BOUTEURS CHENILLÉS
SÉRIE J-II

700J-II / 750J-II / 850J-II

SIMPLEMENT
AVANCÉS

+
FIABLES

PRODUCTIFS

PUISSANCE. CONTRÔLE.

PERFORMANCE.

BÂTIS POUR FAIRE UN TRAVAIL
EXTRÊMEMENT BIEN — LE VÔTRE.
Conçus selon la même pensée avant-gardiste que notre premier bouteur hydrostatique (HST) il y a plus
GHDQVQRVIDPHX[ERXWHXUV-,,-,,HW-,,FRQWLQXHQWGHG«ƟQLUOHWUDYDLOGHWHUUDVVHPHQW
Ces trois modèles incluent des caractéristiques comme les moteurs d’entraînement améliorés (HST) à
vitesse variable et le mode Eco pour une économie maximale de carburant dans vos applications les plus
GXUHV(WOH-,,HVWPDLQWHQDQWGLVSRQLEOHDYHFPRWHXU«SURXY«GH3KDVH,,,$8(HW0$5,%U«VLOSRXU
SOXVGŤHIƟFDFLW«¢«PLVVLRQVFHUWLƟ«HV
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PRISE EN CHARGE
IMAGINEZ LES POSSIBILITÉS.
Virages en puissance, gestion de puissance, contrôle infini
de vitesse — nous les avons tous présentés. Et ces bouteurs
redessinés de série J-II incorporent encore plus de raffinement
pour accroître la productivité et la disponibilité. Vous pouvez
en faire encore plus, pour moins.

LE MODE ECO
PEUT RÉDUIRE LA
CONSOMMATION DE

20 %

Amélioration de transmission

Options étendues de lame

Moteurs plus puissants

L’amélioration des moteurs de
transmission (HST) à vitesse variable
et du logiciel du module de contrôle
de transmission (TCU) John Deere
contribue à élever la production et
l’efficacité énergétique.

Les options de lame pour le 700J-II
ont été étendues pour inclure les
lames d’angle de 320 et 365 cm,
ajoutant plus de flexibilité à la
productivité du chantier.

Tôles de rétention PAT

Le moteur diesel de Phase IIIA et
MAR-I des trois modèles, incluant
le 850J-II, fournit jusqu’à 10 % plus
de puissance, un rapport puissance/
poids impressionnant, et plus de
couple disponible et d’effort à la
barre que les modèles précédents.

Le mode Eco règle le régime du
moteur et la transmission HST
pour consommer jusqu’à 20 %
moins de carburant dans une
variété d’applications.

Des tôles de rétention ont été
ajoutées en équipement standard
aux lames d’angle PAT des 750J-II
et 850J-II. Elles sont aussi offertes
en option pour le 700J-II.

Mode Eco peu gourmand

ATTRIBUT HORS PAIR

PLUS DE PUISSANCE,

MOINS DE STRESS

MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ
AVEC MOINS D’EFFORTS.
7RXVOHVERXWHXUVG«SODFHQWODWHUUH0DLVVLYRXVYRXOH]OHIDLUHDYHFEHDXFRXSPRLQVGŤHIIRUWV
YRXVFKRLVLUH]XQ-RKQ'HHUHGHV«ULH-,,/HVFRPPDQGHV«OHFWURQLTXHVƟDEOHVYRXVGRQQHQWOH
plein contrôle de tout un arsenal d’avantages hydrostatiques (HST), incluant virages en puissance,
FRQWUHURWDWLRQHWYLWHVVHGHG«SODFHPHQWLQƟQLPHQWYDULDEOH'HSOXVOHFRQWU¶OHWRWDOGHODPDFKLQH
70& SHUPHW¢OŤRS«UDWHXUGHSHUVRQQDOLVHUODU«DFWLRQHWOHPRGHGXG«F«O«UDWHXUOHVJDPPHVGH
YLWHVVHGHPDUFKHDYDQWDUULªUHODPRGXODWLRQGHODGLUHFWLRQODV«OHFWLRQ)15HWOHVUDSSRUWVGH
YLWHVVHDYDQWDUULªUHSRXUXQHFRQGXLWHH[HPSODLUH
Puissance accrue
/HPRWHXUGH3KDVH,,,$HW0$5,Š
une nouveauté pour le 850J-II —
fournit jusqu’à 10 % plus de puisVDQFH TXHOHVPRGªOHVSU«F«GHQWV
Le rapport puissance/poids ainsi que
le couple disponible et l’effort à la
barre sont aussi plus impressionnants
SRXUWRXVOHVPRGªOHVGHV«ULH-,,
*9 % sur le 700J-II ; 7 % sur le 750J-II ; 10 % pour le 850J-II
OHSRXUFHQWDJHYDULHVHORQODFRQƟJXUDWLRQGXPRGªOH 

6/7

Virages en puissance
Le contrôle indépendant des chenilles
accélère ou ralentit chaque côté —
pour exécuter un virage doux, sous
SOHLQHSXLVVDQFH/DVXUSXLVVDQFH
automatique de 10 % aide à pousser
SOXVGHPDWLªUHGDQVOHYLUDJH

Contrôle doux de la lame
Les commandes à faible effort de
la lame et de la transmission HST
entièrement modulée fournissent
une réaction prévisible avec des
départs et des changements de
GLUHFWLRQVDQV¢FRXSV

10 %

JUSQU’À
PLUS DE PUISSANCE
QUE LES MODÈLES
PRÉCÉDENTS

Gestion de puissance
Réglez simplement la vitesse maximale de marche et le système de
gestion maintient automatiquement le régime moteur optimal et
la puissance efficace, sans calage
et sans avoir à varier les rapports.

Contrerotation
La contrerotation accroît la production en aidant à surmonter les lourdes
charges en coin et à repositionner
rapidement la lame en marche. Elle
permet aussi de pivoter sur place.

Vitesse de déplacement variable
La gamme infiniment variable de
10,9 km/h pour le 750J-II et le 850J-II,
et de 9,6 km/h pour le 700J-II, assortit
la vitesse de marche à la charge. La
vitesse de déplacement peut aussi
être modifiée en fonction des applications spécifiques, du terrain ou
des préférences — et même limitée
pour prolonger la durée utile du train
de roulement.

À L’AISE DANS LA CABINE
BIENVENUE DANS LA ZONE DE CONFORT.
9RXVYRXOH]DFFUR°WUHODSURGXFWLYLW«GHVRS«UDWHXUV",QVWDOOH]OHVVXUOHVLªJHGH
FHWWHFDELQHPRGXODLUHVSDFLHXVHHWFOLPDWLV«H'HVFRPPDQGHVHUJRQRPLTXHVHW
personnalisables à la visibilité étendue, les bouteurs de série J-II ont tout ce qu’il
IDXWSRXUJDUGHUYRVRS«UDWHXUVIUDLVGLVSRVHWSURGXFWLIV

8/9

LE GROUPE D’ÉCLAIRAGE SUR 360
DEGRÉS ACCROÎT L’ILLUMINATION

Conduite facile

Stabilité visible

La manette de commande ergonomique
fournit un contrôle intuitif et sans effort
de la direction, de la marche avant/arrière,
et de la vitesse au sol. Cette manette à
encliquetage comporte un sélecteur au
pouce de vitesse de déplacement et ne
requiert donc pas l’attention constante
de l’opérateur.

La configuration à cabine avancée fournit
une conduite plus stable et une meilleure
vue de l’arrière et du dessous de la lame
et du terrain. La visibilité vers le côté et
l’arrière est très claire.

Meilleure réaction de la lame
Le débit hydraulique généreux et le dosage
précis assurent une réaction rapide et puissante de la lame, tout en fournissant une
‘sensation’ naturelle aidant l’opérateur à
effectuer un meilleur travail. Un commutateur au pouce assure un réglage d’angle
à faible effort.
Sécurité avant tout
La ceinture de sécurité à réenroulement, le
tapis de plancher antidérapant, les barres
d’appui pratiques, la protection antidémarrage court circuité, le frein de stationnement
automatique et les marches antidérapantes
aident à garder l’opérateur à l’abri du danger.

