difficiles, dans
des conditions exigeantes et faites-vous
votre propre idée ! Grâce à ses 4 roues
motrices, le Gator délivre un couple
maximum qui laisse ses concurrents
loin derrière.
Son châssis hydroformé
lui confère une grande
stabilité. Quant à la direction
hydrostatique et à la suspension
intégrale, elles garantissent un confort
inégalable. Sa conception extrêmement
robuste s’articule autour d’un puissant moteur
diesel qui autorise une vitesse de pointe de
40 km/h. À vous de dompter cette véritable
bête de travail !
Châssis hydroformé très résistant
Le châssis hydroformé exclusif compte moins de
soudures et d’assemblages boulonnés, optimisant
la solidité et la tolérance aux contraintes de torsion
et aux charges importantes.

HPX

Des arrêts au millimètre près
Les freins à disques sur chacune des roues
garantissent des performances de freinage
uniques.

Performances et discrétion
Robuste et puissant, le moteur diesel est plus
silencieux que jamais, et ce, malgré sa cylindrée de
854 cm3. Que demander de plus ?

Modèle concurrent

Mode 4RM ponctuel
Ce système s’active d’une simple pression du doigt.
Lorsque les roues arrière patinent, les roues avant
s’engagent automatiquement à un couple maximal,
optimisant la motricité. C’est l’un des points sur
lesquels nos modèles se distinguent des véhicules
utilitaires concurrents.
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La sécurité avant tout
Votre sécurité est l’une de nos préoccupations
majeures. C’est pourquoi le Gator HPX 4x4 est
équipé de série d’un toit à cadre de sécurité et de
ceintures de sécurité 3 points de type automobile,
extrêmement confortables.

Châssis hydroformé en acier très résistant

Moteur 21 ch

Municipalités

4 roues motrices

Vitesse 40 km/h

Chantiers de construction

Suspension intégrale

Capacité de charge 635 kg

Terrains de golf

Hauteur de charge ergonomique

Parcs de loisirs

Toit de luxe de série avec cadre de sécurité

Zones agricoles et d’exploitation
forestière
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Nouveaux Gator XUV 550 et XUV 550 S4
Sortez des sentiers battus !
Vous recherchez un véhicule utilitaire 4 roues
motrices alliant performances, confort,
polyvalence et le tout pour un excellent rapport
qualité/prix ? Ne cherchez plus, les Gators XUV
550 et XUV 550 S4 sont faits pour vous !
Dotés d’un puissant moteur bicylindre en « V »,
d’une suspension totalement indépendante sur
les 4 roues et d’une vaste gamme d’accessoires
dédiés, ils combinent savamment efficacité et
capacité pour tous les travaux.
Le Gator XUV 550 S4, c’est aussi le tout
premier 4x4 de la gamme pouvant accueillir
4 personnes. Sa banquette arrière rabattable
en un tour de main permet, au besoin,
de transporter facilement des charges
encombrantes.

Suspension totalement
indépendante sur les 4 roues
Un niveau de confort inédit et une
motricité supérieure en toutes
conditions.

Un confort inégalé
Le poste de conduite repensé,
intégrant un tableau de bord de
type automobile, des commandes
intuitives et un frein de
stationnement au pied, vous garantit
une conduite souple et agréable.

Transmission à variation continue
sous carter de protection
Les prises d’air placées en hauteur
préservent le moteur et la
transmission de l’eau et des débris et
évitent toute surchauffe, même dans
les conditions les plus extrêmes.

Freinage et accélération hors pair
Le puissant moteur bicylindre en
« V » autorise des accélérations
franches facilitant ainsi le travail,
tandis que les freins à disques
hydrauliques sur les 4 roues assurent
un freinage efficace à tout moment.
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Benne
Résistant à la rouille et aux chocs,
la benne en matériau composite
extrêmement résistante affiche
une capacité de charge de 181 kg.
Elle est dotée d’un hayon de style
pick-up.

Capacité accrue
La banquette arrière du XUV 550 S4
peut également être rabattue en
un tour de main afin de permettre
le transport en toute sécurité
de tuyaux, échelles ou toute autre
charge encombrante.

