
TELESCOPIC JCB |  540-180 HiViz
Puissance brute : 75 cv     Capacité de lavage : 4000 kg     Hauteur de levage : 17.5 m
Présentation produit



UN TEMPS DE SERVICE ET DES COUTS DE MAINTENANCE REDUITS

DES COUTS DE TRANSPORT REDUITS

UNE VALEUR RESIDUELLE TRES ELEVEE

UNE MACHINE A COUTS REDUITS POUR L’ACQUEREUR…

DES PERFORMANCES ET UNE EFFICIENCE ENERGETIQUE AMELIOREES

DES CARACTERISTIQUES DE SECURITE SANS PAREIL

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL REDUIT

… REPONDANT AUX ATTENTES DES UTILISATEURS 

Le JCB 540-180 HiViz, une machine pour la location



DES COUTS REDUITS POUR L’ACQUEREUR

UN TEMPS DE SERVICE ET DES 
COUTS DE MAINTENANCE 

REDUITS

- Des composants JCB  
- Moteur
- Ponts
- Transmission
- Système hydraulique

- Meilleure accessibilité du 
marché  pour le service 
(norme SAE)

- Intervalle de vidange du 
système hydraulique de 2000 h

- Contrôles journaliers depuis le 
sol

- Graisseurs regroupés en option

- Châssis et flèche ultra robuste

- Pas de filtre à particules, pas 
d’AdBlue®, pas de catalyseur 
d’oxydation diesel



DES COUTS REDUITS POUR L’ACQUEREUR

DES COUTS DE TRANSPORT 
REDUITS

- Un poids réduit de 7 % *
(11 330 kg)

- Des dimensions plus 
compactes de 20 %* 
- 2,35 m de large
- 6,26 m de long

- Transport de 2 machines sur un 
seul camion

- Des points d’ancrage bas pour 
une fixation de la machine sur 
le camion depuis le sol

* Par rapport au 540-170



DES COUTS REDUITS POUR L’ACQUEREUR

UNE VALEUR RESIDUELLE TRES 
ELEVEE

- Créateur et numéro 1 mondial
des chariots télescopiques

- Une reputation qui n’est plus à 
faire – 200 000 TELESCOPIC 
vendus depuis 1977

- Possibilité de ré-étalonner le 
moteur pour exporter partout
dans le monde

- Un réseau de distribution 
mondial pour un accès facile 
aux pièces et services JCB 
partout dans le monde



DES CARACTERISTIQUES DE 
SECURITE SANS PAREIL

- La meilleure visibilité du 
marché 

- Pivot de flèche bas
- Capot plongeant

- Coupure des mouvements 
aggravants progressive 
conforme EN15000 (breveté) 

- Alarme de recul 

- Contrôles journaliers 
accessibles depuis le sol

- Accès à la cabine avec 3 points 
de contacts permanents

- Cabine certifiée ROPS & FOPS

- Capteur de présence sur le 
siège

- Caméra arrière en option

LA REPONSE AUX ATTENTES DES UTILISATEURS



DES PERFORMANCES ET UNE 
EFFICIENCE ENERGETIQUE 

AMELIOREES

- 20 % plus efficient *

- 20 % plus productif grâce au 
système de régénération 
hydraulique

- 10 % de portée avant 
supplémentaire *

- 7 % plus léger pour offrir de 
meilleures performances sur route 
*

- 5 % de hauteur de levage en plus *

- Une plus grande facilité d’utilisation 
:

- Multi-leviers ou Joystick
- Extension synchronisée des 

éléments de la flèche
- Décompression hydraulique

* Par rapport au 540-170

LA REPONSE AUX ATTENTES DES UTILISATEURS



UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
REDUIT

- Bruit réduit dans la machine –
75 dB en cabine

- Bruit réduit autour de la 
machine – 104 dB

- Des émissions de CO2 
réduites avec le moteur de     
75 cv

La gamme des TELESCOPIC JCB 
consomme une moyenne de 5,1 L/h, 
ce qui équivaut à une production de 
CO2 de seulement 13,5 kg/h grâce à 
notre efficient et très coupleux
moteur JCB ECOMAX.

Par comparaison, les machines 
équipées du moteur JCB EcoMAX de 
75 cv consomment 0,64 L/h de moins 
(soit 1,7 kg de CO2 / h) que leur 
équivalents en 110 cv. 

LA REPONSE AUX ATTENTES DES UTILISATEURS



TELESCOPIC JCB |  540-180 HiViz SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS GENERALES
Hauteur de levage maxi m 17.5

Capacité de levage maxi kg 4000

Portée avant maxi m 13.5

Capacité à portée avant maxi kg 780

Hauteur hors-tout m 2.59

Largeur hors-tout m 2.35

Longueur hors-tout au tablier m 6.26

Rayon de braquage extérieur m 3.75

Poids total à vide kg 11300

Pneumatiques 440 /80-24

Moteur JCB EcoMAX (sans
traitement postcombustion)

cv (kW) 75 (55)

Hydraulique (engrenage) l/min 110

Sélection électrique 2 ou 4 roues motrices en option
Contrôle par multi-leviers avec cumul des fonctions 
manuel en standard
Contrôle par Joystick multifonction avec cumul des 
fonction auto en opt.
3 modes de direction avec changement manuel

EQUIPEMENTS
Potence extensible
Crochet sur fourreaux
Positionneur de fourches
Tablier à déplacement latéral
Nacelle (à venir)
Treuil (sur demande)
Tablier avec manille intégrée (sur demande)



TELESCOPIC JCB   |  540-180 HiViz
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