Vous pouvez enregistrer une vitesse d’avancement dans l’ordinateur de bord (Command center) et aussi mémoriser
un régime moteur (limiteur de haut régime).
La position Full Auto (B) permet à l'utilisateur de s'affranchir de tout réglage
additionnel (plus confortable).
Le paramétrage personnalisé de la transmission permet de tenir compte de
chutes de régimes personnalisées, limitant ainsi la consommation et le bruit.
Positions de 1 à 2,5 : travaux pour lesquels le régime moteur est prioritaire.
Positions 2,5 à 5 : travaux pour lesquels la vitesse d'avancement est privilégiée.
Le régime obtenu va servir de butée basse de régime moteur.
En position 0 vous commandez manuellement la transmission.
1. a Application au transport sur route :
 En conditions favorables, positionnez le C sur 5
afin d’autoriser une chute de régime jusqu’à 1200trs/min
 En conditions jugées difficiles, positionnez le C sur 4,5
afin d’autoriser une chute de régime jusqu’à 1350 trs/min
1. a Application en traction :
 En conditions favorables, positionnez le C sur 4
afin d’autoriser une chute de régime jusqu’à 1500trs/min
 En conditions jugées difficiles, positionnez le C sur 3,5
afin d’autoriser une chute de régime jusqu’à 1650 trs/min

2. En utilisation prise de force, privilégiez la PdF éco.
 Pour respecter les doses lors des travaux d’épandage et de pulvérisation
positionnez le C sur 3 pour limiter la chute de régime à 4%
 Pour les autres travaux, réglez le C entre 2 (18% de chute)
et 2,5 (11% de chute)

Cette fiche technique a été réalisée à partir des préconisations du constructeur John Deere.
Le réseau EFFICIENT20 vous invite à procéder aux réglages en fonction de vos opérations
et selon les conditions pédoclimatiques et topographiques de votre secteur.

Plus d’info sur les économies de carburant : http://fr.efficient20.eu/
Contact des partenaires : LEBAUDY, Brecey (50) au 02.33.89.26.26
AILE, Rennes (35) au 02.99.54.85.50

La molette permet une navigation rapide au travers de l’ensemble des fonctionnalités de la console.

1. L’indication de consommation instantanée permet de sélectionner le rapport de transmission le plus approprié.
2. Le commandcenter dispose de touches raccourci permettant d’accéder directement aux fonctions essentielles du
tracteur : réglages de la transmission, du relevage, du pont avant, des distributeurs hydrauliques….
3. 5 Touches programmables permettent d’accéder aux fonctions couramment employées par l’utilisateur, sans
avoir besoin de sélectionner un quelconque menu.

Norme antipollution Intérim TIER IV

Une seule priorité pour JOHN DEERE : la simplicité pour l’utilisateur, avec UN SEUL CARBURANT.
Evolution de TOUS les moteurs JOHN DEERE aux normes du Tier III au Tier IV en ajoutant simplement un filtre à
particules comme sur les poids-lourds, le TP, et vos voitures personnelles aucune contrainte.
PAS BESOIN d’Ad Blue (solution d’urée) . Simplicité et Economie pour le client.
Pas d’entretien supplémentaire et meilleur durée de vie du moteur. Sans augmentation de la température du
moteur d’où une durée de vie du moteur qui s’en trouve allongée
Facilité d’entretien
Pas de nouveaux filtres une seule cuve (pas d’erreur) = économie d’utilisation

Le réseau EFFICIENT20 vous invite à contrôler vos consommations sur les différents
chantiers pour affiner le paramétrage personnalisé de la transmission Autopower
et ainsi optimiser votre consommation de carburant.

Plus d’info sur les économies de carburant : http://fr.efficient20.eu/
Contact des partenaires : LEBAUDY, Brecey (50) au 02.33.89.26.26
AILE, Rennes (35) au 02.99.54.85.50