4 roues motrices

Cylindrée 570 cm3

Zones agricoles et d'exploitation forestière

Puissance et vivacité

Vitesse de 0 à 45 km/h*

Terrains et parcs de loisirs

Motricité supérieure

Charge utile (XUV 550) de 363 kg

Terrains de chasse et pêche

Confort hors pair

Charge utile (XUV 550 S4) de 544 kg

Complexes hôteliers et campings

Multi-passagers (XUV 550 S4)



Suspension totalement indépendante sur
les 4 roues

*40 km/h si le véhicule est équipé d’un kit d’homologation route CEE.
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Nouveau Gator XUV 855 diesel
Joignez l’utile à l’agréable
Pour concevoir le modèle XUV 855 diesel,
dernier né de la gamme Gator, nous avons
décidé de donner carte blanche à nos
ingénieurs. Le résultat ? Un utilitaire hors
du commun.
Quelle que soit l’application, quelle que soit
la nature du terrain, le Gator vous donnera
entière satisfaction. Technologies innovantes,
composants ultra-robustes, les remarquables
performances du Gator XUV 855 diesel n’ont
pas fini de vous étonner.

XUV

Châssis en acier
Résistant, fiable, robuste, le châssis en acier vous
procure une exceptionnelle stabilité.

Modèle concurrent

Mode 4RM ponctuel
Vous avez le choix entre un mode doux qui respecte le gazon, le blocage de différentiel arrière
et le mode 4RM ponctuel. Ce dernier délivre
une motricité maximale, vous permettant ainsi
d’affronter les terrains les plus accidentés.
(Un système de verrouillage sophistiqué s’enclenche pour empêcher tout transfert de puissance vers une roue qui a perdu toute motricité.)

Vitesse de pointe de 52 km/h*
Le moteur diesel 3 cylindres à couple élevé
refroidi par eau fait du XUV 855 l’utilitaire diesel
le plus puissant de sa catégorie.

* 40 km/h si le véhicule est équipé d’un kit d’homologation route CEE.
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Benne
Pratique, réglable, et d’une capacité record de
460 litres et 454 kg, la benne vous permet de
transporter n’importe quelle charge !

Système de freinage de type automobile
Les robustes freins à disques hydrauliques double
piston 8,25” sont d’une redoutable efficacité et
réactivité, en toutes circonstances.

Transmission à variation continue sous carter
de protection
Vous aimeriez bénéficier d’une vitesse accrue
et d’un meilleur confort tout en consommant
moins de carburant ?
C’est ce que vous offre cette transmission qui
ne nécessite pas de changement de vitesse.
Suspension indépendante à double bras
triangulaire
Les suspensions avant et arrière et la nouvelle
barre stabilisatrice sur l’essieu arrière apportent
plus de confort et de stabilité, même en conditions extrêmes. La suspension peut être réglée
aisément pour différentes charges utiles.
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Gator XUV 855 diesel
Votre meilleur allié

Trois lettres qui rendent votre travail plus agréable et plus productif : XUV.
Véritable concentré de puissance, ce Gator est paré pour tous les travaux.
Terrains irréguliers, dévers, cours d’eau... Rien ne lui fait peur.
Aux commandes du Gator XUV, vous maîtrisez tous les éléments.

Une vitesse inégalée
Avec une vitesse de pointe de 52 km/h*,
le Gator XUV 855 diesel détient le record de sa
catégorie.

Une maîtrise totale
Mode 4RM ponctuel ou mode doux qui respecte le
gazon ? À vous de décider.

Confort et sérénité
Même dans les conditions les plus exigeantes,
le Gator XUV assure une conduite des plus souples
et un confort exceptionnel.
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Faites votre choix
Le Gator est également une référence en termes de
design. Choisissez entre le modèle classique vert et
jaune, ou la version noire et olive.

Arceau 4 montants avec toit

Cylindrée 854 cm3

Parcs de loisirs

4 roues motrices

Vitesse 0-52 km/h

Terrains de chasse

Vitesse de pointe de 52 km/h*

Capacité de charge 635 kg

Terrains de golf

Suspension arrière indépendante

Couleurs disponibles Vert et jaune
Noir et olive

Zones agricoles et d’exploitation
forestière

Transmission à variation continue
Benne
* 40 km/h si le véhicule est équipé d’un kit d’homologation route CEE.
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Véhicule utilitaire ProGator
Conçu pour les professionnels
Vos terrains de sport et de golf méritent le
meilleur.
Et le ProGator a justement été conçu pour
vous assister dans l’entretien de leurs précieux
gazons. La direction hydrostatique et le rayon
de braquage réduit garantissent un plaisir de
conduite inédit. Quant à la benne robuste,
elle vous permet de transporter sereinement
les charges les plus lourdes. Bien entendu,
le ProGator est également un modèle de
polyvalence. Découvrez-le par vous-même !

