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Faibles coûts 
d’exploitation
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Moteur
La puissance du moteur John Deere PowerTech™ Plus,  garantit les 
performances de la machine, tout en réduisant l’impact sur 
l’environnement.
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Points forts
Fonctions les plus récentes des porteurs 810E et 1010E.

4

La capacité de 
chargement des 
porteurs John Deere 
810E et 1010E est 
comprise entre 9  
et 11 tonnes.  
Ils excellent dans les 
opérations d’éclaircie, 
mais peuvent aussi 
être utilisés pour 
l’abattage final. John 
Deere Série E Les 
porteurs sont 
équipés d’une 
technologie unique 
qui optimise la 
productivité.

Pour travailler mieux  
et plus vite
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Commande précise de la grue
Des commandes simplifiées et des mouvements réguliers 
permettent des chargements et déchargements plus efficaces. 
Le système de commande de la grue en souplesse (SBC) est 
fourni de série sur les porteurs 810E et 1010E.

Données techniques
Tout ce que vous devez savoir au sujet des spécifications et des 
équipements des porteurs 810E et 1010E. 

14

Cabine
L’ergonomie de la cabine de la série E et le système de 
commande ont été améliorés. La cabine est donc désormais 
plus spacieuse au niveau des jambes et plus confortable pour 
exécuter des travaux intensifs.

6

Taux d’utilisation
Les machines forestières de la série E affichent un taux 
d’utilisation plus élevé, tout au long de leur durée de vie.

8
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CABINE
• Une cabine repensée, très 

ergonomique, pivotante et à 
correcteur d’assiette, avec système 
d’accompagnement de la grue, est 
présente de série sur tous les porteurs 
de la série E.

• La visibilité est excellente depuis la 
cabine rotative comme depuis la cabine 
fixe.

GRUE
• Les grues de porteur CF John Deere 

permettent une manipulation très 
efficace des grumes.

• La commande de la grue en souplesse 
(SBC) (de série sur les porteurs 810E et 
1010E) et le système de commande de 
la grue intelligent (IBC) (en option sur 
le porteur 1010E) améliorent les temps 
de cycle, tout en offrant un système de 
contrôle plus précis.

MOTEUR
• L’exploitation est efficace même 

dans les conditions les plus 
exigeantes.

• Les intervalles de maintenance 
étendus soulignent la fiabilité du 
moteur et permettent de réduire les 
coûts d’exploitation.

• La facilité d’accès aux points 
d’entretien accélère la 
maintenance.

AVANT-GARDISTE
Technologie qui améliore la 
productivité

Le porteur 1010E compact 
est une machine d’éclaircie 
vraiment efficace, dotée 
d’un supplément de 
puissance moteur et de 
force de traction.
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TIMBERLINKTM 

• Avec le porteur exclusif John Deere 
TimberLink, les performances et le statut 
peuvent facilement faire l’objet d’un suivi 
et d’un maintien, pour une productivité 
maximale.

TRANSMISSION
• Le porteur 810E est disponible en 

modèle huit roues, alors que le 
porteur 1010E peut être commandé 
en version six ou huit roues.

• La vitesse de croisière est en option.

Le porteur 810E est la plus petite machine de la 
gamme de porteurs John Deere. Grâce à ses 
faibles dimensions, le porteur 810E est la machine 
idéale sur les chemins de débardage étroits, pour 
les opérations d’éclaircie précoces à tardives. 

INFORMATIONS 
EN LIGNE:

Scannez le code avec  
votre mobile ou  
rendez-vous sur: 

johndeere.fr/forestiere

TIMBERMATICTM F-12
• Le système de commande 

TimberMatic F-12 propose des 
réglages faciles et des paramètres 
spécifiques à l’opérateur, pour une 
commande de la grue sans à-coups.

• Le réseau de la zone de contrôle 
(CAN, Controlled Area Network) est 
toujours fiable.
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ERGONOMIE OPTIMALE 
Exploitation tout confort
L’environnement d’exploitation de la série E offre un confort et une 
ergonomie de grande qualité. La nouvelle conception de cabine 
pivotante à correcteur d’assiette aide rapidement et en douceur à 
optimiser les performances de l’opérateur. Les fonctions de 
commande à distance de la porte de la cabine et les feux 
d’approche sont de série dans les cabines pivotantes à correcteur 
d’assiette de la série E. La climatisation automatique de série et 
une foule d’options supplémentaires de confort améliorent 
l’expérience de conduite. Une cabine fixe est également disponible 
en option pour une visibilité et un confort inégalés.

