SÉRIE JXT

TRACTEURS 35 - 75
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PUISSANTS, TOUT SIMPLEMENT
Les tracteurs JXT sont de véritables chevaux de trait.
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MODÈLE
Simples, fiables et économiques, les tracteurs JXT sont parfaits pour
les petits exploitants ou comme tracteurs d'appoint sur les grandes
exploitations en offrant toujours un retour sur investissement intéressant.

Puissance

Moteur

Transmission

JX35T

36 ch

3 cyl. / 2.4 litres

2RM

JX40T

42 ch

3 cyl. / 2.5 litres

2RM/4RM

JX45T

49 ch

3 cyl. / 2.7 litres

2RM/4RM

JX55T

55 ch

3 cyl. / 2.9 litres

2RM/4RM

JX75T

75 ch

4 cyl. / 3.9 litres

2RM/4RM
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CONÇUS POUR CONJUGUER PUISSANCE ET RENDEMENT
Un choix de moteurs et de transmissions pour un maximum de polyvalence

LA TRANSMISSION ADAPTÉE À VOS BESOINS
Les tracteurs JXT assurent de hautes performances et une polyvalence exceptionnelle avec des transmissions
conçues pour délivrer une puissance maximale au sol. Choisissez la transmission la mieux adaptée à vos
besoins : 12+3 vitesses et 12+3 vitesses avec réducteur pour choisir librement la vitesse de marche avant,
de marche arrière et de progression lente en fonction de l'application. Si vous préférez changer facilement les
rapports au fil de la marche, vous pouvez également choisir la transmission à synchronisation partielle pour
réduire la fatigue de l'opérateur et la contrainte sur les composants.
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Les tracteurs JXT sont propulsés par des moteurs
Iveco de renom mondial (modèles de 55 ch - 75
ch) ou des moteurs Simpsons (modèles 35 à 45 ch)
connus pour leur robustesse, fiabilité et excellent
couple. Grâce à leur grande réserve de couple,
les tracteurs JXT peuvent faire face aux soudaines

CONFORT ET ERGONOMIE DE PREMIER ORDRE
La gamme JXT est conçue pour vous offrir un espace de
travail spacieux et confortable, avec toutes les commandes
à portée de main. Excellente visibilité à 360° et simplicité
d'accès : les modèles de la gamme savent se rendre
indispensables pour toutes les tâches de l'exploitation.
Avec leurs longues plaques à étages et leurs grandes
marches, vous n'hésiterez plus à monter et à descendre.

variations de charge tout en maintenant leur régime
moteur. Ils offrent plus de puissance sur toute la plage
de fonctionnement, en limitant la baisse de régime.
Sur la version Tier 3 en option, le turbocompresseur
augmente la quantité d'oxygène disponible pour le
moteur, en optimisant la combustion de carburant.

ERGONOMIE
Facilité d'accès : longues plaques et grandes marches
Vaste plate-forme : espace confortable pour l'utilisateur
Tous les commandes à portée de main
Siège Deluxe en option avec porte-bouteille
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FONCTIONNEMENT SANS PROBLÈMES
Les tracteurs JXT sont conçus pour utiliser une grande variété d'accessoires,
gérée en toute simplicité par leurs circuit hydraulique.

PLUS DE PUISSANCE À LA PRISE DE FORCE
Les tracteurs JXT sont équipés d'une prise de force proportionnelle à la vitesse
d'avancement du tracteur. Un arbre de PDF supplémentaire se charge d'alimenter
la pompe hydraulique en fonction du régime moteur sans ajouter de charge à ce
dernier. Ainsi, vous pouvez utiliser vos accessoires à bas régime et les pièces du
moteur sont préservées.
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PLUS DE PUISSANCE AU RELEVAGE
Le système hydraulique des tracteurs JXT adapte la hauteur de l'outil en fonction du
sol et des besoins de l'application grâce à 24 capteurs de position. L'accessoire est
à la hauteur parfaite grâce à la commande de tringlerie arrière Lift-O-Matic™ avec
limitation de hauteur. L'attelage 3 points de série peut soulever jusqu'à 1 920 kg. Et
si cela ne vous suffit pas, le JX75T peut être équipé d'un vérin auxiliaire en option
pour atteindre une capacité de 2 620 kg.
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PUISSANCE ET ÉCONOMIES DANS UN TRACTEUR COMPACT
Les tracteurs JXT Compact sont des machines compactes et fiables conçues en pensant à l'utilisateur.
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UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE EXCEPTIONNELLE