Idéal pour l’arrosage
Le pulvérisateur HD200 affiche une capacité de
750 litres, et vous disposez d’un vaste choix de
rampes, de 4,60 m, 5,50 m et 6,40 m.

Au sommet de son art
La balayeuse-ramasseuse TC25 vous permet de
débarrasser votre gazon des carottes d’aération,
du sable, des résidus de tonte et des feuilles.

L’outil incontournable pour un bon épandage
L’épandeur TD100 est doté d’un convoyeur et
présente une capacité de 0,5 m³. Le bac est conçu
en acier galvanisé.
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Amateurs s’abstenir
Avec une charge utile de 1202 kg, le ProGator vient
à bout des travaux les plus exigeants.

Transmission synchronisée à 5 vitesses

Cylindrée 1115 cm3

Terrains de golf

Rayon de braquage réduit

Vitesse 0-30 km/h

Terrains de sport

Centre de gravité bas

Capacité normale 1594 kg

* Avec conducteur de 90 kg, passager de 90 kg et outil fixé / 2 roues motrices avec suspension standard et arceau de sécurité 2 points.
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Ces petits plus qui font la différence
Cabines et toits

Toit de luxe
Le toit de luxe de série, conforme aux normes de protection anti-retournement SAE
(Society of Automotive Engineers), offre un habitacle spacieux. Il est fourni avec des
ceintures de sécurité 3 points et peut être converti en cabine. (De série sur les modèles
HPX et XUV.)

Cabs/Canopies

CX

Toit de luxe (cadre de sécurité)
Cadre de sécurité
Cabine (cadre de sécurité)
Cabine intempéries
Sièges
Sièges baquets à dossier élevé
Banquette
Siège sport à dossier surélevé
Accessoires de cabine
Rétroviseurs extérieurs
Pare-brise à charnières
Pare-brise avec essuie-glace
Lave-glace
Portes vitrées ou vinyle
Chauffage
Pare-soleil
Lumière intérieure
Gyrophare
Phares de travail avant (2)
Phares de travail arrière (1)
○ = En option

● = De série

Série T

HPX

XUV 855D XUV 550/XUV 550 S4

●

●

○

○

○

●

●

●
○
○

●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

●
○
●

○
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Confort

Kit de jauges
Il comprend un indicateur de vitesse électronique
et un voltmètre analogique intégrés au tableau de
bord et améliore la précision des travaux.

Pare-brise
Pare-brise en acrylique teinté réglable en hauteur
et facile à fixer pour protéger l’opérateur du vent et
de la poussière.

Tapis de sol
Ce tapis lavable protège le sol et préserve le poste
de travail du bruit et de la saleté.

Protection de calandre renforcée
Robuste protection de calandre montée sur le parechocs, qui confère un design résolument moderne
et agressif aux Gators HPX et XUV.

Pare-chocs avant avec protection de calandre
Robuste pare-chocs avant redessiné avec
protection de calandre, qui confère un design
résolument moderne et agressif aux Gators série T.

Protections d’ailes avant renforcées
Elles évitent tout dommage aux côtés des
Gators HPX et XUV.

Pare-chocs arrière
À la fois robuste et esthétique, le pare-chocs arrière
renforce la protection du véhicule.

Protection de benne
La protection de benne est un moyen élégant et
efficace de protéger les côtés de la benne.

Protection de fond de benne en caoutchouc
La protection de fond de benne ne se contente pas
de préserver le revêtement en acier de la benne
des rayures et des chocs. Sa matière antidérapante
offre une protection supplémentaire aux objets
transportés.

Protection
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Homologation route / Phares

Kit d’homologation route CEE
Équipé du kit homologation route CEE, votre
utilitaire Gator peut être utilisé sur la voie publique.

Kit éclairage de luxe
Ce kit contient des feux stop, des feux arrière,
des clignotants et des feux de détresse. Il n’est pas
adapté à une utilisation sur route.

Phares Hella Performanc
Deux phares de 55 W montés sur la protection de
calandre renforcée augmentent la surface éclairée.