Affichage interactif
Le moniteur perfectionné permet de
surveiller attentivement les fonctions
vitales de la machine et émet au besoin
des avertissements visuels et audibles.
Les messages clairs et simples permettent
d’établir rapidement un diagnostic.
Frais et dispos
Les bouches d’air orientables de type automobile fournissent un flux d’air efficace
pour garder la vitre désembuée et la cabine
confortable. La climatisation est standard
dans toutes les cabines.
Que la lumière soit
Les phares à halogènes à haute intensité
sont standard. Ou optez pour le groupe
d’éclairage sur 360°, posé en usine, et
prolongez vos heures de travail après la
tombée de la nuit.

DE LA

FORCE À
REVENDRE.
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AUCUN PROBLÈME
POUR RESTER FRAIS ET CONSOMMER MOINS.
Conçu pour rester frais, peu importe ce qu’il y a dans l’air ou sous les pieds, le système de
refroidissement hautement efficace des 750J-II et 850J-II a un ventilateur aspirant hydraulique
à vitesse variable qui ne fonctionne qu’au besoin pour fournir un maximum de puissance et
d’efficacité (le 700J-II a un robuste ventilateur soufflant). Pour les environnements chargés de
débris, l’option de ventilateur inverseur pour les 750J-II et 850J-II chasse automatiquement les
contaminants des éléments du refroidisseur et des écrans latéraux. Vous pouvez donc travailler
plus longtemps et plus fort, sans vous faire suer.

LAME D’ANGLE PAT
DE 320 ET 365 CM
POUR 700J-II
Meilleure efficacité énergétique
Le mode Eco module la puissance du
moteur et de la transmission, ménageant ainsi le carburant pour une
vaste gamme de travaux du chantier.
Résistance à l’impact
Nul besoin de pignons surélevés.
Les robustes entraînements finaux
planétaires à double réduction sont
montés indépendamment des bâtis de
chenilles, là où ils sont efficacement
protégés contre les charges de choc.

Options étendues de lame
Les offres de lame pour le 700J-II
incluent maintenant un choix de
lame PAT de 320 et 365 cm. Pour
une protection additionnelle, les
flexibles de lame de tous les modèles
de série J-II sont maintenant supportés par câble d’acier et recouverts de
Cordura®.
Type de lame éprouvé
Le châssis en C à construction en
caisson et la lame à alvéoles fermées
des bouteurs PAT sont gages de robustesse et de durabilité exceptionnelles.
Les poutres de poussée des bouteurs
à montage externe sont tout aussi
durables.

Construction durable
Châssis principal soudé monopièce,
train de roulement Dura-Trax™, chemises humides, coupleurs à rondelle
d’étanchéité à surface plane et transmissions finales planétaires isolées
aidant à prolonger la durée utile des
composants.
Tôles de rétention PAT
Les tôles de rétention des lames
d’angle PAT — standard sur les
750J-II et 850J-II, et en option sur
le 700J-II — aident à mieux retenir
la matière pour arriver à destination
avec de pleines charges.

CONTRÔLE DE
NIVELLEMENT INTÉGRÉ
OPTEZ POUR PLUS DE CONTRÔLE.
9RWUHHQWUHSULVHHVWGLII«UHQWH3RXUTXRLYRXVFRQWHQWHUGŤXQERXWHXU
RUGLQDLUH"&KRLVLVVH]XQERXWHXUGHV«ULH-,,HQFRQƟJXUDWLRQVWDQ
dard, à longues chenilles, à très longues chenilles, à larges chenilles,
RX¢IDLEOHSUHVVLRQDXVRODYHFODPHGŤDQJOH3$7¢PRQWDJHLQWHUQH
RXODPH¢PRQWDJHH[WHUQH 26' GURLWHRXHQGHPL8&HVPDFKLQHV
archipolyvalentes peuvent aussi être équipées de groupes pour service
spécial et applications sévères pour affronter les tâches interdites à
ELHQGŤDXWUHVERXWHXUV5HQVHLJQH]YRXVFKH]OHFRQFHVVLRQQDLUH

Capacité de nivellement

Prêt à utiliser

&KRLVLVVH]ODODPHODPLHX[DGDSW«H¢
YRWUHJHQUHGHWUDYDLO/HVE¤WLVSULQFL
paux à construction spécialisée sont
optimisés pour l’emplacement des
composants — pour fournir une aptitude de nivellement sans compromis,
SHXLPSRUWHODFRQƟJXUDWLRQFKRLVLH

En choisissant l’option de contrôle de
nivellement intégré (IGC), les tresses de
câblage, montures de capteur, distributeurs et support de moniteur sont posés
¢OŤXVLQH/ŤDMRXWGŤXQV\VWªPH7ULPEOH
Topcon, Leica ou autre système de
contrôle de nivellement électronique
VHU«VXPHDXVLPSOHEUDQFKHPHQW

Bagues à revêtement SC-2™
Les options de chenilles à durée prolongée permettent d’obtenir jusqu’à deux
fois plus de durée des bagues pour un
surcroît de durabilité dans les conditions
H[WU¬PHPHQWDEUDVLYHV6LYRXVYRXOH]
réduire les coûts de maintenance et
d’opération, l’option SC-2 peut vous
LQW«UHVVHU

Compatibilité des instruments
L’entraînement très adaptable de la
série J-II permet à ces bouteurs de
s’atteler facilement aux outils arrière
comme les défonceuses et les charrues
¢F¤EOH

CAPACITÉ DE
CONTRÔLE DE
NIVELLEMENT
PRÉADAPTÉE
EN USINE
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OPÉRATION
EN DOUCEUR

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE
COÛTS D’OPÉRATION RÉDUITS.
Commodité de vidange
L’accès facile pour la maintenance
et le service journalier du même côté,
avec intervalles de 500 heures pour
l’huile moteur et 2000 heures pour
les liquides hydrauliques et de transmission, gardent ces bouteurs au
WUDYDLO/HVKXLOHVFRPPXQHVVLPSOL
ƟHQWOHVUHPSOLVVDJHV
Économies de temps et argent
'ŤDXWUHVFDUDFW«ULVWLTXHVIDFLOLWDQWOH
service incluent, entre autres, le train
de roulement facile à nettoyer,
OHVƠH[LEOHVK\GUDXOLTXHV¢
remplacement rapide et les
GLDJQRVWLFVLQW«JU«V
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Composants accessibles
,OVXIƟWGHTXHOTXHVPLQXWHVSRXU
basculer le poste de conduite sur 70°
et avoir libre accès aux composants
LQWHUQHV1XOEHVRLQGHG«EUDQFKHU
les tringleries, les composants hydrauOLTXHVRXOHF¤EODJH/HVSDQQHDX[
latéraux montés à charnières permettent d’accéder à hauteur d’homme aux
réglettes jauges, tubes de remplissage,
batteries, interrupteur électrique prinFLSDOHWƟOWUHV¢PRWHXUWUDQVPLVVLRQ
HWV\VWªPHK\GUDXOLTXH

6HUYLFHS«ULRGLTXHIDFLOH
Les ports d’échantillonnage des
liquides et les ports d’essai du sysWªPHGŤHQWUD°QHPHQWVLPSOLƟHQW
la maintenance préventive et le
G«SLVWDJH/HVMDXJHV¢OHFWXUHIDFLOH
indiquent clairement le niveau des
OLTXLGHV/HWDEOHDXGHOXEULƟFDWLRQ
SUDWLTXHDLGH¢FRQƟUPHUTXHULHQ
QŤD«W«RXEOL«

Maintenez l’assiduité avec la

Voyez-y de près avec

Axée sur John Deere WorkSight™, la Disponibilité Ultime
John Deere est une solution de soutien personnalisable
offerte en exclusivité par votre concessionnaire Deere.
Cette offre flexible maximise la disponibilité de l’équipement grâce aux caractéristiques standard de John Deere
WorkSight qui peuvent aider à prévenir les pannes futures
et à accélérer les réparations, le cas échéant. En plus des
caractéristiques de base de John Deere WorkSight, nos
concessionnaires travailleront avec vous pour créer un
groupe de disponibilité répondant aux besoins spécifiques
de votre machine, votre parc, votre projet ou votre entreprise, incluant les accords de maintenance et de réparation personnalisés, de disponibilité des pièces sur place,
les garanties prolongées, l’échantillonnage des liquides,
les garanties de temps de réponse, et plus encore.

John Deere WorkSight est une suite exclusive de solutions
de télématique qui augmentent le temps de disponibilité
tout en abaissant les coûts d’exploitation. Au coeur de
cette technologie, le contrôle machine JDLink™ Ultimate
fournit des données d’utilisation en temps réel et des
alertes pour vous aider à maximiser la productivité et
l’efficacité tout en minimisant le temps d’arrêt. La capacité
diagnostique à distance permet à votre concessionnaire
de lire les codes, d’enregistrer les données de performance,
et même d’effectuer une mise à jour logicielle sans avoir à
se rendre sur votre chantier.