PUISSANTS ET ÉCONOMIQUES

Les tracteurs JXT Compact offrent un environnement de travail confortable, spacieux
et ergonomique. Ils sont faciles à utiliser et leur entretien est simple grâce à leur
capot d'une seule pièce.

Avec des modèles de 35 à 45 ch disponibles en deux ou quatre roues motrices,
ces tracteurs compacts sont propulsés par des moteurs 3 cylindres atmosphériques
extrêmement robustes et fiables, qui délivrent une puissance exceptionnelle à des
coûts d'exploitation extrêmement bas.
Si vous avez besoin de puissance dans un tracteur compact, simple, économique et
fiable de moins de 50 ch, le JXT Compact est fait pour vous.
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SERVICETEAM
Nous soutenons l'agriculture.

Lorsque vous achetez une machine Case IH, vous pouvez
être sûr de deux choses : vous achetez le meilleur produit
et vous bénéficiez du meilleur réseau de concessionnaires.
Fidèles à la réputation de Case IH, les concessionnaires
Case IH peuvent vous aider à choisir la machine qui vous
convient le mieux, vous garantissent une livraison dans
les temps et continueront à vous apporter leur soutien en
matière d'entretien et de pièces détachées.

MAXSERVICE
24 HEURES SUR 24. PARTOUT DANS LA RÉGION

CONSEILLER FINANCIER QUALIFIÉ CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE. EXIGEZ DAVANTAGE DE
VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH.

PIÈCES D'ORIGINE –
NOUS MAINTENONS VOTRE TRACTEUR EN
BON ÉTAT

Vous achetez un nouvel équipement autonome ? Vous
renouvelez une flotte entière ? Quelle que soit la taille de
votre exploitation, contactez votre concessionnaire Case IH
pour obtenir des conseils d'experts pour vos besoins
professionnels. Case IH connaît mieux que quiconque vos
besoins en travaux agricoles.
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Case IH et son réseau de concessionnaires vous offrent un
soutien exceptionnel, à partir du moment où vous prenez
réception de votre nouvelle machine jusqu'à ce qu'elle ne
soit plus en votre possession. A la ferme, vous pouvez faire
confiance à nos techniciens d'entretien pour préserver la
rentabilité de votre investissement.

Protégez la valeur de votre investissement. Chaque
produit Case IH repose sur une vaste organisation
d'approvisionnement en pièces, qui possède des stocks de
pièces de produits neufs et d'occasion. En choisissant des
pièces Case IH d'origine, vous misez sur la sécurité, la valeur
et la performance de votre investissement d'origine.

MODÈLES

JX35T

JX40T

MOTEUR
Niveau d'émissions
Nb de cylindres / Aspiration
Cylindrée (capacité en cm3)
Puissance (kW / CV) à 2 500 tr/min
Couple max. (Nm à tr/min)

JX45T

JX55T

JX75T

Simpsons

IVECO série 8000

Tier 2

Tier 1 (Tier 3 en option)
3 CYL / Tier 1 : Aspiration
4 CYL / Tier 1 : Aspiration
naturelle ; Tier 3 :
naturelle ; Tier 3 :
Turbocompresseur
Turbocompresseur
2 931 habitants
3 908 habitants

