
TRACTEUR JOHN DEERE 3039R

Caractéristiques techniques / tarifs

Ce tracteur offre une visibilité et une facilité d’entretien exceptionnelles. Le puissant moteur diesel Yanmar fournit une 

puissance exceptionnelle même avec de lourdes charges.

Le poste de l’opérateur est confortable et pratique

Les avantages en un coup d’œil :

Tracteur utilitaire compact

Points d’entretien intégrés sur la calandre avant pour faciliter l’accès à la batterie

Phares halogène enveloppants

Le moteur diesel 3 cylindres de la série TNV Yanmar présente une réserve de couple élevée pour une puissance renforcée 
avec les charges lourdes.

Le moteur diesel Yanmar à turbocompresseur 3TNV86CT CR, d’une cylindrée de 1,496 l (91,3 po³), fournit une puissance 
de 28,5 kW (38,2 hp) au tracteur 3039R.

Le filtre à gaz d’échappement comprend un filtre à particules (FAP) qui retient les particules présentes dans les gaz 
d’échappement. 

Vitesses de déplacement variables en continu, même à pleine accélération, pour adapter la vitesse du tracteur à la tâche

Pas d’embrayage pour des changements de direction rapides et faciles

Pédales Twin Touch pour un fonctionnement marche avant/marche arrière rapide et facile

Régulateur de vitesse de style automobile

La conception du poste de l’opérateur permet de monter sur le tracteur et d’en descendre plus facilement.

Les pédales judicieusement positionnées, ainsi que la nouvelle position des commandes de l’opérateur, se traduisent par 
une plate-forme épurée et organisée qui offre davantage d’espace pour les jambes
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Type  Diesel 3 cylindres à turbocompresseur
Puissance nette du moteur au régime nominal kW (ch) 28,5 (38,2) à 2600
Cylindrée 1,6
Couple max 127
Contenance du réservoir de carburant 37,4
Vitesse max  30km/h
Freins A disques humides
Direction Assistée
Roues motrices 4
Longueur hors tout avec atelage 3 points 3230 mm
Largeur totale 1323-1728
Empattement 1727
Hauteur avec arceau de sécurité 2332-2370mm
Poids à vide 1400 kgs
Poids total autorisé 3180 kgs
Relevage arrière (at 24’’/610mm)  997 kg
Relevage avant (aux extrémités)  589 kg
Relevage avant (at 24’’/610mm)  369 kg
Capacité de traction 2190 kgs
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