TRACTEURS SÉRIE 5E
3 CYLINDRES
50 à 75 ch (selon 97/68/CE)
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VOTRE PARTENAIRE
À VIE
Ce n’est pas parce que vous êtes à la tête d’une exploitation de petite taille
que vous n’êtes pas en droit d’exiger ce qui se fait de mieux. Pour vous,
John Deere a développé les nouveaux tracteurs série 5E 3 cylindres.
Nous avons tout mis en œuvre pour concevoir le tracteur idéal pour
les petites structures ou les exploitations à la recherche d’un tracteur
simple et compact.

Les tracteurs série 5E 3 cylindres sont fabriqués selon les mêmes normes que tous
les autres tracteurs John Deere. Vous êtes ainsi certain de bénéficier des mêmes niveaux
de performances, de fiabilité et d’efficacité que ceux de nos modèles plus imposants
et plus sophistiqués.
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Compacts et maniables

Cabine « TechCenter » climatisée

Transmission

Chargeurs frontaux série H

Les tracteurs série 5E n’ont
pas leur pareil pour
manœuvrer dans des
espaces restreints et
négocier des demi-tours
serrés en bout de champ.

La cabine étonnamment spacieuse
de ces tracteurs est accessible des
deux côtés, pour plus de confort.
Elle est dotée d’une console
à affichage digital clair, facilement
lisible dans toutes les conditions
de luminosité, ainsi que du système
d’éclairage « follow-me-home »
très pratique la nuit.

La transmission de ces tracteurs est
entièrement synchronisée, facilitant
le passage des vitesses en marche.
Elle est proposée en version 9 vitesses
avant et 3 arrière ou 12 avant et
12 arrière avec « PowrReverser ».
Exclusivité John Deere, la position
Parking de série permet d’immobiliser
le tracteur en toute sécurité dans
les côtes.

De par leur empattement court et
leur rayon de braquage réduit, les
tracteurs 5E s’avèrent idéaux pour
les travaux au chargeur. Ils sont
parfaitement compatibles avec les
chargeurs série H, qui préservent
leur stabilité et leur visibilité
incomparable.
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La qualité John Deere dans
les moindres détails
Nos tracteurs série 5E sont conçus et développés pour délivrer le même niveau
incomparable d’efficacité que les machines John Deere plus imposantes.
Leur format compact en fait des matériels extrêmement faciles à manœuvrer dans
les espaces restreints et spécifiquement adaptés aux travaux au chargeur frontal.
Disponibles en option, des ailes avant protègent ces tracteurs de la boue et des
pierres, préservant leur propreté pour une visibilité optimale.

Des tracteurs simples aux multiples possibilités,
la polyvalence de série
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Fonction électrique de montée/
descente rapides du relevage
(EQRL)
La fonction EQRL facilite l’utilisation
du relevage et des outils, ce qui
en fait une solution idéale pour
les travaux au chargeur et les
manœuvres fréquentes en bout
de champ.
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Commande électro-hydraulique
de la prise de force
Cette commande permet d’engager
et de désengager la prise de force
du bout des doigts.
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FORMAT COMPACT
IDÉAL POUR LES
TRAVAUX AU CHARGEUR FRONTAL
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UN CONFORT HORS
CATÉGORIE
Vous ne vous rendez compte de la visibilité exceptionnelle
conférée par ces tracteurs petite puissance qu’en vous
installant au volant de leur spacieuse cabine
« TechCenter ».

Accessible des deux côtés, la cabine vous procure immédiatement une sensation
d’espace grâce à ses compartiments de rangement généreux. Ses commandes
sont ergonomiquement positionnées, tandis que le tableau de bord lumineux
demeure parfaitement lisible, y compris par temps très ensoleillé. Le grand vitrage
panoramique optimise la visibilité sur l’environnement de travail, ainsi que sur
les outils avant et arrière. Quant aux phares de toit supplémentaires en option,
ils permettent de travailler de nuit lorsque la situation l’impose. Et malgré
l’immense surface vitrée, vous n’avez pas à craindre la chaleur car vous pouvez
réguler la température de l’habitacle en activant la climatisation ou en ouvrant
le pare-brise ou les vitres latérales. Pour bénéficier d’un éclairage de nuit lorsque
vous avez terminé votre journée de travail, vous disposez du système « follow me
home » de votre tracteur série 5E, qui retarde l’extinction de ses phares.

Pour que rien ne vous échappe...
Cabine « TechCenter » à la visibilité
panoramique exceptionnelle.
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VASTE
CABINE « TECHCENTER »
AU CONFORT HORS PAIR

Un modèle de clarté

Une température de travail idéale

Un accès aisé

Ailes avant

Vous n’aurez aucun mal à connaître
le régime de PDF, votre vitesse et
votre temps de travail grâce à leur
affichage digital en cabine.

La cabine « TechCenter » est
disponible avec ou sans
climatisation.