DISPONIBILITÉ ULTIME JOHN DEERE

JOHN DEERE WORKSIGHT

SPÉCIFICATIONS

Moteur
Type de lame
Fabricant et modèle
Normes antipollution hors route
Nombre de cylindres
Cylindrée
Puissance nominale nette SAE
Couple maximum net
Aspiration
/XEULƟFDWLRQ
Épurateur d’air
$QJOHPD[LPXPGŤRS«UDWLRQHQSHQWH
Refroidissement
Type
Liquide de refroidissement
Groupe motopropulseur
Transmission

Décompression du système
Vitesse de déplacement
Marche avant et marche arrière
Maximum (en option)
Direction

7UDQVPLVVLRQVƟQDOHV

9HQWLODWHXUVRXIƠDQW
şGHJU«V& şGHJU«V)
(QWUD°QHPHQWDXWRPDWLTXHK\GURVWDWLTXH +67 ¢GRXEOHVHQWLHUFDUDFW«ULVWLTXHGHG«WHFWLRQGHFKDUJHDGDSWDQWDXWR
PDWLTXHPHQWODYLWHVVHHWODSXLVVDQFHDX[FRQGLWLRQVGHFKDUJHFKDTXHFKHQLOOHHVWHQWUD°Q«HLQGLYLGXHOOHPHQWSDUXQH
pompe à cylindrée variable et un moteur ; boutons de sélection de vitesse de marche sur direction à un seul levier et commande de direction ; rapports de vitesse de marche arrière à sélection indépendante de 100 %, 115 % ou 130 % de la vitesse
de marche avant ; contrôle de vitesse de marche par pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt complet
45 850 kPa (6650 lb/po²)
8,9 km/h (5,5 mi/h)
9,7 km/h (6,0 mi/h)
'LUHFWLRQVHQVGHPDUFKHHWFRQWUHURWDWLRQSDUOHYLHUXQLTXHYLUDJHHQSXLVVDQFHHWYLWHVVHGHFKHQLOOHVLQƟQLPHQWYDULDEOH
pour une manoeuvrabilité illimitée et un summum de contrôle ; la direction hydrostatique (HST) élimine les freins et les
HPEUD\DJHVGHGLUHFWLRQ
5REXVWHVWUDQVPLVVLRQVƟQDOHV¢WULSOHU«GXFWLRQƟ[«HVGLUHFWHPHQWDX[FK¤VVLVSULQFLSDX[HWLVRO«HVGHVFKDUJHVGHFKRF
GXFK¤VVLVGHFKHQLOOHHWGXFK¤VVLVGXERXWHXU
33,59 à 1
60

200 kN (45 000 lb)
114,3 kN (25 700 lb)
73 kN (16 400 lb)

55

Stationnement

240

45

24

700J-II Effort à la barre vs Vitesse de marche

50

200
20

/HIUHLQDJHK\GURVWDWLTXH G\QDPLTXH 
(HST) immobilise la machine quand le
levier de contrôle de sens de marche
Effort à la barre (lbf) — des deux côtés
est mis au point mort ou quand le décéO«UDWHXUHVWHQIRQF«HQƟQGHFRXUVH
La caractéristique exclusive de sécurité serre automatiquement les freins
humides à disques multiples à l’arrêt
du moteur, si l’opérateur appuie sur la
S«GDOHGHG«F«O«UDWHXUHQƟQGHFRXUVH
RXVLOHOHYLHUGHEORFDJHGHVWDWLRQQH
VITESSE DE MARCHE
PHQWHVWHQSRVLWLRQGHG«PDUUDJHRX
de point mort et qu’un mouvement est détecté ; la machine ne peut pas être conduite si le frein est serré, ce qui réduit
OŤXVXUHRXOHEHVRLQGŤDMXVWHPHQWVHUUDJHSDUUHVVRUWHWGHVVHUUDJHK\GUDXOLTXH
40

EFFORT À LA BARRE

Rapport total
Effort à la barre
Maximum
À 1,9 km/h (1,2 mi/h)
À 3,2 km/h (2,0 mi/h)
Freins
Service

700J-II XLT / 700J-II LGP
Lame à réglage
régl
d’angle (PAT)
John Deere P
PowerTech™ E 6068
Phase IIIA UE et MAR-I Brésil
6
6,8 L (414 po³)
93 kW (125 HP) à 1800 tr/mn
549 Nm (405 pi-lb) à 1500 tr/mn
Turbocompresseur et postrefroidisseur air-air
6\VWªPHSUHVVXULV«DYHFƟOWUHYLVV«¢SDVVDJHLQW«JUDOHWUHIURLGLVVHXUKXLOHHDX
Type sec à deux phases avec élément de sécurité, prénettoyeur et indicateur d’obstruction sous le capot
GHJU«VHQSHQWHORQJLWXGLQDOHGHJU«VHQSHQWHODW«UDOH

35

160

16

30

120

12

25

20

80

8

15

10

40

4

5

lb x N x
1000 1000
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km/h

0

mph

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

6

kg x
1000

12

7

8

SPÉCIFICATIONS

Système hydraulique
Type de lame
Type
Pompe, 74 cm³
Décompression du système
Débit maximum, ralenti rapide à vide
Commande
Refroidissement
Vérins
Type
Système électrique
Voltage
Capacité
Batterie
Réserve
Ampérage de l’alternateur
Phares
Train de roulement
Chenilles

700J-II XLT / 700J-II LGP
PAT
Circuit hydraulique à centre ouvert avec pompe à engrenages à débit constant
95 L/mn (25 gal./mn)
22 063 kPa (3200 lb/po²)
95 L/mn (25 gal./mn)
Distributeur hydraulique à 3 fonctions avec barre en T à simple levier à faible effort
Carter d’huile convectif
Tiges de vérin en chrome poli traité à chaud ; axes d’articulation en acier trempé (coussinets remplaçables)
24 volts
950 CCA
190 min.
55 ampères
Sur calandre (2), à l’arrière (1) et réflecteurs arrière (2)
700J-II XLT
700J-II LGP
Bâti de chenille avec guide-chenille avant et arrière et protège-pignon ; train de roulement Dura-Trax™ John Deere à gros
maillons de chenille trempés à coeur, scellés et lubrifiés et galets trempés à coeur, scellés et lubrifiés pour un maximum
de résistance à l’usure ; galets segmentés ; patins pour service extrême disponibles (sur certaines modèles) pour applications sévères
1778 mm (70 po)
1981 mm (78 po)
560 mm (22 po)
760 mm (30 po)

Écartement des chenilles
Largeur des crampons, centre fermé,
barre simple
Chaîne
Scellée et lubrifiée
Patins, de chaque côté
39
Rouleaux de chenille, bride simple, de
7
chaque côté
Longueur de chenille au sol
2616 mm (103 po)
Surface de contact au sol
29 239 cm² (4532 po²)
Pression au sol, lame extérieure (OSD)
41,4 kPa (6,0 lb/po²)
Pas des chenilles
191 mm (7,5 po)
Lames
Embouts droits inclus dans le poids.
Type de lame
PAT
Poids
804 kg (1771 lb)
Longueur
3200 mm (126 po / 10 pi 6 po)
Capacité
2,7 m³ (3,6 vg³)
Poste de conduite
700J-II XLT / 700J-II LGP
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Données de service
Contenances
Réservoir de carburant avec bouchon
227 L (60 gal.)
verrouillable
Système de refroidissement avec réser- 21,2 L (5,6 gal.)
voir de récupération
Huile moteur avec filtre
19 L (20 ptes)
Réservoir avec filtre
Transmission
65,1 L (17,2 gal.)
Hydraulique
51,1 L (13,5 gal.)
Réduction finale (par tracteur)
21,8 L (5,8 gal.)

