
 TRACTEURS 80 - 90 HP

FARMALL JXM



SPÉCIFICATIONS FARMALL JXM 80 FARMALL JXM 90
MOTEUR

Modèle S8000

Émissions Tier III

Nb de cylindres / Admission 4/ Turbocompresseur / Refroidisseur final

Capacité/Alésage x Course (cm3) / (mm) 3908 / 104 x 115

Puissance nominale du moteur à 2300 tr/min (kW/ch) 59.7 / 80 67.2 / 90

Couple maximum à 1400 tr/min (Nm) 310 340

Capacité du réservoir de carburant (l) 90

TRANSMISSION

Type de transmission Vitesses synchronisées + Power Shuttle

Type d‘embrayage Double embrayage mécanique / Embrayage principal Power Shuttle et embrayage PDF mécanique

Nombre de vitesses 12 marches avant + 12 marches arrière

Vitesses en option 8 marches avant + 8 marches arrière, 12 marches avant + 12 marches arrière grâce aux vitesses rampantes, 20 
marches avant+20 marches arrière grâce aux vitesses rampantes 

PDF

Standard 540

En option 540/540E & 540/1000

Type Inverseur / Vitesse au champ

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Capteur d‘effort Bras supérieur

Catégorie de relevage arrière I-II

Stabilisateurs et extrémités des bras Chaîne - Fixe / Télescopique - Flexible

Commande de levage mécanique Position, effort, mixte / Levage-abaissement rapide

Débit pompe principale - standard (l/min) 45, 54, 60 (Opt)

Débit pompe direction (l/min) 29

Nombre max. de distributeurs hydrauliques 3

Capacité de levage max. aux rotules d‘attelage avec bras horizontaux (kg) 3500

ESSIEUX

Avant 2 / 4 roues motrices

Arrière Essieux droits renforcés

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement (mm) 2283

Empattement 4 RM (mm) 2258

Poids total 2 RM(kg) 2825

Poids total 4 RM (kg) 3085

SAFETY NEVER HURTS!™ Lisez toujours le manuel d’utilisation avant d’utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu’ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de 
sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d’un 
pays à l’autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été 
fournis pour assurer l’exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que 
les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants . CNH International Asia, Middle East and Africa - Riva 
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