Spacieuse, la cabine est accessible
des deux côtés. Un siège passager
est proposé en option.

Ces ailes protègent la cabine de la
boue et des débris et autorisent
des vitesses supérieures sur route.
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DES PERFORMANCES
ABORDABLES
Tous les composants majeurs des tracteurs série 5E ont été conçus,
développés, fabriqués et testés par John Deere, ce qui explique l’excellence
des moteurs et transmissions de ces matériels agricoles. Et dans la mesure où
il s’agit de pièces réalisées en interne, elles fonctionnent en totale harmonie,
avec une efficacité exceptionnelle.

DES MOTEURS SUR MESURE
Les moteurs John Deere PowerTech M sont
spécifiquement conçus pour développer
la puissance exigée par les applications
agricoles. Leurs performances sont prévues
pour délivrer un couple maximal sur la
plage de régime la plus large tout en
limitant la consommation de carburant. Ces
moteurs étant fabriqués pour répondre à
des exigences très variées, nous proposons
les niveaux de puissance suivants :

–– 5055E : moteur 2,9 L 3 cylindres
à turbocompresseur, 55 ch, conforme
Stade III A
–– 5065E : moteur 2,9 L 3 cylindres
à turbocompresseur, 65 ch, conforme
Stade III A
–– 5075E : moteur 2,9 L 3 cylindres
à turbocompresseur, 75 ch, conforme
Stade III A

DES TRANSMISSIONS À LA HAUTEUR
L’alliance des performances du moteur à la transmission la mieux adaptée
à vos opérations optimise l’efficacité de la chaîne cinématique. John Deere
propose un choix de transmissions, en version 2RM ou 4RM. Le passage
des rapports et gammes sous charge n’a jamais été aussi simple, et notre
transmission « PowrReverser », permettant de changer le sens de la
marche sans débrayer, facilite les travaux au chargeur frontal.
Large ouverture : accès aisé aux points
d’entretien du moteur.

–– 2RM ou 4RM
–– 9 vitesses avant / 3 arrière
–– 12 vitesses avant / 12 arrière avec « PowrReverser »
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Marche avant/arrière

Polyvalence accrue

Position Parking

Un levier à commande électro-hydraulique permet
de passer facilement de la marche avant à la
marche arrière sans débrayer : une solution idéale
pour les travaux au chargeur et les manœuvres
fréquentes en bout de champ. En option, la
transmission « PowrReverser » propose une
commande de modulation.

12 vitesses en marche avant, 12 en marche arrière :
le choix parfait pour les tâches agricoles et le
transport. Des vitesses rampantes sont également
disponibles en option.

De série, cette fonction garantit l’immobilisation
sûre du tracteur dans les côtes.
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PUISSANCE
ET MAÎTRISE
C’est le système hydraulique qui détermine la puissance de travail.
Les tracteurs 5E 3 cylindres n’en manquent certainement pas grâce
à leur double pompe hydraulique d’un débit total de 71 l/min.

Le débit hydraulique de ces
tracteurs est amplement suffisant
pour satisfaire les sollicitations des
outils à entraînement hydraulique,
comme les chargeurs frontaux
John Deere, commandés via le
levier des distributeurs. Le débit
hydraulique et la vitesse de

descente facilement réglables
garantissent un contrôle précis
des outils. La fonction électrique
de montée/descente rapides du
relevage (EQRL) et la commande
électro-hydraulique de la prise
de force, en option, simplifient
les opérations.

FONCTION ÉLECTRIQUE DE MONTÉE/DESCENTE RAPIDES DU RELEVAGE (EQRL)
Si votre activité impose de fréquents demi-tours en bout de champ, alors le système
EQRL de John Deere est fait pour vous. Ce système permet de relever et d’abaisser
rapidement et sans effort les outils, vous laissant vous concentrer sur votre
trajectoire. Sa commande en cabine, à portée de main, simplifie l’utilisation
du relevage et des outils. Cette fonction est disponible avec la transmission
« PowrReverser » 12/12.
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COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE LA PRISE DE FORCE
En option, la commande électro-hydraulique de la prise de force
en cabine facilite l’engagement et le désengagement du bout
des doigts de la prise de force 540/540E proposée de série.
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DE PARFAITS
ASSOCIÉS
Nos chargeurs frontaux sont conçus comme un
composant à part entière des matériels et non comme
de simples accessoires. Cette intégration parfaite offre
des avantages non négligeables.

Nos chargeurs frontaux délivrent des performances et une
longévité impressionnantes et s’adaptent à la perfection aux
tracteurs John Deere 5E. Ils sont simples à monter et à entretenir,
et leur compatibilité totale est gage d’un dégagement des ailes,
d’une maniabilité extrême et d’un accès aisé au moteur.