Scellée et lubrifiée
39
7
2616 mm (103 po)
39 871 cm² (6180 po²)
31,7 kPa (4,6 lb/po²)
191 mm (7,5 po)

PAT
901 kg (1986 lb)
3658 mm (144 po / 12 pi 0 po)
3,2 m³ (4,1 vg³)

700J-II
Masses en opération
Type de lame
Poids de base (avec équipement standard,
structure de protection antiretournement
[ROPS], plein réservoir de carburant et
ayant à bord un opérateur de 79 kg [175 lb])
Composants optionnels
Train de roulement Maximum Life
Patins
560 mm (22 po), service moyen
760 mm (30 po), service moyen
Cabine avec chaufferette/climatiseur
*URXSHGHVLªJHGHOX[H
Chaufferette (pavillon ROPS)
Pare-pierres (4)
$WWHODJHGHU«FXS«UDWLRQ
%DUUHGŤDWWHODJHDOORQJ«HULJLGH
Pavillon ROPS
*ULOODJHVDYDQWHWGHSRUWH
*ULOODJHDUULªUH
*ULOODJHVODW«UDX[
Cabine avec climatiseur
*ULOODJHVDYDQWHWGHSRUWH
*ULOODJHDUULªUH
*ULOODJHVODW«UDX[
Pare-branches (pavillon ROPS et cabine)
3URWªJHU«VHUYRLU
Contrepoids avant (chacun)
Phares de travail à haute intensité
&URFKHWGHUHPRUTXDJHIURQWDO
Treuil 4000S
3DVVHF¤EOH¢URXOHDX[
%¤WLHQ&SRXUVHUYLFHGXU VDQVODPH
Réchauffe-liquide de refroidissement
alimenté au carburant
3URWªJHPRGXOHGHFOLPDWLVDWLRQSRXU
service extrême
$UFKHSRXUJUXPHV
*Inclus dans la masse en opération SAE.
Dimensions de la machine
A Hauteur hors tout au toit
Hauteur hors tout au tuyau d’échappement
B /RQJXHXUKRUVWRXW
C Profondeur de pénétration, patins à
simple crampon
Service moyen
Service extrême
D Garde au sol avec patins

700J-II XLT
PAT
NJ OE

700J-II LGP
PAT
NJ OE

NJ OE

NJ OE

De base*
—
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE

şNJ şOE
De base*
NJ OE
NJ OE
NJ OE
—
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
şNJ şOE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
şNJ şOE
NJ OE

NJ OE

NJ OE

NJ OE

NJ OE

700J-II XLT / 700J-II LGP
3007 mm (118 po / 9 pi 10 po)
3020 mm (119 po / 9 pi 11 po)
4775 mm (188 po / 15 pi 8 po)
56 mm (2,2 po)
68 mm (2,7 po)
391 mm (15,4 po)

A

F
G

D
Ligne de sol

P
H

Niveau du béton
B

C
J
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I
E

700J-II
Dimensions de la machine (suite)
Type de lame
E Largeur de la lame
F Hauteur de la lame
G Hauteur de levage de la lame
H Profondeur de creusage de la lame
I Inclinaison de la lame (par cric)
J Longueur hors tout avec lame et barre
allongée
K Longueur hors tout avec treuil
Longueur hors tout avec lame en angle
L Angle de la lame
M Portée de coupe
N Largeur sur chenilles
O Portée de rejet
P Angle de coupe réglable
Q Largeur en angle
R Longueur de treuil 4000S

M

Largeur sur
chenilles

700J-II XLT
PAT
3200 mm (126 po / 10 pi 6 po)
991 mm (39 po / 3 pi 3 po)
991 mm (39 po / 3 pi 3 po)
533 mm (21 po)
445 mm (17,5 po)
5080 mm (200 po / 16 pi 8 po)

700J-II LGP
PAT
3658 mm (144 po / 12 pi 0 po)
991 mm (39 po / 3 pi 3 po)
991 mm (39 po / 3 pi 3 po)
533 mm (21 po)
482 mm (19 po)
5080 mm (200 po / 16 pi 8 po)

5469 mm (215 po / 17 pi 11 po)
3020 mm (118,9 po / 9 pi 10,9 po)
25 degrés
25 mm (1 po)
2337 mm (92 po / 7 pi 8 po)
381 mm (15 po)
7 degrés
2769 mm (109 po / 9 pi 1 po)
775 mm (30,5 po)

5469 mm (215 po / 17 pi 11 po)
3631 mm (142,9 po / 11 pi 10,9 po)
25 degrés
–25 mm (–1 po)
2743 mm (108 po / 9 pi 0 po)
330 mm (13 po)
7 degrés
3073 mm (121 po / 10 pi 1 po)
775 mm (30,5 po)

Portée de coupe

L

Q

N

O

Portée de rejet

R
K

Défonceuse arrière
700J-II XLT / 700J-II LGP
Défonceuse parallélogramme à bras multiples (3) avec réglage hydraulique d’angle
d’attaque et embouts ESCO®
Poids
1444 kg (3183 lb)
S Pénétration maximale
563 mm (22,2 po)
T Dégagement maximal sous l’embout
584 mm (23 po)
U Longueur hors tout (abaissée)
1494 mm (58,8 po)
U| Longueur hors tout (relevée)
1210 mm (47,6 po)
V Largeur totale de poutre
1930 mm (76 po)
W Angle de pente (relevée)
26 degrés
X Largeur de défonçage
1673 mm (65,9 po)
Y Distance entre les étançons
806 mm (31,7 po)
Distance entre les trous de l’étançon
105 mm (4,1 po)

Y
X V
Y

T
S

W
U|
U

SPÉCIFICATIONS

Décompression du système
Vitesse de déplacement
Marche avant et marche arrière
Maximum (en option)
Direction

7UDQVPLVVLRQVƟQDOHV
Rapport total
Effort à la barre
Maximum
À 1,9 km/h (1,2 mi/h)
À 3,2 km/h (2,0 mi/h)
Freins
Service

Stationnement

750J-II LT / 750J-II LGP
Lame à réglage d’angle (PAT)
John Deere PowerTech™ E 6068
Phase IIIA UE et MAR-I Brésil
6
6,8 L (414 po³)
116 kW (155 HP) à 2100 tr/mn
745 Nm (550 pi-lb) à 1500 tr/mn
Turbocompresseur et postrefroidisseur air-air
6\VWªPHSUHVVXULV«DYHFƟOWUHYLVV«¢SDVVDJHLQW«JUDOHWUHIURLGLVVHXUKXLOHHDX
Type sec à deux phases avec élément de sécurité, prénettoyeur et indicateur d’obstruction sous le capot
GHJU«VHQSHQWHORQJLWXGLQDOHGHJU«VHQSHQWHODW«UDOH
Ventilateur aspirant à vitesse variable
şGHJU«V& şGHJU«V)
(QWUD°QHPHQWDXWRPDWLTXHK\GURVWDWLTXH +67 ¢GRXEOHVHQWLHUFDUDFW«ULVWLTXHGHG«WHFWLRQGHFKDUJHDGDSWDQWDXWR
PDWLTXHPHQWODYLWHVVHHWODSXLVVDQFHDX[FRQGLWLRQVGHFKDUJHFKDTXHFKHQLOOHHVWHQWUD°Q«HLQGLYLGXHOOHPHQWSDUXQH
pompe à cylindrée variable et un moteur ; boutons de sélection de vitesse de marche sur direction à un seul levier et commande de direction ; rapports de vitesse de marche arrière à sélection indépendante de 100 %, 115 % ou 130 % de la vitesse
de marche avant ; contrôle de vitesse de marche par pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt complet
45 850 kPa (6650 lb/po²)
9,7 km/h (6,0 mi/h)
10,9 km/h (6,8 mi/h)
'LUHFWLRQVHQVGHPDUFKHHWFRQWUHURWDWLRQSDUOHYLHUXQLTXHYLUDJHHQSXLVVDQFHHWYLWHVVHGHFKHQLOOHVLQƟQLPHQWYDULDEOH
pour une manoeuvrabilité illimitée et un summum de contrôle ; la direction hydrostatique (HST) élimine les freins et les
HPEUD\DJHVGHGLUHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQVƟQDOHV¢GRXEOHU«GXFWLRQWUDQVI«UDQWOHVFKDUJHVGHFRXSOHVXUWURLVHQVHPEOHVGHSLJQRQVPRQW«HVLQG«
SHQGDPPHQWGHVFK¤VVLVGHFKHQLOOHVHWGHVFK¤VVLVGHSRXVV«HSRXUOŤLVRODWLRQGHVFKDUJHVGHFKRF
46,4 à 1
60

244,6 kN (55 000 lb)
146,8 kN (33 000 lb)
97,9 kN (22 000 lb)

