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JOHN DEERE série 4R/M 
Relevage avant 
Choisissez la qualité Zuidberg pour équiper votre John 
Deere et bénéficiez d’un relevage qui s’intègre parfai-
tement à votre John Deere 4R/M.  

C’est ensuite dans le travail quotidien, que vous ap-
précierez les bras en acier haute résistance ainsi que 
les articulations munies de bagues largement dimen-
sionnées. 

Pour ces modèles de tracteur, le relevage est proposé 
en 10 kN. 

Un kit est proposé pour permettre la compatibilité avec 
les chargeurs. 

Equipement 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 sim-
ple et double effet et de verrouiller le relevage. 

Prise de force 
La prise de force avant est équipée d’un embrayage 
multi-disques à commande électro-hydraulique avec 
vanne proportionnelle, permettant un enclenchement 
progressif et en douceur. 

Elle est proposée en version 1000 t/m rotation vers la 
droite. 

référence : Z1003613 

Relevage Cat. 1 

Relevage Cat. 1 

Relevage Cat. 1 
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Renfort de bras 

Pour le relevage en Cat 1, nous 
vous proposons en option le renfort 
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. 

Attelages arrières 

Pour une grande polyvalence 
nous proposons , avec Scharmüller, une gamme com-
plète d’attelages arrières. 
L’échelle à crémaillère permet l’utilisa-
tion d’une chape tournante avec une 
grande plage de réglage pour s’adap-
ter à chaque type d’utilisation. 
Quel que soit votre choix, vous béné-
ficiez d’un produit robuste ayant fait 
ses preuves. 

Chape tournante 

La chape tournante est fa-
cile à régler en hauteur à 
l’aide de sa poignée uni-
que. 

référence : Z6070097 référence : Z1303348 

Z1404536 - relevage Cat 1 Z1404537 - relevage Cat 0 
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