Le système de rotation active 
flottante (ASF, ActiveSlew 
Floating) est une caractéristique 
standard du porteur 810E, qui 
contrôle la rotation de la grue et 
l’aligne sur les mouvements de la 
machine, pour maintenir la 
stabilité de la grue à l’intérieur 
de l’espace de chargement ou au 
sommet du chargement.

Cabine fixe en option.
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Contrôle intuitif de la machine
John Deere fait tout son possible pour obtenir un contrôle optimal de ses machines. Les accoudoirs, les commandes manuelles et le 
tableau de bord de la machine de base ont été conçus en tenant compte des retours des opérateurs des machines, pour atteindre les 
meilleurs niveaux possibles d’ergonomie et de productivité. Le système de commande TimberMatic F-12 permet d’indiquer des 
paramètres spécifiques à l’opérateur et de naviguer facilement et intuitivement dans le système.

Grâce au système exclusif TimberLink de contrôle des performances et de l’état de la machine, toute baisse de performances se 
repère facilement et peut être immédiatement corrigée. Le système détecte et recueille automatiquement toutes les données 
importantes relatives à la machine. Les informations sur les cycles de travail, comme le temps de chargement, permettent 
d’améliorer les réglages de la grue et les techniques de travail des opérateurs.

Basée sur des tests sur le terrain, la 
nouvelle conception de la cabine 
pivotante à correcteur d’assiette 

John Deere réduit de 30 à 50 % les 
vibrations pendant le transport.

L’équipement de la cabine a été pensé 
jusque dans les moindres détails, afin de 
vous permettre de rester productif, sans 
négliger votre confort. Le confort de 
l’opérateur est au cœur de l’ergonomie de 
la cabine de la série E.

Le nouveau PC en option offre une 
technologie de pointe éprouvée pour les 
applications des porteurs.
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Les grues de porteur CF John Deere permettent une manipulation très productive 
des grumes. Le système de commande TimberMatic F-12 propose des réglages 
faciles et des paramètres spécifiques à l’opérateur pour une commande de la grue 
sans à-coups. Le système de commande de la grue intelligent (IBC) en option est le 
jalon de la technologie des porteurs. La grue est précise et simple à utiliser, 
l’opérateur contrôlant directement le bout de la grue, au lieu de contrôler chaque 
mouvement des articulations de la grue. Le système de commande de la grue en 
souplesse (SBC) améliore les mouvements de la grue, ce qui rend le 
fonctionnement de la machine plus efficace, plus précis et plus confortable.

Système de commande de grue intelligent

• Avec l’option IBC pour le porteur 1010E, 
la grue est précise, rapide et simple à 
utiliser.

• • En éliminant les mouvements inutiles, 
le système IBC améliore de manière 
significative la vitesse de travail d’un 
opérateur, générant une augmentation 
de la productivité et une réduction des 
coûts.

SYSTÈME DE COMMANDE 
PRÉCIS AVEC SBC OU IBC
La manipulation des grumes 
n’a jamais été aussi précise

Grâce à l’accompagnement de la 
grue, la cabine suit sans à-coups les 
mouvements de rotation de la grue. 

La grue et le grappin sont toujours 
visibles, offrant ainsi un meilleur 

contrôle et des cycles de 
chargement plus rapides.
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Le système IBC en option sur le porteur 1010E permet à l’opérateur de 
définir la hauteur du bout de grue et son étendue parallèlement au sol. Un 
premier joystick permet d’approcher ou d’éloigner horizontalement le bout 
de grue de la machine. Un second joystick guide le bout de grue 
verticalement vers le haut et vers le bas. Les temps de cycle sont ainsi plus 
rapides et le positionnement plus précis. Des capteurs supplémentaires 
amortissent et protègent dynamiquement les structures de la grue 
principale et du bout de grue, pour une durée de vie prolongée.

