PRÉPAREZ VOUS POUR LA NEIGE
AVEC NOS NOUVEAUX TRACTEURS
UNE PUISSANCE INCOMPARABLE À 70 KM/H 
Série 4000 | 3 modèles de 160 à 230 CH

Série 8000 | 2 modèles de 290 à 330 CH

Le FASTRAC JCB : une toute nouvelle génération de tracteurs. Les niveaux de
performance et de productivité atteignent de nouveaux standards grâce à plus
de contrôle, plus de rapidité dans l’exécution des travaux hivernaux, diverses
combinaisons d’outils et à la suspension intégrale exceptionelle.

Le nouveau FASTRAC 8000 est unique. Découvrez la Différence en Vitesse,
Confort, Productivité, Sécurité et Polyvalence. Nouveau fleuron de la gamme
JCB FASTRAC, le JCB Fastrac 8000 offre un niveau de performance inégalé et
rend votre journée de travail hivernale plus productive!

LA FORCE – LA FIABILITÉ –
L’EFFICACITÉ DU DÉNEIGEMENT
XERION 5000 | 4500 | 4000 de 530 à 435 CH

AXION 880 | 860 | 840 | 820 de 295 à 205 CH

Les avantages :

- Transmission à variation continue de plus de 500 CH
- Chaîne cinématique performante et efficiente
- Quatre roues de taille identique d’un diamètre de 2,16 m maxi. (710 et 900 en 42) pour
une traction hivernale optimale
- Grand choix de pneumatiques en option pour une utilisation adaptée aux besoins des
clients, y compris la cabine pivotante
- Puissance élevée à des régimes moteur économiques.
ÇA S’EN VIENT ! ! !
DU “ROUGE” DANS
LE CHAMP D’ACTION
CHEZ BOSSÉ & FRÈRE

Les avantages :
- Concept de bas régime moteur : la puissance maximale, le couple maximum et la vitesse

maximale à un régime moteur nettement réduit permettent d’abaisser considérablement
les coûts d’exploitation
- Gestion optimale de la transmission CMATIC : dynamique, en douceur et économe en
carburant
-Niveau d’équipement complet : version CEBIS avec commande unique à 3 doigts avec
le levier multifonctions CMOTION, CEBIS à écran tactile de 12”, distributeurs électro
hydrauliques, gestion des fourrières CSM, gestion du territoire et des outils.
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