
TELESCOPIC | 525-60 HI VIZ
Puissance brute : 74 cv (55 kW)    Capacité de levage : 2 500 kg    Hauteur de levage : 6 m



Maniabilité maximale

1  Notre transmission à deux vitesses permet aux 

opérateurs de sélectionner aussi bien le régime élevé 

que le bas régime. Le paramètre de bas régime répond 

aux réglementations de vitesse sur les chantiers, alors que 

le régime élevé convient parfaitement au déplacement 

sur route.

2  La transmission hydrostatique permet aux opérateurs 

de travailler avec précision même dans des zones exiguës. 

La chaîne cinématique fonctionne également en parallèle 

avec le système de freinage. Un dispositif de coupure 

de la transmission à la pédale de freins facilite l’usage des 

fonctions multiples et transmet davantage de puissance 

lors des opérations de chargement et de reprise.

3  Pour un maximum de traction et de performances 

sur les terrains meubles et boueux, nous avons installé 

les 4 roues motrices de série sur le TELESCOPIC 525-

60 Hi Viz. Choisissez notre différentiel à glissement 

limité pour optimiser l’effort de traction sur les surfaces 

glissantes. Ce système transfère la motricité de la roue 

qui tourne à la roue fixe.

DEPUIS PLUS DE 35 ANS, JCB CONCOIT 
ET FABRIQUE LES TELESCOPICS LES PLUS 
PERFORMANTS DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION. 
LE NOUVEAU COMPACT 525660 HI VIZ, LE DERNIER 
DE CETTE GAMME, A ETE CONCU POUR OPTIMISER 
LA PRODUCTIVITE AU MAXIMUM.
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PRODUCTIVITE ET PERFORMANCES

TELESCOPIC 525-60 HI VIZ
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DONNEES TECHNIQUES TELESCOPIC 525-60 HI VIZ

DIMENSIONS STATIQUES

A Hauteur hors tout* m 1,89

B Largeur hors tout (aux pneumatiques)* m 1,84

C Largeur intérieure de la cabine m 0,88

D Voie avant m 1,53

E Empattement m 2,39

F Longueur hors tout aux pneumatiques avant m 3,38

G Longueur hors tout au tablier m 4

H Garde au sol m 0,23

J Distance du centre de la roue avant au tablier m 1,02

K Distance du centre de la roue arrière à l’arrière du châssis m 0,6

Rayon de braquage extérieur (aux pneumatiques) m 3,7

Angle de cavage du tablier degrés 11

Angle de déversement du tablier degrés 114

Poids kg 5 490

Pneumatiques Industriel 12x16,5
*Variable selon le type de pneumatiques.

CAPACITE DE LEVAGE

Capacité de levage maxi. kg 2 500

Capacité de levage à hauteur maxi. kg 1 750

Capacité de charge à portée maxi kg 800

Hauteur de levage m 6

Portée à hauteur de levage maxi m -0,15

Portée maxi avant (avant de tablier) m 3,5

Portée avec une charge de 1,2 tonne m 2,64

Conforme au test de stabilité EN 1459 Annexe B.
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DONNEES TECHNIQUESTELESCOPIC 525-60 HI VIZ

MOTEUR
Grâce à sa technologie de pointe Tier 4 Final et sa conception novatrice, il allie faible consommation de carburant, niveau sonore réduit, 
puissance et couple élevés, fiabilité totale et entretien minimal. Filtre à air de type sec, à deux étages, avec élément filtrant principal et 
élément de sécurité. En fonction du pays.

Constructeur JCB DIESEL BY KOHLER

Cylindrée l 2,5

Nombre de cylindres 4

Alésage mm 88

Course mm 102

Admission Turbocompressée et refroidie

Puissance nominale

Puissance à 2 200 tr/min cv (kW) 55 (74)

Couple nominal

Couple à 1 500 tr/min Nm 300

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe à engrenage à deux étages, avec crépine d’aspiration et filtre. De série, un circuit hydraulique auxiliaire est disponible 
en nez de flèche.