PLUS D’INFORMATIONS 
EN LIGNE:

Voir IBC à l’œuvre:

Scannez le code avec votre mobile ou 
rendez-vous sur  

JohnDeere.fr/videosMaterielsForestiers
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Les moteurs John Deere PowerTech™ Plus offrent les 
technologies les plus abouties à ce jour. Alliant la 
maintenance et le fonctionnement simples à la puissance, 
au rendement énergétique, à la fiabilité et au faible coût de 
fonctionnement, notre moteur est soutenu par un réseau 
mondial et exhaustif de distributeurs John Deere.

La réponse rapide du moteur aux évolutions du chargement optimise l’efficacité opérationnelle des 
porteurs 810E et 1010E, même dans les conditions les plus difficiles. Les faibles niveaux sonores de ce 
moteur améliorent le confort de l’opérateur et réduisent l’impact sur l’environnement.

 
Un ventilateur hydraulique installé de série inverse automatiquement le flux d’air, afin d’évacuer les 
débris accumulés dans le système de refroidissement du moteur. Le filtre à air du moteur comporte un 
préfiltre qui optimise la durée de vie du système. Les intervalles de maintenance étendus soulignent la 
fiabilité du moteur et permettent de réduire les coûts d’exploitation.

MOTEUR POWERTECH™ PLUS 
Augmenter la longévité  
de la machine
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La maintenance de la machine et la 
vérification des composants de la 
série E ont été simplifiés. 
Intelligemment redessinés, le capot 
moteur et les trappes d’accès offrent 
une ouverture plus simple pour 
l’entretien. Les points de contrôle 
centralisés et le système de 
lubrification central en option 
réduisent encore le temps consacré à 
la maintenance.

Caractéristiques techniques qui 
facilitent la maintenance

• La cabine peut être inclinée 
hydrauliquement pour accéder plus 
facilement aux composants de la 
transmission, situés sous la cabine.

• • L’ordinateur de bord de la 
machine comprend des manuels 
électroniques et les catalogues de 
pièces détachées.

• La réduction du temps consacré à la 
maintenance fait ainsi baisser les 
coûts d’exploitation quotidiens et 
augmenter l’efficacité.

Maintenance  
de la machine
PLUS FACILE  
QUE JAMAIS

L’extension des intervalles entre chaque 
maintenance améliore votre rentabilité.
Pour de plus amples informations sur les Contrats de maintenance 
TimberCare, contactez votre distributeur John Deere local.
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Tous les porteurs de la série E sont équipés de ponts à bogie de type portique et 
de châssis robustes. La répartition optimale du poids de la machine, associée au 
frein d’oscillation simplifie le chargement et le déchargement, et en accélère la 
réalisation. La puissante transmission hydrostatique déplace la machine sans 
effort, sur n’importe quel type de terrain.

Résistants, les ponts à bogie John Deere sont conçus pour transporter des 
charges lourdes sur terrain dur et sur de longues distances. Les nouveaux 
supports de pont à rainure en V, à monter sur le châssis, peuvent supporter 
jusqu’à 20 % de charges latérales dynamiques supplémentaires.

Transmission résistante

• Ponts à bogie de type portique avec 
système de répartition d’effort, de 
série.

• Excellente efficacité hydraulique.

• Contrôle de l’entraînement amélioré.

• Maniabilité améliorée.

• Mouvements souples sur les obstacles 
et les reliefs.

Les porteurs de la série E de John Deere affichent un taux 
d’utilisation plus élevé tout au long de leur durée de vie. Les 
porteurs 810E et 1010E sont équipés de ponts à bogie avec des 
supports de ponts à rainure, de châssis solides et d’une articulation 
centrale durable, tous conçus pour les applications forestières les 
plus rigoureuses. La réponse rapide du moteur aux évolutions du 
chargement permet des niveaux de travail efficaces, même dans les 
conditions les plus difficiles.

Transmission
TAUX D’UTILISATION PLUS ÉLEVÉ 
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John Deere ForestSight simplifie 
votre travail en rassemblant les 
machines, la technologie, les services 
de maintenance, les opérateurs et 
votre revendeur. Les solutions John 
Deere ForestSight permettent 
d’optimiser les machines, le taux 
d’utilisation et les sites de travail, 
améliorant ainsi les bénéfices.