55

240

45

24

750J-II Effort à la barre vs Vitesse de marche

50

200
20

/HIUHLQDJHK\GURVWDWLTXH G\QDPLTXH 
(HST) immobilise la machine quand le
levier de contrôle de sens de marche
Effort à la barre (lbf) — des deux côtés
est mis au point mort ou quand le décéO«UDWHXUHVWHQIRQF«HQƟQGHFRXUVH
La caractéristique exclusive de sécurité serre automatiquement les freins
humides à disques multiples à l’arrêt
du moteur, si l’opérateur appuie sur la
S«GDOHGHG«F«O«UDWHXUHQƟQGHFRXUVH
RXVLOHOHYLHUGHEORFDJHGHVWDWLRQQH
VITESSE DE MARCHE
PHQWHVWHQSRVLWLRQGHG«PDUUDJHRX
de point mort et qu’un mouvement est détecté ; la machine ne peut pas être conduite si le frein est serré, ce qui réduit
OŤXVXUHRXOHEHVRLQGŤDMXVWHPHQWVHUUDJHSDUUHVVRUWHWGHVVHUUDJHK\GUDXOLTXH
40

EFFORT À LA BARRE

Moteur
Type de lame
Fabricant et modèle
Normes antipollution hors route
Nombre de cylindres
Cylindrée
Puissance nominale nette SAE
Couple maximum net
Aspiration
/XEULƟFDWLRQ
Épurateur d’air
$QJOHPD[LPXPGŤRS«UDWLRQHQSHQWH
Refroidissement
Type
Liquide de refroidissement
Groupe motopropulseur
Transmission

35

160

16

30

120

12

25

20

80

8

15

10

40

4

5

kg x
1000

lb x N x
1000 1000

Système hydraulique
Type
Pompe, 74 cm³
Décompression du système
Pression différentielle
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3RPSH¢SLVWRQ¢G«WHFWLRQGHFKDUJH
/PQ JDOPQ
24 993 kPa (3625 lb/po²)
1896 kPa (275 lb/po²)

km/h

0

mph

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

6

12

7

8

SPÉCIFICATIONS

Système hydraulique (suite)
Type de lame
Débit maximum, ralenti rapide à vide
Commande
Refroidissement
Vérins
Type
Système électrique
Voltage
Capacité
Batterie
Réserve
Ampérage de l’alternateur
Cabine
Pavillon
Phares
Train de roulement
Chenilles

750J-II LT / 750J-II LGP
PAT
140 L/mn (37 gal./mn)
Manette pilote hydraulique à 2 fonctions à barre en T avec fonction d’angle à bouton-poussoir
Carter d’huile convectif
Tiges de vérin en chrome poli traité à chaud ; axes d’articulation en acier trempé (coussinets remplaçables)
24 volts
950 CCA
190 min.
80 ampères
55 ampères
Sur calandre (2), à l’arrière (1) et réflecteurs arrière (2)
750J-II LT
750J-II LGP
Bâti de chenille avec guide-chenille avant et arrière et protège-pignon ; train de roulement Dura-Trax™ John Deere à gros
maillons de chenille trempés à coeur, scellés et lubrifiés et galets trempés à coeur, scellés et lubrifiés pour un maximum
de résistance à l’usure ; galets segmentés ; patins pour service extrême disponibles (sur certaines modèles) pour applications sévères
1880 mm (74 po)
2134 mm (84 po)
559 mm (22 po)
864 mm (34 po)

Écartement des chenilles
Largeur des crampons, centre fermé,
barre simple
Chaîne
Scellée et lubrifiée
Patins, de chaque côté
45
Rouleaux de chenille, bride simple, de
8
chaque côté
Longueur de chenille au sol
3073 mm (121 po)
Surface de contact au sol
34 348 cm² (5324 po²)
Pression au sol, lame extérieure (OSD)
44,5 kPa (6,45 lb/po²)
Pas des chenilles
191 mm (7,5 po)
Oscillation au galet avant
±135 mm (±5,3 po)
Lames
Embouts droits inclus dans le poids.
Type de lame
PAT
Poids
937 kg (2066 lb)
Longueur
3295 mm (130 po / 10 pi 10 po)
Capacité
3,23 m³ (4,23 vg³)
Poids d’assemblage de bâti en C (sans
1318 kg (2905 lb)
lame)
Poste de conduite
750J-II LT / 750J-II LGP
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Données de service
750J-II LT
Contenances
Réservoir de carburant avec bouchon
371 L (98 gal.)
verrouillable
Système de refroidissement avec réser- 21,6 L (5,7 gal.)
voir de récupération
Huile moteur avec filtre
26 L (7 gal.)
Réservoir avec filtre
Transmission
106 L (28 gal.)
Hydraulique
106 L (28 gal.)
Réduction finale (par tracteur)
Interne
19 L (5 gal.)
Externe
30,2 L (8 gal.)

Scellée et lubrifiée
45
8
3073 mm (121 po)
53 084 cm² (8228 po²)
30,7 kPa (4,45 lb/po²)
191 mm (7,5 po)
±127 mm (±5,0 po)

PAT
1081 kg (2383 lb)
3962 mm (156 po / 13 pi 0 po)
3,81 m³ (4,98 vg³)
1318 kg (2905 lb)

750J-II LGP
371 L (98 gal.)
21,6 L (5,7 gal.)
26 L (7 gal.)
106 L (28 gal.)
106 L (28 gal.)
31,8 L (8,4 gal.)
30,2 L (8 gal.)

750J-II
Masses en opération
Type de lame
Poids de base (avec équipement standard,
structure de protection antiretournement
[ROPS], plein réservoir de carburant et
ayant à bord un opérateur de 79 kg
[175 lb])
Composants optionnels
Patins
610 mm (24 po), service moyen
865 mm (34 po), service moyen
Cabine avec appareil de mise sous
pression et chaufferette/climatiseur
Chaufferette (pavillon ROPS)
3DUHSLHUUHVSOHLQHORQJXHXU
Protection de joints de transmissions
ƟQDOHV
$WWHODJHGHU«FXS«UDWLRQ
%DUUHGŤDWWHODJHULJLGHDOORQJ«H
Grille pour service dur
Pavillon ROPS
*ULOODJHVDYDQWHWGHSRUWH
*ULOODJHDUULªUH
*ULOODJHVODW«UDX[
Cabine avec climatisation
*ULOODJHVDYDQWHWGHSRUWH
*ULOODJHDUULªUH
*ULOODJHVODW«UDX[
Condenser Guard
Pare-branches (cabine et pavillon ROPS)
3URWªJHY«ULQVGHUHOHYDJH
*ULOODJHGHSURWHFWLRQGHODPH
Protection de réservoir
Contrepoids
Avant
Arrière
*Inclus dans la masse en opération SAE.
Dimensions de la machine
A Hauteur hors tout au toit
Hauteur hors tout au tuyau d’échappement
B Profondeur de pénétration, patins à
simple crampon
Service moyen
Service extrême
C Garde au sol avec crampons
D /DUJHXUGHODPH
E Hauteur de la lame
F +DXWHXUGHOHYDJHGHODODPH
G 3URIRQGHXUGHFUHXVDJHGHODODPH
H Inclinaison de la lame (par cric)
I /RQJXHXUKRUVWRXWDYHFODPH
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750J-II LT
PAT
NJ OE

750J-II LGP
PAT
NJ OE

De base*
—
NJ OE

—
De base*
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE

3099 mm (122 po / 10 pi 2 po)
3020 mm (119 po / 9 pi 11 po)

3099 mm (122 po / 10 pi 2 po)
3020 mm (119 po / 9 pi 11 po)

56 mm (2,2 po)
68 mm (2,7 po)
356 mm (14 po)
3296 mm (130 po / 10 pi 10 po)
1194 mm (47 po / 3 pi 11 po)
1025 mm (40,3 po / 3 pi 4 po)
650 mm (25,6 po)
437 mm (17,2 po)
5296 mm (208,5 po / 17 pi 4,5 po)

56 mm (2,2 po)
68 mm (2,7 po)
356 mm (14 po)
3962 mm (156 po / 13 pi 0 po)
1194 mm (47 po / 3 pi 11 po)
1025 mm (40,3 po / 3 pi 4 po)
650 mm (25,6 po)
524 mm (20,6 po)
5296 mm (208,5 po / 17 pi 4,5 po)