Éléments d’amélioration / remorquage / traction

Relevage électrique de la benne
Abaissez et relevez facilement la benne sans quitter
votre siège grâce à une commande placée sur le
tableau de bord. Ce relevage électro-mécanique
peut être utilisé lorsque la benne est pleine.*

Rehausses de benne
Structure à 4 parois permettant d’augmenter
aisément la hauteur et le volume de la benne, pour
atteindre, respectivement, 533 mm et 0,74 m³.

Compartiments de benne
La benne peut être équipée de compartiments (en
option) qui se placent à l’avant ou à l’arrière et se
retirent facilement sans outil.

Porte-outils
Conçu pour transporter les outils longs, tels que
des dresse-bordures, des pelles et des râteaux,
le porte-outils latéral optimise l’utilisation de la
benne. Ses supports sont réglables, permettant
d’installer de nombreux types d’outils.

Porte-bagages avant
Pour augmenter les capacités des modèles HPX
et XUV, vous pouvez aisément installer un portebagages sur la protection de calandre avant.

Barre d’attelage
Elle peut être montée sur le dispositif d’attache
arrière de série ou le dispositif d’attache avant (en
option) pour tracter des remorques.

*Remarque : relevage électro-mécanique à 1 vérin pour les séries Compact et Tradition. Relevage hydraulique à 2 vérins pour la série Hautes
Performances et à 1 vérin pour la série Ultimate.
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Vue d’ensemble des accessoires
Confort
Siège conducteur réglable
Boîte à gants
Prise 12 Volts
Porte-gobelets

CX

TS

TX / TX Turf /
TE / TH 6x4

HPX

XUV 855D

XUV 550 /
550 S4

●
●
●
●

○
●
●
●

○
●
●
●
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●
●
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●
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○
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○
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○
○
○

●
○
○
○
○
●

Indicateur de vitesse et Voltmètre
Pare-brise
Demi pare-brise en polycarbonate
Rétroviseurs extérieurs
Tapis de sol
Homologation route / Phares
Kit d’homologation route CEE
Kit éclairage de luxe
Kit feux stop/feux arrière
Kit Eclairage Aventure
Alarme de recul
Avertisseur sonore
Protection
Pare-choc Avant
Protection de calandre
Protection d’ailes
Protection de la suspension à bras triangulaires
Plaque de protection intégrée sous châssis
Pare-choc Arrière
Protection extérieure de benne
Kit de protection des feux arrières et feux Stop
Protection de fond de benne
Fond de benne traité anti-abrasion
Protection de fond de benne
Suspension avant renforcée
Garde-boue
Housse de protection
Éléments d’amélioration / remorquage / traction
Benne
Relevage manuel assisté
Relevage électrique de benne
Rehausses de benne
Kit compartiments de benne
Porte-outils pour benne
Porte-bagages avant
Attelage arrière
Support arrière de barre d’attelage
Barre d’attelage
Support avant de barre d’attelage
Chaînes pour pneus
○ = En option
● = De série

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
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○
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○

●
○
○
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○
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○
○
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○

○
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○
●

○

○

○

○
○
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●
●
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○
○
○
○
●
○
●

○
○

○
○
●
○
○
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Un utilitaire pas comme les autres !
Des accessoires pratiques pour votre Gator

Lame frontale de 1,37 m
• Déneigement/nivellement léger
• Réglage manuel 3 positions
• Système d’attache rapide
• Deux plaques d’usure réglables
• Bord d’attaque remplaçable

Lame frontale de 1,83 m
• Déneigement léger
• Réglage manuel 3 positions
• Relevage électro-hydraulique
• Système d’attache rapide
• Deux plaques d’usure réglables
• Bord d’attaque remplaçable

Lame frontale en V de 1,83 m
• Déneigement léger
• Réglage manuel 3 positions
• Relevage électro-hydraulique
• Système d’attache rapide
• Deux plaques d’usure réglables
• Bord d’attaque remplaçable

Lame frontale de 1,68 m
• Déneigement léger
• Réglage manuel 3 positions 
• Deux plaques réglables
• Bord d’attaque remplaçable

Treuil
• Pour charges jusqu’à 1134 kg
• Conçu pour déplacer des troncs d’arbre,
arracher des buissons gênants ou
tendre des clôtures
• Engrenage planétaire très fiable à
trois étages offrant d’excellentes
performances et une répartition de la
charge optimale
• Montage avant et arrière
Compatibilité