3 cyl / Aspiration naturelle
2 365 habitants

2 500 habitants

27 / 35

31 / 42

2 700 habitants
36 / 49

40 / 55

55 / 75

142 Nm à 1 400 tr/min

166 Nm à 1 300 tr/min

180 Nm à 1 300 tr/min

184 Nm à 1 500 tr/min

242 Nm à 1 500 tr/min

Capacité du réservoir de carburant

62 habitants

TRANSMISSION
Embrayage de transmission

Mécanique

Nombre total de vitesses

8 vitesses de marche avant, 2 vitesses de marche arrière

Caractéristiques de la boîte de vitesses
Vitesses en option

Prise constante avec réducteur épicycloïdal

Prise constante (synchronisation partielle en option)

8 vitesses de marche avant, 8 vitesses de marche arrière

12 vitesses de marche avant, 3 vitesses de marche arrière
(avec ou sans réducteur)

Embrayage simple : non-indépendant - Double embrayage : indépendant

Entièrement indépendante

PRISE DE FORCE
Caractéristiques de la prise de force
Vitesses de la prise de force (tr/min)

540 habitants

Prise de force en option

540 E

Régime du groupe

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Circuit central (fermé/ouvert)

Ouvert

Débit max. (l/min) / Pression max. (bar)

26,0 / 210

34,0 / 190

RELEVAGE HYD. ET ATTELAGE 3 POINTS
Circuit de commande

Mécanique

Contrôles (position, effort, etc.)

Position / Effort / Flottant / Lift-O-Matic

Contrôle d'effort

Bras supérieur

Capacité de relevage max. aux rotules avec bras
horiz. (kg)

1 500 habitants

De série 1 920 habitants

De série 1 920 / opt. 2 620
habitants

De 1 400 à 1 810

De 1 410 à 1 910

3,5 habitants

3,6 habitants

ESSIEU AVANT 2RM
Type d'essieu

Section en U inversé

Dimension de la bande de roulement réglable (mm)
Rayon de braquage minimum sans freinage (m)

1 414 habitants
3,1 habitants

3,2 habitants

3,3 habitants

ESSIEU AVANT 4RM
Point de pivotement de l'essieu de position

Standard

Dimension de la bande de roulement réglable (mm)
Rayon de braquage minimum sans freinage avec
4RM désengagées (m)

Coaxial

1 532 habitants

De 1 445 à 1 875

De 1 545 à 1 875

5,6 habitants

5,1 habitants

5,2 habitants

ESSIEU ARRIERE
Description de l'essieu

Réducteur à planétaires

Dimension de la bande de roulement réglable (mm)

Réduction extérieure avec freins à bain d'huile

1 368 habitants

De 1 480 à 2 039

De 1 520 à 2 033

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement 2RM/4RM (mm)

1 910 habitants

1 910 / 1 990

1 965 / 1 990

2 050 / 2 010

2 200 / 2 160

Poids d'expédition arceau de sécurité 2RM/4WD (kg)

1 820 habitants

1 860 / 2 305

2 015 / 2 305

2 230 / 2 355

2 450 / 2 575

370 habitants

370 / 405

370 / 405

500 / 380

500 / 410

Garde au sol au niveau de l'essieu avant
2RM/4RM (mm)
Garde au sol au niveau de l'essieu arrière (mm)
Hauteur à l'extrémité de l'échappement 2RM/4RM

410 habitants

460 habitants

460 habitants

530 habitants

555 habitants

2 270 habitants

2 270 / 2 350

2 270 / 2 350

2 200 / 2 210

2 375 / 2 385

AUTRES OPTIONS
Arceau de sécurité, toit, masses avant et arrière
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WWW.CASEIH.COM
CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Autriche
Contactez-nous par E-Mail : Africa.MaxService@caseih.com - MiddleEast.MaxService@caseih.com
Mieux vaut prévenir que guérir. Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser les équipements.
Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez
les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette
documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que
les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout
moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà
été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des
illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à
modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous
les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants
.
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