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Relevage avant 

Choisissez la qualité Zuidberg pour équiper votre  
John Deere et bénéficiez d’un relevage qui s’intègre 
parfaitement à votre John Deere 3R.  

Pour ces modèles de tracteur, le relevage est proposé 
en 8 kN, les bras sont en acier haute résistance. 

Equipements de série : 

• Bras escamotables

• Position fixe et flottante des bras

• Crochets Walterscheid Cat.1 (automatiques) et
Cat.0 (non automatiques)

• Troisième point

• Double effet

• Multivalve

La multivalve vous permet de sélectionner entre 
simple et double effet et de verrouiller le relevage. 
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Relevage Cat. 0 

Relevage Cat. 1 avec renfort de bras 

Relevage Cat. 0 

Relevage Cat. 1 avec renfort de bras 

JOHN DEERE série 3R 

Prise de force avant 

5 modèles de boitier sont disponibles : 

- 2000 tr/min rotation droite ou gauche, 6 cannelures
- 1000 tr/min rotation droite ou gauche, 6 cannelures
- 540 tr/min rotation gauche, 6 cannelures

Les caractéristiques communes : 

• Embrayage multidisques immergé

• Rotation libre sur 60° pour connexion facile du
cardan

• Commande électro-hydraulique proportionnelle

• Frein sur l’arbre de sortie



Renfort de bras 

Pour le relevage en Cat 1, nous 
vous proposons en option le ren-
fort de bras. 

Barre de poussée 

Pour les travaux lourds, la barre 
de poussée est proposée en op-
tion. 

Accumulateur  

Branché sur le circuit de montée, l’ac-
cumulateur vous offre un confort accru 
en amortissant les chocs. Pour main-
tenir une pression constante sur l’outil, 
vous pouvez le brancher sur le circuit 
de descente.  
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Options 

Prises hydrauliques à l’avant 

Branchez les outils frontaux sur les 
prises hydrauliques double effet à 
l’avant. 
Jusqu’à 4 prises peuvent être inté-
grées. 

Z1404540 - relevage Cat 1 Z1404538 - relevage Cat 0 

référence - Z6070098 référence - Z1303348 

Kit adaptation AutoConnect 

Indispensable pour les tracteurs équipés du système 
AutoConnect. Référence : Z1303528 

Kit compatibilité chargeur 

Un kit pour compatibilité avec chargeur John Deere 
est proposé en option. Référence : Z1303604 

Attelage Scharmüller polyvalent 

Pour l’utilisation de remorques avec un anneau 
aussi bien qu’une rotule d’attelage, optez pour 
l’attelage Scharmüller.  

Bénéficiez d’un produit robuste ayant fait ses 
preuves et homologués. 
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