CX

Lame frontale (1,37 m)

●

T-Series

HPX / XUV 855D XUV 550 / 550 S4

Lame frontale (1,68 m)

●

Lame frontale (1,83 m)

●

●

Lame en V (1,83 m)

●

●

Treuil

●

●

● = Disponible

●
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Toujours prêt
Parce que votre Gator se doit de répondre
précisément à vos besoins
Gazon
• Respect du gazon
• E xcellente motricité sur surfaces
humides
• Niveau de confort élevé
• Fonctionnement souple
• Faible usure sur les surfaces dures

AT (Roues mixtes)
• Pneus polyvalents
universels pour
applications routières et
non routières
• Bonne motricité hors route
• Faible pression au sol

KT (Roues petits crampons)
• Pneus polyvalents universels adaptés
aux applications non routières
• Bonne motricité hors route
• Faible pression au sol

XT (Roues Tout Terrain Conditions
Difficiles)
• Excellente motricité hors route
• Résistants à la perforation
• Applications routières également
possibles

HPAP (Roues Mixtes)
• Pneus polyvalents universels pour
applications routières et non routières
• Bonne motricité hors route
• Faible pression au sol

HPAT (Roues Tout Terrain)
• Sculpture agressive pour applications
non routières
• Profil résistant
• Adhérence maximale pour les
applications non routières

XT (TT Ancla TM, Conditions Extrêmes)
• Bande de roulement agressive pour
applications non routières
• Motricité supérieure sur terrains boueux,
sans compromis sur le confort de conduite
• 4 plis pour une excellente résistance à la
perforation

XT (Tout Terrain Maxxis Bighorn, Type
Radial)
• Construction radiale pour une meilleure
absorption des chocs
• Jantes alliage jaunes pour des
performances maximales et un design
percutant
• Bande de roulement non directionnelle
pour une adhérence optimale et une
parfaite gestion des racines et des
pierres
• 6 plis pour une résistance à la
perforation et une longévité maximales

LS (Roues Cayman
• Excellent confort
• Fonctionnement souple
• Faible pression au sol

Compatibilité

CX

LS (Roues Cayman)
Gazon
AT (Roues mixtes)

●

KT (Roues petits crampons)
XT (Roues Tout Terrain Conditions Difficiles)
HPAP (Roues Mixtes)
HPAT (Roues Tout Terrain)
XT (TT Ancla TM, Conditions Extrêmes)
XT (TT Maxxis Bighorn, Type Radial)
○ = En option ● = De série

TS

TX

TH 6x4

TX Turf / TE

HPX

○
○

●
○

○
○

●

○

●

XUV 855D

XUV 550

XUV 550 S4

●
○

●

●

●
○
●
○
○
○
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1118 mm

1108 mm (TS)
1130 mm (TE)

Caractéristiques
CX, TE, TS

124

152

5m

4 mm

m

Modèle
Moteur
Type
Puissance (selon 97/68/CE), kW / ch / tr/min
Puissance brute (SAE), kW / ch
Couple maximum, Nm / tr/min
Système de refroidissement
Contenance du réservoir de carburant, litres
Consommation de carburant*, litre/heure
Transmission
Type

249

5m

m

TS)
mm (
2746 m (TE)
m
2728

Gator CX

Gator TS

Gator TE

286 cm³, monocylindre, 4 temps,
à soupapes en tête, essence
5,7 / 7,8 à 3300
–
19,5 à 2500
Par air
11,4
1,5

350 cm³, monocylindre, 4 temps,
à soupapes en tête, essence
7,1 / 9,7 à 3300
–
18,6 à 2500
Par air
19
1,7

Moteur 48 V CC, excité de manière
indépendante
–
–
–
–
–
–

Transmission à variation continue à
1 vitesse
0 – 24
De série, commande manuelle
Disque humide sur boîte-pont
À ressort/amortisseur à double pas
indépendante, bras triangulaire
unique, réglable
À ressort/amortisseur à triple pas

Dana avec denture hélicoïdale

Course de la suspension avant / arrière, mm
Dimensions
Poids (avec carburant/fluides), kg
Capacité de traction (sur terrain plat), kg
Charge utile, kg
Garde au sol
Sous boîte-pont, mm
Sous plate-forme, mm
Benne
Type / Matériau