750J-II
Dimensions de la machine (suite)
Type de lame
J Largeur hors tout, lame en angle
K Angle de la lame
L Portée de coupe
M Largeur sur chenilles
N Portée de rejet
O Angle de coupe réglable

750J-II LT
PAT
3020 mm (118,9 po / 9 pi 10,9 po)
23,5 degrés
108 mm (4,3 po)
2489 mm (98 po / 8 pi 2 po)
2438 mm (8 pi 0 po)
55,2–60,1 degrés

750J-II LGP
PAT
3631 mm (142,9 po / 11 pi 10,9 po)
23,5 degrés
84 mm (3,3 po)
2794 mm (110 po / 9 pi 2 po)
2997 mm (9 pi 10 po)
55,2–60,1 degrés

A

F

E

G
O

C

Barre d’attelage standard
Barre d’attelage allongée

B

I

L

Largeur sur
chenilles

Portée de coupe

M

K

J

H
N

D
Défonceuse arrière
750J-II LT / 750J-II LGP
Défonceuse parallélogramme à bras multiples (3) avec réglage hydraulique d’angle
d’attaque et embouts ESCO®
Poids
1690 kg (3725 lb)
P Pénétration maximale
686 mm (27 po)
Q Dégagement maximal sous l’embout
686 mm (27 po)
R Longueur hors tout (abaissée)
1689 mm (5 pi 7 po)
R| Longueur hors tout (relevée)
1448 mm (4 pi 9 po)
S Largeur totale de poutre
2134 mm (7 pi 0 po)
T Angle de pente (relevée)
22 degrés
U Largeur de défonçage
1880 mm (6 pi 2 po)
V Distance entre les étançons
902 mm (3 pi 0 po)

Portée de rejet

V
U
V

Q
T

P
R|
R

S

SPÉCIFICATIONS

Normes antipollution hors route
Nombre de cylindres
Cylindrée
Puissance nominale nette SAE
Couple maximum net
Aspiration
/XEULƟFDWLRQ
Épurateur d’air
$QJOHPD[LPXPGŤRS«UDWLRQHQSHQWH
Refroidissement
Type
Liquide de refroidissement
Groupe motopropulseur
Transmission

Décompression du système
Vitesse de déplacement
Marche avant et marche arrière
Maximum (en option)
Direction

7UDQVPLVVLRQVƟQDOHV
Rapport total
Effort à la barre
Maximum
À 1,9 km/h (1,2 mi/h)
À 3,2 km/h (2,0 mi/h)
Freins
Service

Stationnement
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850J-II avec Lame
La externe (OSD) / 850J-II WLT et 850J-II LGP Lame à réglage d’angle (PAT)
John Deere PowerTech™ 6068 avec recir- John Deere PowerTech™ Plus 6068
John Deere PowerTech Plus 6090
FXODWLRQGHVJD]GŤ«FKDSSHPHQW 5*(
avec RGE
avec RGE
Phase II UE
Phase IIIA UE et MAR-I Brésil
Phase IIIA UE et MAR-I Brésil
6
6
6
6,8 L (414 po³)
6,8 L (414 po³)
9,0 L (548 po³)
153 kW (205 HP) à 1800 tr/mn
153 kW (205 HP) à 1800 tr/mn
153 kW (205 HP) à 1800 tr/mn
915 Nm (675 pi-lb) à 1500 tr/mn
915 Nm (675 pi-lb) à 1500 tr/mn
915 Nm (675 pi-lb) à 1500 tr/mn
Turbocompresseur et refroidisseur
Turbocompresseur et refroidisseur
Turbocompresseur et refroidisseur
d’air de suralimentation
d’air de suralimentation
d’air de suralimentation
6\VWªPHSUHVVXULV«DYHFƟOWUHYLVV«¢SDV 6\VWªPHSUHVVXULV«DYHFƟOWUHYLVV«¢SDV 6\VWªPHSUHVVXULV«DYHFƟOWUHYLVV«¢SDV
VDJHLQW«JUDOHWUHIURLGLVVHXUKXLOHHDX VDJHLQW«JUDOHWUHIURLGLVVHXUKXLOHHDX VDJHLQW«JUDOHWUHIURLGLVVHXUKXLOHHDX
7\SHVHF¢GHX[«WDJHV¢«YDFXDWHXU
7\SHVHF¢GHX[«WDJHV¢«YDFXDWHXU
7\SHVHF¢GHX[«WDJHV¢«YDFXDWHXU
WDQJHQWLHO
WDQJHQWLHO
WDQJHQWLHO
GHJU«VHQSHQWHORQJLWXGLQDOH
GHJU«VHQSHQWHORQJLWXGLQDOH
GHJU«VHQSHQWHORQJLWXGLQDOH
GHJU«VHQSHQWHODW«UDOH
GHJU«VHQSHQWHODW«UDOH
GHJU«VHQSHQWHODW«UDOH
850J-II / 850J-II WLT / 850J-II LGP
Ventilateur aspirant à vitesse variable
şGHJU«V& şGHJU«V)
(QWUD°QHPHQWDXWRPDWLTXHK\GURVWDWLTXH +67 ¢GRXEOHVHQWLHUFDUDFW«ULVWLTXHGHG«WHFWLRQGHFKDUJHDGDSWDQWDXWR
PDWLTXHPHQWODYLWHVVHHWODSXLVVDQFHDX[FRQGLWLRQVGHFKDUJHFKDTXHFKHQLOOHHVWHQWUD°Q«HLQGLYLGXHOOHPHQWSDUXQH
pompe à cylindrée variable et un moteur ; boutons de sélection de vitesse de marche sur direction à un seul levier et commande de direction ; rapports de vitesse de marche arrière à sélection indépendante de 100 %, 115 % ou 130 % de la vitesse
de marche avant ; contrôle de vitesse de marche par pédale de décélérateur jusqu’à l’arrêt complet
45 850 kPa (6650 lb/po²)
9,7 km/h (6,0 mi/h)
10,9 km/h (6,8 mi/h)
'LUHFWLRQVHQVGHPDUFKHHWFRQWUHURWDWLRQSDUOHYLHUXQLTXHYLUDJHHQSXLVVDQFHHWYLWHVVHGHFKHQLOOHVLQƟQLPHQWYDULDEOH
pour une manoeuvrabilité illimitée et un summum de contrôle ; la direction hydrostatique (HST) élimine les freins et les
HPEUD\DJHVGHGLUHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQVƟQDOHV¢GRXEOHU«GXFWLRQWUDQVI«UDQWOHVFKDUJHVGHFRXSOHVXUWURLVHQVHPEOHVGHSLJQRQVPRQW«HVLQG«
SHQGDPPHQWGHVFK¤VVLVGHFKHQLOOHVHWGHVFK¤VVLVGHSRXVV«HSRXUOŤLVRODWLRQGHVFKDUJHVGHFKRF
44,7 à 1
80

344 kN (77 300 lb)
178 kN (40 000 lb)
131 kN (29 500 lb)

75
320

65

/HIUHLQDJHK\GURVWDWLTXH G\QDPLTXH 
(HST) immobilise la machine quand le
levier de contrôle de sens de marche
est mis au point mort ou quand le décéO«UDWHXUHVWHQIRQF«HQƟQGHFRXUVH
La caractéristique exclusive de sécurité serre automatiquement les freins
humides à disques multiples à l’arrêt
du moteur, si l’opérateur appuie sur la
S«GDOHGHG«F«O«UDWHXUHQƟQGHFRXUVH
RXVLOHOHYLHUGHEORFDJHGHVWDWLRQQH
PHQWHVWHQSRVLWLRQGHG«PDUUDJHRX
de point mort et qu’un mouvement est
détecté ; la machine ne peut pas être
conduite si le frein est serré, ce qui
réduit l’usure ou le besoin d’ajustePHQWVHUUDJHSDUUHVVRUWHWGHVVHUUDJH
hydraulique

850J-II Effort à la barre vs Vitesse de marche
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EFFORT À LA BARRE

Moteur
Fabricant et modèle

Effort à la barre (lbf) — des deux côtés
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SPÉCIFICATIONS

Système hydraulique
Type de lame
Type
Pompe (74 cm³)
Décompression du système
Pression différentielle
Débit maximum, ralenti rapide à vide
Commande
Vérins
Type
Système électrique
Voltage
Capacité
Batterie
Réserve
Ampérage de l’alternateur
Cabine
Pavillon
Éclairage
Train de roulement
Chenilles

