
TELESCOPIC JCB AGRI | 531-70/535-95/536-60/536-70LP/536-70/541-70
Puissance brute : 110 cv (81 kW) à 145 cv (108 kW) - Capacité de levage : 3 100 kg à 4 100 kg - Hauteur de levage : 6,2 m à 9,5 m



Un glorieux héritage Agricole 
Depuis 1977, JCB a révolutionné la manutention dans le secteur agricole.

JCB a développé le premier TELESCOPIC spécifiquement dédié aux usages agricoles 
ce qui a radicalement transformé le chargement, le levage et le transport de matériaux.

JCB lance aujourd’hui sa nouvelle version de TELESCOPIC AGRI PRO avec, en 
exclusivité mondiale,  la nouvelle transmission JCB DUALTECH VT conçue 
spécifiquement pour les TELESCOPIC agricoles. La JCB DUALTECH VT combine une 
efficacité supérieure à grande vitesse et la capacité de remorquage de la transmission 
JCB Powershift avec les avantages de contrôle et de précision à faible vitesse d’un 
entraînement hydrostatique.

Les TELESCOPIC JCB répondent à toutes les exigences de l’agriculture moderne.

Les agriculteurs ont le choix parmi les versions AGRI, AGRI PLUS, AGRI SUPER et 
dorénavant l’AGRI PRO. Toutes ces versions intègrent de nombreuses innovations 
comme le pack SMART HYDRAULIC qui se combine avec les différentes options de 
boîte de vitesses et de motorisation développées pour vous offrir la meilleure machine 
pour votre exploitation.

En clair, depuis 1977, le TELESCOPIC JCB AGRI a évolué pour répondre à une attente 
très simple de la communauté agricole, déplacer plus de matériaux, le plus vite possible 
et à bas coût. Voilà pourquoi, si vous êtes à la recherche d’un vrai TELESCOPIC 
agricole, il n’y a qu’un seul endroit où regarder...
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DIMENSIONS STATIQUES

Modèle 531-70 535-95 536-60 536-70LP 536-70 541-70

A Hauteur hors tout m 2.49 2.49 2.49 2.33 2.49 2.49

B Largeur hors tout (aux pneumatiques)* m 2.34 2.34 2.29 2.24 2.34 2.34

C Largeur intérieur de la cabine m 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

D Voie m 1.81 1.87 1.81 1.81 1.81 1.81

E Empattement m 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

F Longueur hors tout aux pneumatiques avant m 4.38 4.38 4.03 4.38 4.38 4.38

G Longueur hors tout au tablier m 4.99 4.99 4.55 4.99 4.99 4.99

H Garde au sol m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Rayon de braquage extérieur (sur pneumatiques) m 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Angle de cavage du tablier degrés 42.6 41 42.6 42.6 42.6 42.6

Angle de déversement du tablier degrés 37.5 24 42.5 37.5 37.5 37.5

Poids kg 7220 8020 7150 8080 8240 8220

Pneumatiques 460/70 R24 460/70 R24 460/70 R24 460/70 R24 460/70 R24 460/70 R24

Représentation de la machine équipée d’une climatisation fixée sur le toit en option sur les versions AGRI PLUS et AGRI SUPER

*Variable selon le type de pneumatiques 
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CAPACITES DE LEVAGE

Modèle 531-70 535-95 536-60 536-70/536-70LP 541-70

Capacité de charge maxi kg 3100 3500 3600 3600 4100

Capacité de levage à hauteur maxi kg 2400 1600 3600 2250 2250

Capacité de charge à portée maxi kg 1250 500 1500 1350 1500

Hauteur de levage m 7 9.5 6.2 7 7

Portée à hauteur de levage maxi m 0.48 2.43 0.87 0.48 0.48

Portée maxi avant m 3.7 6.52 3.3 3.7 3.7

Portée avec une charge d’1 tonne m 3.7 5.08 3.3 3.7 3.7

Hauteur de placement m 6.3 8.78 5.42 6.3 6.3

Conforme au test de stabilité EN 1459 Annexe B

MOTEUR

Modèle  531-70 / 535-95 / 536-60 / 536-70LP / 536-70 / 541-70 531-70 / 535-95 / 536-60 / 536-70LP / 536-70 / 541-70 531-70 / 536-70 / 541-70

Normes antipollution Tier 4 Final / Etape IV Tier 4 Final / Etape IV Tier 4 Final / Etape IV

Version AGRI AGRI PLUS / AGRI SUPER AGRI PRO

Fabricant JCB JCB JCB

Cylindrée l 4.4 4.4 / 4.8 4.8

Nombre de cylindres 4 4 4

Alésage mm 103 103 / 106 106

Course mm 132 132 / 135 135

Admission  Turbocompressée et refroidie Turbocompressée et refroidie  Turbocompressée et refroidie 

Puissance nominale

Puissance à 2 200 tr / min cv (kW) 110 (81) 125 (93) / 145 (108) 145 (108) 

Couple nominal

Couple à 1 500 tr / min Nm 516 550 / 560 560

Post-traitement SCR et AdBlue® SCR et AdBlue® SCR et AdBlue®
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OPTIONS