82 / 89

Transmission à variation continue à
1 vitesse
0 – 32
De série, commande manuelle
Disque humide sur boîte-pont
À ressort/amortisseur à double pas
indépendante, bras triangulaire
unique, réglable
Deux pneus basse pression
(essieux rigides)
127 / –

312
272
363

415
408
408

667 (avec batteries)
273
409

122
178

152,4
250

185
250

Polyéthylène réticulé haute densité

Acier de forte épaisseur de série

Dimensions, mm
Volume, m³
Capacité, kg
Pneumatiques
AV
AR

735 x 970 x 198
0,15
182

1004 x 1244 x 229
0,29
227

Parois latérales et hayon en
polypropylène ; fond et protection de
charge en acier
1143 x 1320 x 305
0,46
227

20x8.5-8 4PR
20x10.00-8 4PR

Autres fonctions

2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
Jauge de carburant
Prise 12 V CC

22.5x10.00-8 4PR
25x12.00-9 4PR (KT, Gazon)
25x13.00-9 4PR (AT)
2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
Jauge de carburant
Prise 12 V CC

Vitesse d’avancement, km/h
Blocage de différentiel
Freins
Suspension avant

Suspension arrière

*à demi-charge et vitesse moyenne

0 – 25
–
Tambour arrière auto-réglable
À ressort/amortisseur à double pas
indépendante, bras triangulaire unique,
réglable
Deux pneus basse pression
(essieux rigides)
127 / –

22.5x9.50-10 4PR
24x12.00-10 4PR
2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
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152

5m

Modèle
Moteur
Type

m

Gator TX

2847

1108 mm

1108 mm (TX)
1209 mm (TX Turf)

Caractéristiques
TX, TX Turf, TH 6x4

152

5m

mm

2754

m

Gator TX Turf

675 cm³, bicylindre en « V », 4 temps, à 401 cm³, monocylindre, 4 temps,
soupapes en tête, essence
à soupapes en tête, essence avec
démarrage au pied
Puissance (selon ECE-R24), kW / ch / tr/min 12,5 / 16,8 à 3200 **
8 / 10,9 à 3250 **
Puissance brute (SAE), kW / ch
–
–
Couple maximum, Nm / tr/min
50,2 à 2 400
26,4 à 2 400
Système de refroidissement
Par air
Par air
Contenance du réservoir de carburant, litres 19
19
Consommation de carburant*, litre/heure
1,3
1,3
Transmission
Type
Transmission à variation continue à
Transmission à variation continue à
1 vitesse
1 vitesse
Vitesse d’avancement, km/h
0 – 32
0 – 25
Blocage de différentiel
De série, commande manuelle
–
Freins
À disques hydrauliques avant/arrière
À disques hydrauliques avant/arrière
Suspension avant
À ressort/amortisseur à double pas
À ressort/amortisseur à double pas
indépendante, bras triangulaire unique, indépendante, bras triangulaire unique,
réglable
réglable
Suspension arrière
Semi-indépendante à ressort/
Semi-indépendante à ressort/
amortisseur
amortisseur
Course de la suspension avant / arrière, mm 127 / 76
127 / 76
Dimensions
Poids (avec carburant/fluides), kg
508
501
Capacité de traction (sur terrain plat), kg
454
454
Charge utile, kg
454
454
Garde au sol
Sous boîte-pont, mm
145
145
Sous plate-forme, mm
270
270
Benne
Type / Matériau
Parois latérales et hayon en
Parois latérales et hayon en
polypropylène ; fond et protection de
polypropylène ; fond et protection de
charge en acier
charge en acier
Dimensions, mm
1143 x 1320 x 305
1143 x 1320 x 305
Volume, m³
0,46
0,46
Capacité, kg
272
272
Pneumatiques
AV
22x9.50-10 4PR
22x9.50-10 4PR
AR
24x10.50-10 4PR (AT)
24x12.00-10 4PR
24x12.00-10 4PR (Gazon, XT)
Autres fonctions
2 porte-boissons
2 porte-boissons
Boîte à gants
Boîte à gants
Compteur horaire
Compteur horaire
Jauge de carburant
Jauge de carburant
Prise 12 V CC
Prise 12 V CC
+ démarrage au pied sur TX Turf
+ démarrage au pied sur TX Turf
*à demi-charge et vitesse moyenne **selon 98/67/CE