850J-II
850J-II WLT / 850J-II
50J-II LGP
OSD
PAT
Pompe à piston, détection de charge
Pompe à piston, détection de charge
174 L/mn (46 gal./mn)
174 L/mn (46 gal./mn)
24 993 kPa (3625 lb/po²)
24 993 kPa (3625 lb/po²)
1896 kPa (275 lb/po²)
1896 kPa (275 lb/po²)
163 L/mn (43 gal./mn)
163 L/mn (43 gal./mn)
Manette à 2 fonctions à pilote hydrau- Manette à 2 fonctions à pilote hydraulique à barre en T avec fonction d’angle
lique à barre en T
à bouton-poussoir
850J-II / 850J-II WLT / 850J-II LGP
Tiges de vérin en chrome poli traité à chaud ; axes d’articulation en acier trempé (coussinets remplaçables)
24 volts (2 – 12 volts)
950 CCA
190 min.
80 ampères
55 ampères
À l’avant (2), à l’arrière (1), et réflecteurs arrière (2)
850J-II
850J-II WLT
850J-II LGP
Bâti de chenille avec guide-chenille avant et arrière et protège-pignon ; train de roulement Dura-Trax™ John Deere à gros
maillons de chenille trempés à coeur, scellés et lubrifiés et galets trempés à coeur, scellés et lubrifiés pour un maximum
de résistance à l’usure ; galets segmentés ; patins pour service extrême disponibles (sur certaines modèles) pour applications sévères
1880 mm (74 po)
2235 mm (88 po)
2388 mm (94 po)
610 mm (24 po)
762 mm (30 po)
914 mm (36 po)

Écartement des chenilles (standard)
Largeur des crampons (centre fermé,
barre simple)
Chaîne
Scellée et lubrifiée
Patins (chaque côté)
40
Rouleaux de chenille (bride simple,
7
chaque côté)
Longueur de chenille au sol
2769 mm (109 po)
Superficie de contact au sol
33 755 cm² (5232 po²)
Pression au sol, lame externe (OSD)
52,5 kPa (7,61 lb/po²)
Pas des chenilles
203 mm (8 po)
Oscillation au rouleau avant
±114 mm (±4,5 po)
Lames
Les poids incluent les outils à bout droit.
Type de lame
OSD avec demi U
Poids
1326 kg (2923 lb)
Longueur
3251 mm (128 po / 10 pi 8 po)
Capacité
5,57 m³ (7,29 vg³)
Assemblage de poutre de poussée (sans
1672 kg (3687 lb)
lame)
Assemblage de bâti en C (sans lame)
—
Poste de conduite
850J-II / 850J-II WLT / 850J-II LGP
ROPS (ISO 3471 – 2008) et FOPS (ISO 3449 – 2005)
Données de service
850J-II
Contenances
Réservoir de carburant avec bouchon
371 L (98 gal.)
verrouillable
Système de refroidissement avec réser- 35 L (9,2 gal.)
voir de récupération
Huile moteur avec filtre
26 L (7 gal.)
Réservoir avec filtre
Transmission
106 L (28 gal.)
Hydraulique
106 L (28 gal.)
Réduction finale (par tracteur)
Interne
19 L (5 gal.)
Externe
31,8 L (8,4 gal.)

Scellée et lubrifiée
45
8

Scellée et lubrifiée
45
8

3284 mm (129 po)
50 052 cm² (7758 po²)
39,0 kPa (5,65 lb/po²)
203 mm (8 po)
±166,5 mm (±6,5 po)

3284 mm (129 po)
60 064 cm² (9310 po²)
33,3 kPa (4,83 lb/po²)
203 mm (8 po)
±168 mm (±6,6 po)

PAT
1330 kg (2932 lb)
4013 mm (158 po / 13 pi 2 po)
4,26 m³ (5,57 vg³)
—

PAT
1397 kg (3080 lb)
4267 mm (168 po / 14 pi 0 po)
4,49 m³ (5,87 vg³)
—

1647 kg (3631 lb)

1647 kg (3631 lb)

850J-II WLT

850J-II LGP

371 L (98 gal.)

371 L (98 gal.)

35 L (9,2 gal.)

35 L (9,2 gal.)

26 L (7 gal.)

26 L (7 gal.)

106 L (28 gal.)
106 L (28 gal.)

106 L (28 gal.)
106 L (28 gal.)

31,8 L (8,4 gal.)
31,8 L (8,4 gal.)

37,8 L (10 gal.)
31,8 L (8,4 gal.)

850J-II
Masses en opération
Type de lame
Poids de base (avec équipement standard,
structure de protection antiretournement
[ROPS], plein réservoir de carburant et
ayant à bord un opérateur de 79 kg [175 lb])
Composants optionnels
Patins
610 mm (24 po), service moyen
610 mm (24 po), service extrême
760 mm (30 po), service moyen
760 mm (30 po), service extrême
Cabine avec appareil de mise sous
pression et chaufferette/climatiseur
Chaufferette (pavillon ROPS)
3DUHSLHUUHVSOHLQHORQJXHXU
Protection de joints de transmissions
ƟQDOHV
$WWHODJHGHU«FXS«UDWLRQ
%DUUHGŤDWWHODJHULJLGHDOORQJ«H
Grille pour service dur
Pavillon ROPS
*ULOODJHVDYDQWHWGHSRUWH
*ULOODJHDUULªUH
*ULOODJHVODW«UDX[
Cabine avec climatisation
*ULOODJHVDYDQWHWGHSRUWH
*ULOODJHDUULªUH
*ULOODJHVODW«UDX[
Protection de condenseur
Pare-branches (cabine et pavillon ROPS)
3URWªJHY«ULQVGHUHOHYDJH
*ULOODJHGHSURWHFWLRQGHODPH
Protection de réservoir
Contrepoids
Avant
Arrière
*Inclus dans la masse en opération SAE.
Dimensions de la machine
A Hauteur hors tout au toit
Hauteur hors tout au tuyau d’échappement
B Profondeur de pénétration, patins à
simple crampon
Service moyen
Service extrême
C Garde au sol avec crampons
D /DUJHXUGHODPH
E Hauteur de la lame
F +DXWHXUGHOHYDJHGHODODPH
G 3URIRQGHXUGHFUHXVDJHGHODODPH
H Inclinaison de la lame (par cric)
I /RQJXHXUKRUVWRXWDYHFODPH
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850J-II
OSD
NJ OE

850J-II WLT
PAT
NJ OE

850J-II LGP
PAT
NJ OE

De base*
NJ OE
—
—
NJ OE

şNJ şOE
şNJ şOE
De base*
NJ OE
NJ OE

şNJ şOE
şNJ şOE
De base*
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE

NJ OE
NJ OE

3175 mm (125 po / 10 pi 5 po)
3188 mm (125,5 po / 10 pi 5,5 po)

3175 mm (125 po / 10 pi 5 po)
3188 mm (125,5 po / 10 pi 5,5 po)

3175 mm (125 po / 10 pi 5 po)
3188 mm (125,5 po / 10 pi 5,5 po)

66 mm (2,6 po)
71 mm (2,8 po)
409 mm (16,1 po)
3251 mm (128 po / 10 pi 8 po)
1422 mm (56 po / 4 pi 8 po)
1151 mm (45 po / 3 pi 9 po)
599 mm (24 po)
753 mm (30 po)
5384 mm (212 po / 17 pi 8 po)

66 mm (2,6 po)
71 mm (2,8 po)
409 mm (16,1 po)
4013 mm (158 po / 13 pi 2 po)
1229 mm (48 po / 4 pi 0 po)
1072 mm (42 po / 3 pi 6 po)
704 mm (28 po)
533 mm (21 po)
5740 mm (226 po / 18 pi 10 po)

66 mm (2,6 po)
71 mm (2,8 po)
409 mm (16,1 po)
4267 mm (168 po / 14 pi 0 po)
1229 mm (48 po / 4 pi 0 po)
1072 mm (42 po / 3 pi 6 po)
704 mm (28 po)
572 mm (23 po)
5740 mm (226 po / 18 pi 10 po)

850J-II
Dimensions de la machine (suite)
Type de lame
J Largeur hors tout, lame en angle
K Angle de la lame
L Portée de coupe
M Largeur sur chenilles
N Portée de rejet
O Angle de coupe réglable