DU SUR-MESURE :
CHARGEUR FRONTAL
JOHN DEERE H240

Adaptation aisée
Les tracteurs 5E
peuvent être équipés
d’usine d’une
préparation chargeur.

| 13

Série H
Le chargeur frontal John Deere H240 est le modèle
idéal pour votre tracteur série 5E 3 cylindres. D’une
robustesse à toute épreuve, il complète à merveille les
qualités et capacités du 5E. Sa charge opérationnelle
est uniformément répartie sur le châssis du tracteur
et l’essieu avant, préservant la stabilité globale du
matériel. Les chargeurs frontaux John Deere sont
disponibles en montage d’usine ou en rééquipement.
Ils sont proposés en version à parallélogramme de mise
à niveau mécanique (MSL) ou sans parallélogramme
de mise à niveau (NSL).
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Caractéristiques techniques

MOTEUR

5055E, 5065E, 5075E

Modèle

John Deere PowerTech M

Nbre de cylindres / Aspiration
T = Turbo ; I = Intercooler

3/TI

Cylindrée (cm³)

2900

Nbre de soupapes par cylindre

2

Contenance du réservoir de carburant (l)

68 (plate-forme « cadre » isolée), 80 (cabine)

Compatibilité avec le biocarburant

Oui ; additif John Deere

Refroidissement

Par eau

Niveau d’émissions

Stade III A

Intervalles d’entretien (h)

250

PERFORMANCES
Puissance nominale (selon 97/68/CE) (kW (ch))

40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75)

Puissance nominale (selon ECE-R24) (kW (ch))

38,1 (52) / 46,1 (63) / 53,8 (73)

Régime nominal (tr/min)

2400

Couple max. (Nm)

213 / 247 / 276

Couple max. au régime nominal (tr/min)

1800

Réserve de couple (%)
TRANSMISSION
Options de transmission
Embrayage
Vitesse de transport max. (km/h)
Type de freins
Blocage de différentiel

26 / 23,5 / 20
TSS 9AV/3AR

« PowrReverser » 12/12

TSS 9AV/3AR

« PowrReverser » 12/12

Double embrayage à sec

Refroidi par huile

26,3 / 27,6 / 29

31,2 / 32,5 / 33,7

Hydrauliques à disques humides

Hydrauliques à disques humides

Mécanique

Mécanique

Prise de force
Embrayage
De série

Oui
540/540E

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Type

À centre ouvert

Commande des distributeurs

Par monolevier
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MOTEUR

5055E, 5065E, 5075E

Débit nominal
Pompe de direction (l/min)

25

Pompe principale (l/min)

46

Débit total (l/min)

71

Pression hydraulique (bar)

195

Capacité de levage max. à 610 mm derrière les rotules (kg)

1450

Capacité de levage max. au niveau des rotules (kg)

1800

Sensibilité du contrôle d’effort

Troisième point

Nbre de distributeurs hydrauliques
Distributeurs arrière

1/2

Distributeurs ventraux
DIMENSIONS ET POIDS

2
2RM (5055E «cadre» uniquement)

Empattement (mm)
Voie AV réglable (mm)

1435 - 2068

1367 - 1932

Voie AR réglable (mm)
Rayon de braquage sans freins (m)
Largeur hors tout min. - max. (mm)
Garde au sol (mm)
Hauteur hors tout min. - max. (mm)

1366 - 2024
3,40

5,10

1817 - 2100 (plate-forme « cadre » isolée), 1872 - 2250 (cabine)
300 - 400

300 - 400

2632 - 2711 (plate-forme « cadre » isolée), 2507 - 2586 (cabine)

Hauteur totale avec cadre replié (mm)

1917 - 1996 (plate-forme « cadre » isolée)

Poids à l’expédition (kg)
Poids max. autorisé (kg)

4RM
2050

2745 (plate-forme « cadre » isolée), 3100 (cabine)
4400

5100

AV

6.0 x 16/7.5 x 16 Good Year

280/85 R20 (11.2 R20) 320/85 R20 (12.4 R20)
250/85 R24 (9.5 R24) 280/85 R24 (11.2 R24) 320/85
R24 (12.4 R24)

AR

13.6 x 28 (5050E) 14.9 x 28, 8PR
16.9 x 28, 8PR

340/85 R28 (13.6 R28) 380/85 R28 (14.9 R28)
420/85 R28 (16.9 R28) 420/85 R30 (16.9 R30) 340/85 R36
(13.6 R36)

Pneumatiques

NOTHING RUNS
LIKE A DEERE.

“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. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf bondissant ainsi que la dénomination JOHN DEERE
sont des marques déposées et la propriété exclusive de Deere & Company.

JohnDeere.com
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Les concessions John Deere se sont engagées à entretenir
vos matériels dans le respect des normes les plus strictes, en
utilisant exclusivement des pièces, des accessoires et des fluides
John Deere. Leurs techniciens formés en interne connaissent
parfaitement vos matériels. Vous pouvez donc compter sur eux
pour permettre à votre tracteur John Deere de garder une longueur
d’avance.