mm

Gator TH 6x4 diesel
675 cm³, bicylindre en « V », 4 temps,
à soupapes en tête, essence avec
démarrage au pied
13,6 / 18,5 à 3400
15,5 / 21
50 à 2 400
Par eau / 2 radiateurs
19
1,3
Transmission à variation continue à
1 vitesse
0 – 32
De série, commande manuelle
Disque humide sur boîte-pont
À ressort/amortisseur à double pas
indépendante, bras triangulaire unique,
réglable
Quatre pneus basse pression
(essieux rigides)
127 / N/A
630
726
726
165
216
Parois latérales et hayon en
polypropylène ; fond et protection de
charge en acier
1143 x 1320 x 305
0,46
544
22.5x10.00-8 4PR
25x12.00-9 4PR (Gazon, KT)
25x13.00-9 4PR (AT)
2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
Jauge de carburant
Prise 12 V CC
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150

6m

m (H

Modèle

PX)

2870

PX)

mm (H

Gator HPX diesel 4x4

Moteur
Type

854 cm³, 3 cylindres, 4 temps,
à soupapes en tête, diesel
Puissance (selon ECE-R24), kW / ch / tr/min 13,6 / 18,5 à 3400
Puissance brute (SAE), kW / ch
15,5 / 21
Couple maximum, Nm / tr/min
45 à 2500
Système de refroidissement
Par eau
Contenance du réservoir de carburant, litres 20
Consommation de carburant*, litre/heure
0,95
Transmission
Type
Transmission à variation continue à
2 vitesses
Vitesse d’avancement, km/h
0 – 40
Blocage de différentiel
De série, commande manuelle

1880 mm (XUV)

1867 mm

1870 mm (HPX )

Caractéristiques
HPX, XUV 550 / XUV 550 S4, XUV 855D, ProGator

1435

mm

2921

mm)

143

5 mm

(XUV

)

3708

UV)

mm (X

Gator XUV 550 4x4

Gator XUV 550S4 4x4

570 cm³, à 4 temps, conforme CARB

570 cm³, à 4 temps, conforme CARB

12,1 / 16 @ 3600***

12,1 / 16 @ 3600***

32,6 @ 2400
Air
18
–

32,6 @ 2400
Air
18
–
Transmission à variation continue à
2 vitesses
0 – 40 homologation CEE
Avant : à glissement limité
Arrière : à verrouillage automatique,
commande mécanique manuelle
À disques hydrauliques avant/arrière
Indépendante à double bras triangulaire
et ressort/amortisseur
Indépendante à bras parallèles et
ressort/amortisseur
229 / 203

Course de la suspension avant / arrière, mm
Dimensions
Poids (avec carburant/fluides), kg
Capacité de traction (sur terrain plat), kg
Charge utile. kg
Garde au sol
Sous boîte-pont, mm
Sous plate-forme, mm
Benne
Type / Matériau
Dimensions, mm
Volume, m³

131 / 90

Transmission à variation continue à
2 vitesses
0 – 40 homologation CEE
Avant : à glissement limité
Arrière : à verrouillage automatique,
commande mécanique manuelle
À disques hydrauliques avant/arrière
Indépendante à double bras triangulaire
et ressort/amortisseur
Indépendante à bras parallèles et
ressort/amortisseur
229 / 203

757
590
635

553
499
363

660
499
544

152
305

267
–

236
–

Acier de forte épaisseur de série
1116x1244x229
0,32

Composite
820x1209x297
0,25

Capacité, kg
Pneumatiques
AV
AR

454

181

Composite
820x1209x297
0,25 (+ 0,12 banquette arrière rabattue
sur XUV 550 S4)
Total = 0,37 m³)
181

Freins
Suspension avant
Suspension arrière

À disques hydrauliques avant/arrière
Bras triangulaire unique de type
MacPherson, réglable à précharge
À ressort/amortisseur à précharge

24x9.50-10 4PR (Turf, HPAT, and HPAP) 26x8-12
24x12.00-10 4PR (Gazon HPAP)
26x10-12
24x10.50-10 4PR (HPAT)
Autres fonctions
2 porte-boissons
2 porte-boissons
Boîte à gants
Boîte à gants
Compteur horaire
Compteur horaire
Jauge de carburant
Jauge de carburant
Prise 12 V CC
Prise 12 V CC
*à demi-charge et vitesse moyenne ** 2 options de couleurs disponibles : Vert et jaune / Noir et olive ***selon 98/67/CE

