La polyvalence taille XXS
Tracteur compact 3036E
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Un tracteur compact d’un niveau d’équipements sans précédent
Lorsque nous avons conçu le tracteur compact
3036E, nous avons repoussé les limites de ce
qu’un tracteur de ce type pouvait offrir en le
dotant de fonctionnalités habituellement
réservées aux modèles « haut de gamme », telles
qu’une transmission hydrostatique, un moteur
puissant et un poste de travail ergonomique,
sans compromis sur son prix.

2 Pédales « TwinTouch »
– Passage aisé et rapide de la marche avant
à la marche arrière, et inversement
– Pas d’utilisation de la pointe du pied et du talon pour
changer de direction, d’où moins de fatigue
– Déplacements d’avant en arrière précis et facilités
– Idéales pour les applications au chargeur et la tonte

1 Transmission hydrostatique très simple
d’utilisation
– Absence d’embrayage permettant de changer
rapidement et facilement le sens de la marche
– Fonctionnement intuitif
– 2 gammes de vitesses pour des performances
optimales quelle que soit
l’application

6 Moteur diesel puissant
– Injection directe et turbocompresseur pour des
performances exemplaires
– Démarrage amélioré
– Plus de puissance délivrée par litre de carburant
que les moteurs à injection indirecte
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3 Direction hydrostatique simple et
sans effort
– De série sur les tracteurs 3036E
– Manœuvres facilitées et accélérées
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4 Freins à disques humides optimisant la
puissance de freinage
– Freinage ultra-efficace
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– Bain d’huile leur assurant fiabilité et longévité
– Quasiment sans réglages
– Blocage de différentiel intégré, offrant une
conception ergonomique

5 4 roues motrices de série
– Activation/désactivation en marche en l’absence de
charge
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– Engagement via le pont avant mécanique
– Motricité accrue, autorisant l’utilisation de plus gros
outils
– Réduction du patinage, ce qui facilite les travaux au
chargeur

6

2

4 |

1 Protection optimale

2 Tout à portée de main

– Arceau de sécurité en cas de
basculement du tracteur

– Commandes regroupées sur l’aile
droite

– Simplicité d’utilisation

– Accès facilité et confort
d’utilisation

3 Prise de force
indépendante
– Engagement/
désengagement quelles que
soient l’opération en cours
et la vitesse d’avancement
– Embrayage à bain d’huile
allongeant sa durée de vie

4 Robustes réductions finales
à engrenages cylindriques
– Les tracteurs 3036E sont
munis de réductions finales
à engrenages cylindriques
conçues pour durer.
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Une conception adaptée à un usage continu

Décompacteur

Broyeur à fléaux

Cultivateur

Barre de coupe

Fendeuse à bois

Remorque
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Un travail de pro
Équipé d’un chargeur frontal
305, le tracteur compact
3036E s’avère encore plus
polyvalent.
La capacité de levage de
531 kg (à hauteur max.) du
chargeur vous permet
d’effectuer tout type de
travaux paysagers –
déneigement, terrassement et
transport – sans effort.

Caractéristiques du chargeur 305
Modèle de chargeur

Kit de béquilles

Benne

305

Modèle de tracteur

3036E

Hauteur max. de levage (à l’axe d’articulation)

2162 mm

Portée à la hauteur max.

627 mm

Capacité de levage à l’axe d’articulation (hauteur max.)

531 kg

Force d’arrachement (à l’axe d’articulation)

811 kg

Angle de bennage

45°

Angle de cavage

30°

Temps de levage

2,78 s

Temps d’abaissement

2,5 s

Temps de bennage (fonction d’accélération des cycles de travail)

1,5 s

Temps de cavage

1,55 s

Lève-palette

Pique-balle

Caisson de lestage

| 7

Caractéristiques

Options

3036E
Moteur

Yanmar

Type

TNV84T

Nbre de cylindres/Cylindrée (cm3)/Aspiration

3/1496/Turbocompressée

Régime (tr/min)

2600

Puissance nominale ISO (97/68/CE) au régime nominal (kW (ch))

27,3 (37,1)

Puissance nominale (ECE-R24) au régime nominal (kW (ch))

26,8 (36,4)

Puissance nominale de la prise de force au régime nominal (kW (ch)) 25 (34)

Choix de pneumatiques

Régime de prise de force (tr/min)

540

Couple max. (Nm) à 1800 tr/min

120

– Pneus agraires pour une motricité maximale

Transmission

Hydrostatique à
2 gammes

– Pneus gazon au profil peu agressif, idéals pour la tonte

Vitesse (avant) (km/h)

23,9

Cap. de levage à 610 mm derrière les extrémités des bras (kg)

615

Direction

Hydrostatique

Direction/Système hydraulique – débit (l/min)

15/20,2

Pression hydraulique (bar)

172

Embrayage

–

Freins

À disques
humides

Contenance du réservoir de carburant (l)

24

Longueur hors tout avec attelage 3 points (mm)

2820

Largeur hors tout min. (mm)

1434

Garde au sol (cm)

33

Hauteur au sommet de l’arceau (mm)

2322

Poids max. (kg)

2000

Poids avec arceau (kg)

1050

Charge max. sur essieu avant (kg)

800

Charge max. sur essieu arrière (kg)

1200

Capacité de traction non freinée/freinée (kg)

1050/2500

Pneumatiques
Type industriel – AV

25x8.5-14

Type industriel – AR

15-19.5

Type gazon – AV

27x8.5-15

Type gazon – AR

41x14-20

Type agraire – AV

7-14

Type agraire – AR

11.2-24

– Pneus industriels, une solution intermédiaire entre
pneus agraires et gazon

Distributeurs hydrauliques arrière double effet
Ce kit vous permet d’équiper votre tracteur de deux
distributeurs hydrauliques double effet supplémentaires
à l’arrière, qu’il soit muni d’un chargeur ou non.

Régulateur de vitesse (en option)
Grâce à ce régulateur, en option, vous maintenez
constante votre vitesse de transport ou de travail en
applications exigeantes en termes de transmission.
Sa commande se trouve à portée de main, sur la console
de droite.

Nous vous
accompagnons
sur le chemin de
la réussite !
Lorsque vous faites l’acquisition d’un
produit John Deere, vous n’achetez
pas seulement un matériel de qualité :
vous bénéficiez d’une assistance hors
pair, notre marque de fabrique depuis
plus de 170 ans. Nous veillons à ce que
votre concessionnaire John Deere ait
reçu une formation approfondie et vous
offre les meilleurs services, ainsi qu’une
disponibilité des pièces incomparable.
Vous pouvez compter sur lui à tout
moment, où que vous soyez.
Nous vous accompagnons sur le chemin
de la réussite !

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations
mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne PAS être DISPONIBLES dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les
options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception
des produits décrits dans cette documentation.
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Visitez notre site Internet :
www.JohnDeere.be
www.JohnDeere.ch
www.JohnDeere.fr
www.JohnDeereInternational.com

