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JOHN DEERE série 5M Tier 4 
Relevage avant 
Choisissez la qualité Zuidberg pour équiper vo-
tre John Deere et bénéficiez d’un relevage qui 
s’intègre parfaitement à votre John Deere 5M.  

Le relevage est adapté aux travaux intensifs. Le 
brancard et les bras en acier haute résistance 
font partie intégrante du design. 

Ce relevage reste très compact grâce aux bras replia-
bles. Pour le suivi du terrain les bras sont munis d’une 
position flottante. Comme pour tous les relevages 
Zuidberg la multivalve, permettant de sélectionner en-
tre simple et double effet, est de série. 

Pour ces modèles de tracteur, deux versions sont pro-
posées, une version 22kN pour les tracteurs prédispo-
sés pour la prise de force et une version 28kN pour 
les tracteurs non-prédisposés, compatible avec les 
chargeurs H260 et H310. 

Equipement de série : 

Bras escamotables 

Position fixe et flottante des bras 

Crochets automatiques Walterscheid Cat. 2 

Troisième point 

Double effet 

Multivalve 

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 : Z1003533 

Rekevage 28 kN, compatible chargeur H310 : Z1410099 
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Prise électrique 

Branchez les outils frontaux sur la prise 
à 7 broches. 

Accumulateur et manomètre 

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.  

Le manomètre (disponible en option) 
vous permet de vérifier le lestage ou 
le délestage de l’outil. 

Freinage pneumatique 

Equipez votre tracteur d’un système 
Atzlinger pour freiner vos remorques 
en toute sécurité. Vous bénéficierez 
d’un kit complet avec des composants en provenance 
des leaders sur le marché tels que Wabco et Haldex. 
Pour un usage hivernal un dessiccateur ou une pompe 
antigel sont proposés en option. 
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Options 

Prises hydrauliques à l’avant 

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

Supports pour ressorts de délestage 

Pour une utilisation avec une faucheu-
se nous proposons les supports pour 
les ressorts de délestage. 

Attelages arrières. 

Pour une grande polyvalence 
nous proposons , avec Schar-
müller, une gamme complète d’attelages arrières. 
L’échelle à crémaillère permet l’utilisation d’une chape 
tournante, d’un piton fixe et de la rotule K80. 
Quel que soit votre choix, vous bénéficiez d’un produit 
robuste ayant fait ses preuves. 

Système K80 

Pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, 
la rotule peut rapidement prendre la place du piton. 

Triangle porte masses 

Réutilisez les masses d’origine du 
tracteur à l’aide du porte masses 
conçu  pour recevoir la masse de 
base. 

Barre de poussée 

Pour les travaux lourds, la 
barre de poussée est propo-
sée en option, uniquement 
pour la version 28kN. 
Elle est incompatible avec 
un chargeur. 
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