Modèle 531-70, 535-95, 536-60, 536-70, 536-70LP, 541-70 531-70, 535-95, 536-60, 536-70LP, 536-70, 541-70 531-70, 535-95, 536-60, 536-70LP, 536-70, 541-70 531-70, 536-70, 541-70

Moteur et boîte de vitesses

110 cv (81 kW)  – – –

125 cv (93 kW) –   –

145 cv (108 kW) –   

Transmission Powershift 33 km/h (4 vitesses)   – –

Transmission Powershift 40 km/h (6 vitesses) intégrant le système 
de verrouillage du convertisseur de couple pour les rapports 5 et 6

– –  –

Transmission variable JCB DUALTECH VT (combine un module hydro-
statique et un module Powershift en prise direct, dispose du mode FLEXI)

– – – 

Fonctions standard

Sélection électrique 2 ou 4 roues motrices    –

Sélection automatique 2/4 roues motrices – – – 

Pack JCB Smart Hydraulic

Régénération hydraulique (descente et rétraction), 535-95 descente uniquement    

Amortissement de fin de course (montée et rétraction), 535-95 montée uniquement    

Décompression de la ligne hydraulique auxiliaire    

Contrôle proportionnel de l’équipement    

Suspension de flèche JCB SRS automatique    

Ligne hydraulique grand débit    

Options

Second circuit hydraulique auxiliaire avant    

Siège pneumatique chauffé    

Joystick monté sur l’accoudoir du siège –   

Inversion automatique du ventilateur    

Climatisation    

Essuie-glace 2 vitesses avec fonction intermittent    

Points de graissage regroupés (sur 7 m uniquement, hors LP)    

Plaque de protection de la transmission    

Pont avant à glissement limité    

Eclairage

Phares de travail à LED sur la cabine (2 avant et 2 arrière)    –

Phares de travail à LED sur la flèche    –

Phare de crochet arrière à LED    

Pack phares de travail à LED 360° – – – 

Plafonnier à LED – – – 

Eclairage de plaque à LED – – – 

Pack de feux de route à LED avant et arrière – – – 

Pot d’échappement redimensionné – – – 

Standard      Option      Non disponible  –    
(certaines options dépendent du pays) 
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CAPACITES

Réservoir de carburant litres 146

Réservoir hydraulique litres 113

Liquide de refroidissement litres 23

Réservoir de carburant 536-70LP litres 125

Huile moteur litres 14

Réservoir d’AdBlue® litres 20.8

Réservoir d’AdBlue® 536-70 LP litres 19.3

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension V 12

Alternateur Amp/h 150

Capacité de la batterie Amp/h 220

HYDRAULIQUE

531-70 535-95 536-60 536-70 LP 536-70 541-70 

Version
AGRI / AGRI PLUS / AGRI SUPER 

/ AGRI PRO
AGRI / AGRI PLUS / AGRI SUPER AGRI / AGRI PLUS / AGRI SUPER AGRI / AGRI PLUS / AGRI SUPER

AGRI / AGRI PLUS / AGRI SUPER 
/ AGRI PRO

AGRI / AGRI PLUS / AGRI SUPER 
 / AGRI PRO

Pression de service bar 241 241 260 260 260 260

Circuit hydraulique principal l/min 140 140 140 140 140 140

Pompe  Variable  Variable  Variable  Variable  Variable  Variable 

Temps de cycle hydraulique

Montée secondes 4.5 5.6 5.7 5 5 5

Descente secondes 5.7 6.3 5.7 5.2 5.2 5.2

Extension secondes 6.7 9.4 5.9 6.7 6.7 6.7

Rétraction secondes 5 10 4.8 5 5 5

Bennage secondes 2.9 1.9 2.7 2.9 2.9 2.9

Cavage secondes 2.3 2.5 2.1 2.3 2.3 2.3
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EQUIPEMENTS STANDARDS

Transmission AGRI /  
AGRI PLUS

Transmission JCB Powershift intégrant le convertisseur de couple, l’inverseur de marche et la 
boîte de vitesses Powershift à 4 rapports en une seule unité montée sur silentblocs.

Changement manuel des vitesses incorporé au joystick multifonction avec 4 rapports en marche 
avant et en marche arrière.

Vitesse de translation de 33 km/h.  

Sélection électrique 2 / 4 roues motrices.

Sélection du dispositif de coupure de transmission au niveau de la pédale de frein. 

AGRI SUPER Transmission JCB intégrant le convertisseur de couple, l’inverseur de marche et la boîte de 
vitesses Powershift à 6 rapports avec système de verrouillage du convertisseur
de couple dans les rapports 5 et 6 en une seule unité montée sur silentblocs.

2 modes de fonctionnement : Manuel et Auto entre les rapports 4 et 6.  
Changement des vitesses incorporé au joystick multifonction. 

Vitesse de translation de 40 km/h.

Sélection électrique 2/4 roues motrices.

Sélection automatique du rapport en mode Auto pour les rapports 4 à 6.