26x8-12
26x10-12
2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
Jauge de carburant
Prise 12 V CC

157

1m

Modèle
Moteur
Type
Puissance (selon ECE-R24), kW / ch / tr/min
Puissance brute (SAE), kW / ch
Couple maximum, Nm / tr/min
Système de refroidissement
Contenance du réservoir de carburant, litres
Consommation de carburant*, litre/heure
Transmission
Type
Vitesse d’avancement, km/h
Blocage de différentiel
Freins
Suspension avant
Suspension arrière
Course de la suspension avant / arrière, mm
Dimensions
Poids (avec carburant/fluides), kg
Capacité de traction (sur terrain plat), kg
Charge utile. kg
Garde au sol
Sous boîte-pont, mm
Sous plate-forme, mm
Benne
Type / Matériau
Dimensions, mm
Volume, m³
Capacité, kg
Pneumatiques
AV

m(

XUV

)

3021

1936 mm

1906 mm (XUV)
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XUV)

158

mm (

6m

m

3285

mm)

Gator XUV 855 diesel 4x4**

ProGator 2 030A

854 cm³, 3 cylindres, 4 temps, à soupapes en tête, diesel
16,1 / 21,9 à 3400
18,3 / 24,9
50 à 2400
Par eau
20
1,89

1115 cm³, 3 cylindres, 4 temps, à soupapes en tête, diesel
16,5 / 22,1 à 3200
–
–
Par eau
30
–

Transmission à variation continue à 2 vitesses
0 – 52
(0 – 40 avec homologation CEE)
De série, commande manuelle
À disques hydrauliques avant/arrière
Indépendante à double bras,
réglable à précharge
Indépendante à double bras triangulaire, réglable avec
barre stabilisatrice
203 / 229

Synchronisée à 5 vitesses
4,5 – 30,7

877
680
635

Poids total maxi. en charge avec benne 2449 kg
680
1594

267
311

168
–

Parois latérales et hayon en polypropylène ;
fond et protection de charge en acier
1143x1320x305
0,46
454

Acier

26x9.00-12 4PR (Ancla XT)
25x9.00-12 4PR (AT)
27x9.00-14 6PR (Maxxis XT)
AR
26x11.00-12 4PR (Ancla XT)
25x11.00-12 4PR (AT)
27x11.00-14 6PR (Maxxis XT)
Autres fonctions
2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
Jauge de carburant
Prise 12 V CC
*à demi-charge et vitesse moyenne ** 2 options de couleurs disponibles : Vert et jaune / Noir et olive

De série, commande manuelle
Tambour hydraulique sur les 4 roues
Ressorts à lames et amortisseurs
Ressorts à lames et amortisseurs
–

1650x1280x270
–
–
23x10.50-12 4PR

26x12.00-12 4PR

2 porte-boissons
Boîte à gants
Compteur horaire
Jauge de carburant

Le plaisir commence où la route s’arrête

| 37

Pièces John Deere
Votre calendrier de travail est très serré ?
Vous avez besoin d’une machine aux
performances irréprochables ?
Vous exigez un niveau de fiabilité optimal
tant de votre matériel que des services
d’assistance en cas d’imprévu ?
C’est exactement ce que vous êtes en droit
d’attendre de John Deere.

Boutique John Deere
Boutique John Deere : un choix d’articles pour
répondre à tous vos besoins. Objets utiles ou
idées de cadeaux, chacun trouve son bonheur
dans la boutique John Deere. Téléchargez notre
catalogue et faites vos achats en ligne sur le
site www.JohnDeereShop.com. Vous pouvez
également contacter votre concessionnaire
John Deere : s’il ne dispose pas de l’article que
vous souhaitez en stock, il sera ravi de vous le
commander.

Nous
marcherons
toujours à
vos côtés

JohnDeere.com

YY1234301F

“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble des
financements répondant à vos besoins.“Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”
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.
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Votre concessionnaire John Deere se
tient à votre disposition chaque fois que
vous avez besoin des conseils avisés
d’un expert, d’une pièce de rechange,
d’un diagnostic précis ou simplement de
renseignements. Car nous pensons que
des produits irréprochables méritent un
service irréprochable.