Pression de service bar 235

Débit à la pression du circuit à 2200 tr/min. l/min 80

Temps de cycle hydraulique    Secondes

Montée de la flèche 7,6

Descente de la flèche 5,3

Flèche dépliée 7,5

Rétraction 3,7

Déversement   1,9

Cavage 2,9

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension V 12

Débit de l’alternateur A/h 80

Capacité de la batterie A/h 120

Eclairage routier complet. Feu de recul. Clignotants. Feux de détresse. Alarme de recul.

CAPACITES DE REMPLISSAGE

Système hydraulique litres 65

Réservoir de carburant litres 75

TRANSMISSION

Pompe à débit variable en circuit fermé avec transmission hydrostatique à variation continue. Avec moteur hydraulique et contrôleur. 
Transmission à 4 roues motrices permanente. Vitesse de translation : 25 km/h, 20 km/h (TUV).

Marche avant Marche arrière

Gamme lente km/h 8 8

Gamme rapide km/h 25 25

DIRECTION

Direction hydrostatique par vérins de direction indépendants sur les deux ponts.

Trois modes de direction : Roues motrices avant, quatre roues motrices et marche en crabe, sélectionnés par un levier placé 
dans la cabine. 

Option : Commutateur en cabine de sélection des modes de direction à alignement automatique (standard France).

CABINE

Cabine sécurisée, confortable et insonorisée, conforme aux normes ROPS ISO 3471 et FOPS ISO 3449. Toutes les vitres sont en verre 
teinté. Vitre de toit en verre laminé. Barres de toit, essuie-glace pour la vitre de toit et le pare-brise, système de chauffage/désembuage. 
Essuie-glace/lave-glace pour la vitre arrière ouvrante. Alarme visuelle et sonore pour la température du liquide de refroidissement, pression 
d’huile moteur, colmatage du filtre à air, charge de la batterie, température et la pression de l’huile de transmission, présence d’eau dans 
le carburant, compteur d’heures, compteur de vitesse, jauge de carburant, jauge de température moteur, horloge et inclinomètre. Siège 
réglable à suspension, colonne de direction inclinable, frein de stationnement, pédale d’accélération au plancher et pédale de frein.

Commandes hydrauliques : Joystick multifonction avec inverseur du sens de marche, commandes proportionnelles du télescope 
et commande de débit continu du circuit hydraulique auxiliaire.

Indicateur de charge : indicateur automatique de moment de charge avec alarme sonore et visuelle, à hauteur des yeux, recevant un signal 
d’un capteur de charge placé sur le pont arrière. Ce système surveille en permanence la stabilité longitudinale de la machine et permet 
à l’opérateur d’en conserver la maîtrise. 

OPTIONS

Options : Canopy, phares de travail avant et arrière, gyrophare, extincteur, protection de pare-brise, climatisation, 2 circuits auxiliaires en 
nez de flèche, pare-soleil, kit radio, verrouillage hydraulique du tablier, différentiel à glissement limité sur le pont avant, siège à suspension 
pneumatique, essuie-glace du pare-brise intermittent et à 2 vitesses.

Equipements : Contactez votre concessionnaire pour une présentation détaillée de la gamme complète. 

*Le contrôleur de charge adaptatif pour l’Europe répond aux exigences de la norme EN15000.

FLECHE ET TABLIER

La flèche est fabriquée en acier spécial haute résistance. Patins de glissement à longue durée de vie et entretien réduit. JCB Q-Fit,  
porte-outils compact JCB, chargeur compact.

FREINS

Freins de service : Freins à commande hydraulique servo-assistée, à bain d’huile et à rattrapage de jeu automatique monté sur 
le pont avant. 

Frein de stationnement : Freins à main SAHR servo-assistés multi-disques, à bain d’huile et à rattrapage de jeu automatique montés 
sur le pont avant et fonctionnant avec un contacteur dans la cabine.

PONTS

Ponts moteurs avant et arrière : ponts moteurs et directeurs à réducteurs épicycloïdaux dans les moyeux avec glissements limités.



Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous
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UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MODELES

TELESCOPIC 525-60 HI VIZ
Puissance brute : 74 cv (55 kW)    Capacité de levage : 2 500 kg    Hauteur de levage : 6 m ®

EcoFolio agit pour
l’environnement

JCB France | www.jcb.fr
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