850J-II
OSD
—
—
—
2489 mm (98 po / 8 pi 2 po)
—
51,5–61 degrés

850J-II WLT
PAT
3658 mm (144 po / 12 pi 0 po)
23,8 degrés
145 mm (5,7 po)
2997 mm (118 po / 9 pi 10 po)
271 mm (10,7 po)
55,1–60,2 degrés

850J-II LGP
PAT
3901 mm (154 po / 12 pi 10 po)
23,8 degrés
109 mm (4,3 po)
3302 mm (130 po / 10 pi 10 po)
234 mm (9,2 po)
55,1–60,2 degrés

A

F

E

G
O

C

Barre d’attelage standard
Barre d’attelage allongée

B

I

L

Largeur sur
chenilles

Portée de coupe

M

K

J

H
N

D
Défonceuse arrière
850J-II / 850J-II WLT / 850J-II LGP
Défonceuse parallélogramme à bras multiples (3) avec réglage hydraulique d’angle
d’attaque et embouts ESCO®
Poids
2032 kg (4480 lb)
P Pénétration maximale
723,9 mm (28,5 po)
Q Dégagement maximal sous l’embout
610 mm (24 po)
R Longueur hors tout (abaissée)
1626 mm (5 pi 4 po)
R| Longueur hors tout (relevée)
1525 mm (5 pi 0 po)
S Largeur totale de poutre
2400 mm (7 pi 10 po)
T Angle de pente (relevée)
24 degrés
U Largeur de défonçage
2146 mm (7 pi 1 po)
V Distance entre les étançons
1041 mm (3 pi 5 po)

Portée de rejet

V
U
V

Q
T

P
R|
R

S

Équipement additionnel
Légende: l Équipement standard s Équipement spécial ou optionnel
700J 750J 850J Moteur
l
l
l Conforme aux normes antipollution Phase IIIA UE et MAR-I Brésil
s Conforme aux normes antipollution Phase II UE
l
l
l Mode Eco
l
l
l Commande électronique avec protection automatique du moteur
l
l
l Épurateur d’air sec à deux éléments de sécurité avec évacuateur tangentiel
l
l
l Silencieux autodrainant sous le
capot avec tuyau vertical
l
l
l Drains de service environnementaux
s
s
s Auxiliaire de démarrage à l’éther
Chauffe-moteur de 120 volts
s
Chauffe-liquide de refroidisses
ment alimenté au carburant
s
s
s Tuyau d’échappement chromé
s
s Prénettoyeur d’air d’alimentation
à éjecteur rotatif
Refroidissement
l
l
l Liquide de refroidissement à –37
degrés C (–34 degrés F)
l
l Ventilateur à inversion automatique programmable
Radiateur de moteur (10,5 ailettes
l
l
au pouce)
l Radiateur de moteur (6,5 ailettes
au pouce)
l
l
l Grilles latérales perforées
Grille pour service dur
l
l
l Grille à barre à charnière divisée
s
s
s Grille pour service extrême
Transmission
l
l
l Ports diagnostiques
l
l
l Drains de service environnementaux
s
s Protège-joint de transmissions
finales
Système hydraulique
l
l Système hydraulique à 2 fonctions
l
s
s Système hydraulique à 3 fonctions
s
s
s Système hydraulique à 4 fonctions avec plomberie arrière
s
s
s Contrôle de nivellement intégré
(ICG)

Voyez le concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.

700J 750J 850J Châssis principal, panneaux
d’accès
l
l Accès à la transmission par inclinaison du poste de conduite
Crochet de remorquage avant
l
(boulonné)
l
l Crochets de remorquage avant
l
l
l Couvercles d’accès ventraux à
charnières (boulonnés)
l
l
l Protection antivandalisme : Porte
d’accès au moteur / Portes d’accès
au réservoir latéral / Réservoir
de carburant / Tableau de bord /
Réservoir de transmission / Réservoir de liquide hydraulique
l
l Pivot de traverse centrale sans
entretien
Instruments
s
s
s Attelage de récupération avec
goupille
s
s
s Barre d’attelage rigide allongée
avec goupille pour instruments
traînés
Contrepoids avant, 172 kg (380 lb)
s
Contrepoids avant, 249 kg (550 lb)
s
Contrepoids arrière, 327 kg
s
(720 lb)
s Contrepoids arrière, 397 kg
(875 lb)
s Contrepoids arrière, 449 kg
(990 lb)
Défonceuse parallélogramme à
s
5 positions et 3 dents
s
s Défonceuse parallélogramme à
3 positions et 3 dents
Train de roulement
l
l
l Train de roulement oscillant avec
graisseur à distance
l
l
l Tôles de châssis de chenilles
pleine longueur à surface douce
l
l
l Guides avant et arrière avec
bandes d’usure boulonnées
l
l
l Galets segmentés
l
l
l Rouleaux à bride double
s
s
s Train de roulement à durée
prolongée avec bagues SC-2™
Système de train de roulement
s
Maximum Life
s
s
s Pare-pierres pleine longueur
XLT LGP Patins pour 700J-II
l
s 560 mm (22 po) service moyen
l 760 mm (30 po) service moyen

LT
l

LGP

Patins pour 750J-II
610 mm (24 po) service moyen
l 865 mm (34 po) service moyen
STD WLT LGP Patins pour 850J-II
l
s
s 610 mm (24 po) service moyen
s
s
s 610 mm (24 po) service extrême
l
l 760 mm (30 po) service moyen
s
s 760 mm (30 po) service extrême
Pavillon Cabine Poste de conduite / Système
électrique
Ceinture de sécurité de 76 mm
l
l
(3 po) avec enrouleur (conforme
à SAE J386)
Rétroviseur intérieur convexe,
l
l
102 mm (4 po) de hauteur, 203 mm
(8 po) de largeur (conforme à SAE
J985)
Prise de 12 volts
l
l
Deuxième prise de 12 volts‡
s
s
Compartiment de rangement
l
l
verrouillable au tableau de bord
Climatiseur de 24 000 Btu
l
Vitre teintée
l
Plafonnier
l
Chaufferette (au plafond)
l
Essuie-glaces, pare-brise et porte
l
Siège en vinyle à suspension pneus
matique
Siège en tissu à suspension pneus
matique
Chaufferette sous le siège
s
Essuie-glace arrière
s
Radio AM/FM/météo avec horloge
s
Rétroviseur d’instrument à montage
s
externe
Alternateur scellé de 55 ampères
l
l
Disjoncteur électrique principal
l
l
Phares sur grille (2), arrière (1)
l
l
Phares de travail (4), sur le toit
s
s
Système de communication sans
s
s
fil JDLink™ (disponible dans certains pays ; consultez votre concessionnaire)
Système de communication sans
s
s
fil JDLink™ Ultimate (disponible
dans certains pays ; consultez votre
concessionnaire)
*Renseignez-vous auprès du concessionnaire.
‡
750J-II et 850J-II seulement.

La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée de l’équipement standard, incluant l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur et le
ventilateur de refroidissement, dans des conditions normales d’utilisation, selon ISO9249. Aucune réduction de puissance jusqu’à une altitude de 3050 m (10 000 pi).
Aussi disponibles : treuils, guide-câble, arches à grumes, grappins de débardage, groupes pour déchets, groupes de protection pour sites d’enfouissement, charrues à
câble, flèches latérale, cabine posée hors usine pour pavillon, chaufferette de pavillon, et systèmes de suppression d’incendie. Les caractéristiques et la conception de
la machine peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont conformes, s’il y a lieu, aux normes de la SAE. Sauf indication contraire, ces caractéristiques
s’appliquent à des machines structures de protection anti-retournement, pleins réservoirs de carburant, équipement standard et ayant à bord un opérateur de 79 kg
(175 lb). Unité 700J-II XLT avec barre d’attelage rigide, patins de 560 mm (22 po) et lame d’angle PAT ; unité 700J-II LGP avec barre d’attelage rigide, patins de
760 mm (30 po) et lame d’angle PAT ; unité 750J-II XLT avec barre d’attelage rigide, patins de 610 mm (24 po) et lame d’angle PAT ; unité 750J-II LGP avec barre
d’attelage rigide, patins de 865 mm (34 po) et lame d’angle PAT ; unité 850J-II avec patins de 610 mm (24 po) et lame droite OSD ; unité 850J-II WLT avec patins
de 760 mm (30 po) et lame d’angle PAT ; et unité 850J-II LGP avec patins de 760 mm (30 po) et lame d’angle PAT.
DKAJIIUDZRFR (numérique seulement) 10-31-17
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