John Deere ForestSight™  
TRANSFORME LES DONNÉES  
EN SOLUTIONS

Améliorez et préservez  
votre rentabilité

• Diagnostics de machines rapides.

• Meilleur contrôle du carburant.

• Service rapide et pièces de 
rechange adéquates au moment et 
à l’endroit où vous en avez besoin.

• Suivi détaillé et précis des machines 
et des opérateurs pour une 
utilisation plus efficace.

JDLink

• La solution de gestion de machines 
et de parcs JDLink est un système 
télématique conçu pour connecter 
à l’équipement forestier, à 
distance, les propriétaires et 
gestionnaires de machines et le 
personnel de maintenance.

• Le kit JDLink pour le terrain permet 
l’activation dans toutes les 
machines forestières de la série E 
de John Deere.

Gérez votre exploitation en temps réel en dehors de la cabine!  
Le système de contrôle à distance JDLink vous permet à distance 
d’optimiser la productivité, d’améliorer les taux d’utilisation et 
d’augmenter les bénéfices, grâce aux informations d’utilisation 
accessibles depuis un ordinateur portable, un ordinateur de bureau 
ou un appareil mobile.

JDLink™  
RESTEZ TOUJOURS CONNECTÉ
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Données techniques des porteurs 810E et 1010E  
1010E avec 6 et 8 roues. 810E à 8 roues seulement.

810E 1010E

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 9 000 kg 11 000 kg

MOTEUR DIESEL John Deere 4045 PowerTech™ Plus 4 cylindres, turbocompressé et refroidi par air, cylindrée 4,5 l

Puissance maximale
Couple
Capacité du réservoir

100 kW (1900 tr/min) 
535 Nm à 1400 tr/min 
110 l 

115.5 kW (1900 tr/min) 
645 Nm à 1400 tr/min 
150 l 

TRANSMISSION
 
Force de traction
Vitesse de déplacement,  
en première
Vitesse de déplacement,  
en seconde

Boîte de vitesses à 2 gammes, hydrostatique-
mécanique
110 kN 
0–7,5 km/h 
 
0–23 km/h 

Boîte de vitesses à 2 gammes, hydrostatique-
mécanique
150 kN 
0–7,5 km/h 
 
0–23 km/h 

DIRECTION
Angle de braquage

Direction proportionnelle à châssis articulé avec
mini-leviers ±45°

Direction proportionnelle à châssis articulé avec
mini-leviers ±44°

FREINS Freins de service actionnés hydrauliquement, multidisques à bain d’huile ; freins de stationnement et de 
secours à ressort ; frein d’oscillation automatisé

PONTS/BOGIES Ponts à bogie de type portique à l’avant et à 
l’arrière, blocage différentiel hydromécanique à 
l’avant et à l’arrière

Ponts à bogie de type portique à l’avant et à 
l’arrière, blocage différentiel hydromécanique 
à l’avant et à l’arrière ; les modèles six roues 
disposent de ponts rigides à l’avant

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Tension
Batteries
Alternateur

24V
2x115 Ah
140 A / 28 V

Lampes 8 feux de travail, 2 feux en ceinture, 1 feu arrière et 2 projecteurs de grue ; projecteurs LED en option

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de la pompe
Pression de service
Réservoir hydraulique

Système load-sensing avec réglage de la puissance
90 cm3

24 MPa 
78 litres 

Système load-sensing avec réglage de la puissance
120 cm3

24 MPa 
150 litres 

GRUE
Portée max.
Couple de levage brut
Couple de rotation
Angle de rotation

CF1
7.2 / 8.7 / 9.8 m
76 kNm 
19 kNm
380°

CF5
7.2 / 8.5 / 10 m
102 kNm 
24 kNm
380 °

CABINE
 
Angle de rotation
Inclinaison latérale
Inclinaison avant/arrière

Pivotante, avec ou sans correction d’assiette, 
ou fixe
+20 / –270°.
±10°
±6°

Pivotante, avec ou sans correction d’assiette,  
ou fixe
+20 / –270°
±10°
±6°

SYSTÈME DE COMMANDE avec configuration TimberMatic™ F-12 basé sur architecture PC exploitant Windows® ou 
CommandCenter™

*À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des 
modifications. Tous les noms de produit apparaissant dans cette brochure sont des marques déposées de John Deere Forestry Oy.
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Données techniques des porteurs 810E et 1010E  
1010E avec 6 et 8 roues. 810E à 8 roues seulement.