Sélection du dispositif de coupure de transmission au niveau de la pédale de frein. 

AGRI PRO Transmission Variable JCB DUALTECH VT combinant un module hydrostatique avec mode 
FLEXI et un module Powershift de 3 rapports en prise directe (marche avant uniquement).

Modes de conduite : mode FLEXI, manuel ou automatique (D), changement de mode et de rapport 
intégré au monolevier. 

Vitesse de translation de 40 km/h. 

Sélection automatique 2/4 roues motrices en mode Drive (D).

Ponts AGRI /  
AGRI PLUS / 
AGRI SUPER

Ponts avant et arrière : Ponts Max-Trac moteurs et directeurs avec réducteurs épicycloïdaux et 
report de couple proportionnel. Pont avant moteur en 2 roues motrices.

Différentiel à glissement limité dans le pont avant en standard.

AGRI PRO Ponts avant et arrière : Ponts Max-Trac moteurs et directeurs avec réducteurs épicycloïdaux et 
report de couple proportionnel. Pont arrière moteur en 2 roues motrices. 

Différentiel à glissement limité dans le pont avant de série.

Freins Freins de service : Freins à libération totale à commande hydraulique multidisques à réglage 
automatique, à bain d’huile et à rattrapage de jeu automatique dans le pont avant. Freins 
hydrauliques renforcés sur la version AGRI PRO.

Freins de stationnement : Freins à disque immergés à commande manuelle sur l’arbre de sortie de 
la boîte de vitesse.

Flèche et tablier La flèche est fabriquée en acier spécial haute résistance. Le tablier JCB Q-fit, à mise à niveau
automatique et verrouillage manuel, permet l’accrochage rapide de fourches à palettes et d’une
vaste gamme d’équipements.

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

EQUIPEMENTS STANDARDS (SUITE)

Cabine DELUXE Cabine sécurisée, confortable et insonorisée, conforme aux normes ROPS ISO 3471 et
FOPS ISO 3449. Toutes les vitres sont en verre teinté. Pare-brise et vitre de toit en verre laminé.
Barres de toit, essuie-glace / lave-glace pour le pare-brise, la vitre de toit et la vitre arrière, système 
de chauffage / désembuage. 
Vitre arrière ouvrante. 

Système d’avertissement visuel et sonore pour la température du liquide de refroidissement, la 
pression d’huile moteur, le colmatage du filtre à air, la charge de la batterie, la température et la 
pression de l’huile de transmission, et la présence d’eau dans le carburant. 
Compteur d’heures et compteur de vitesse. Horloge, jauges de température moteur et de niveau 
de carburant.

Colonne de direction réglable avec commodo de sélection du sens de marche. 

Siège suspendu, entièrement réglable, avec poignée de frein de stationnement fixée sur le côté. 

Système d’avertissement à 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. 

Commandes 
hydrauliques :

AGRI / 
AGRI PLUS

Monolevier SERVO joystick multifonction avec inverseur du sens de marche dans la cabine, 
commandes proportionnelles du télescope et commande de débit continu du circuit hydraulique 
auxiliaire. 

AGRI SUPER /
AGRI PRO

Monolevier SERVO joystick multifonction monté sur l’accoudoir du siège avec inverseur du sens de 
marche dans la cabine, commandes proportionnelles du télescope et commande de débit continu 
du circuit hydraulique auxiliaire. 

Options et accessoires Phares de travail avant et arrière, gyrophare, extincteur, pneumatiques radiaux traction agricole 
ou industrielle, grille de pare-brise et de vitre de toit, pare-soleil de pare-brise et de toit, kit radio, 
climatisation, ventilateur réversible automatiquement, attelage de remorque avec circuit électrique, 
hydraulique et valve de freinage, plusieurs options de tablier. 

Contactez votre concessionnaire pour de plus amples informations. 

(certaines options dépendent du pays)
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UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MACHINES

TELESCOPIC JCB AGRI 531-70/535-95/536-60/536-70LP/536-70/541-70
Puissance brute : 110 cv (81 kW) - 145 cv (108 kW)
Capacité de levage : 3 100 kg - 4 100 kg, Hauteur de levage : 6,2 m - 9,5 m
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Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous :

 jcbfrance - www.jcb.fr
JCB SAS - Zone d’activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX
Tél. : 01 34 29 20 20, Fax : 01 39 90 93 66, Email : france.jcbmarketing@jcb.com
Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr
©2015 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous 

quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électroniques, mécaniques, photocopies ou autres, sans la permission préalable de JCB Sales. Toutes les références données 

dans cette publication en matière de poids opérationnels, dimensions, capacités et autres mesures de performances sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent varier en 

fonction de la spécification exacte de chaque machine. Par conséquent, ne pas se baser sur ces données pour établir la pertinence d’un modèle pour une application particulière. 

Demandez systématiquement conseil à votre concessionnaire local. JCB se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Les illustrations et caractéristiques 

présentées peuvent inclure des équipements et des accessoires en option. Le logo JCB est une marque déposée de J C Bamford Excavators Ltd.