DIMENSIONS 810E        

8R 
Châssis 
long

Châssis 
court

1010E

6R/8R 
Châssis 
moyen

                   

Châssis 
long

             

Châssis 
court 

Longueur [A] 8240 mm 8905 mm 9390 mm 10 390 mm        8890 mm        

Empattement [B+C] 4340 mm 4640 mm 5100 mm 5500 mm        4550 mm        

Centre du bogie – Articulation 
centrale  [B]

1950 mm 1950 mm 1700 mm 1700 mm          1700 mm 

Articulation centrale – Centre du 
bogie [C]

2390 mm 2690 mm 3400 mm 3800 mm          2850 mm 

Grille avant – Centre du bogie [D] 2365 mm 2665 mm 2600 mm 3000 mm          2050 mm 

Centre du bogie –  Arrière [E] 1385 mm 1750 mm 1900 mm 2500 mm            2050 mm 

Largeur – Pneus série 600 [F] 2530 mm 2720 mm

Largeur – Pneus série 700 [F] 2680 mm 2820 mm

Angle de rotation 45 ° 44 °

Rayon de braquage externe – Pneus 
série 700 

6820 mm 8160 mm

Rayon de braquage interne – Pneus 
série 700

3820 mm 4560 mm

Hauteur de transport 3780 mm 3600 mm

Garde au sol – 6R/8R [G] 615 mm 620 mm

Pneus, avant – 6R/8R 22,5–16 34–14 / 24,5–20

Pneus, arrière 22,5–16 24,5–20

Poids minimum de la machine – 6R – 14 700 mm

Poids minimum de la machine – 8R 12 950 kg 16 500 mm

Angle d’approche  –  / 32 ° 28 ° / 37 °

OPTIONS DE PANIER  
DE CHARGEMENT

810E 8R 1010E 6R et 8R

Longueur totale (Surface 
de la grille avant - dernier 
rancher de la ligne centrale) 
• Moyen 
• Court 
• Long (étroit uniquement)

Étroit et large
 
 
S.O. 
3620 mm 
4285 mm

Étroit 

 
3925 mm 
4800 mm 
5270 mm

J, largeur de l’espace de 
chargement 
• Empattement standard 
• Empattement long 
• Empattement extra-court

Étroit/large

2450 mm / 2590 mm 
2450 mm  
N/A 

Étroit

2700 mm 
2700 mm 
2700 mm 

Aire de section transversale Étroit/large

3.4 m2 / 3.9 m2

Étroit

4.0 m2

  

Cette brochure/documentation a été préparée avec soin pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, 
certains textes et illustrations peuvent présenter des options et accessoires qui ne sont pas disponibles partout. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur 
local. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception des produits décrits dans cette brochure, sans préavis. John Deere décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs ou d’omissions. 1515



johndeere.fr/forestiereImprimée en Finlande par Offset Ulonen en mai 2015.

Cette brochure a été préparée pour une diffusion mondiale. Elle vous fournit des 
informations générales, des illustrations et des descriptions. Cependant, certains textes 
et illustrations peuvent présenter des options et accessoires qui ne sont pas disponibles 
partout. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur 
John Deere local. John Deere se réserve le droit de modifier les spécifications et la 
conception des produits décrits dans cette brochure, sans préavis. John Deere décline 
toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans cette brochure.

Solutions d’abattage qui 
rendent votre travail plus 
productif et plus facile.
Nous avons pour ambition de proposer 
des solutions innovantes, afin de rendre 
votre travail à la fois plus productif, plus 
efficace et plus facile. Nous faisons tout 
notre possible pour assurer un partenariat 
durable avec nos clients. Notre réseau de 
distribution étendu garantit à nos clients 
du monde entier une assistance et des 
services de qualité professionnelle.

Deere™ : une fiabilité inégalée

PLUS D’INFORMATIONS 
EN LIGNE:

Voir IBC à l’œuvre:

Scannez le code avec votre mobile 
ou rendez-vous sur  

JohnDeere.fr/videosMaterielsForestiers
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