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ESSIEUX ET FREINS ROBUSTES
• Blocage de différentiel hydromécanique ; freins 

de service multidisques immergés dans l’huile, à 
commande hydraulique ; freins de stationnement et 
d’urgence à ressort ; frein d’oscillation automatisé

• Essieux de bogie renforcés
• Essieux rigides à l’avant sur les modèles à six roues

COMMANDES AMÉLIORÉES
• Système de commande configurable TimberMatic™ F-16
• Bus CAN fiable ; nombre réduit de connecteurs 

et fonctions de diagnostic améliorées
• Choix de PC puissants, avec écran tactile
• Contrôleurs haute capacité pour toutes les 

fonctions ; nombre réduit de fusibles et de relais
• Fonctions RDA (accès à distance à l’écran) 

et TimberMatic Analytics disponibles

MOTEUR FIABLE ET PERFORMANT
• Moteur diesel turbocompressé John Deere 

PowerTech™ Plus 6090, 6 cylindres, 9,0 l de 
cylindrée, conforme aux normes EPA Final Tier 
4 (FT4)/EU Stage V en matière d’émissions, à 
refroidissement par air de suralimentation

• Réservoir de carburant : 184 l ; réservoir d’urée DEF : 12 l

TEMPS D’ARRÊT RÉDUITS GRÂCE À 
LA MAINTENANCE PROGRAMMÉE ET 
AUX CONTRATS D’ENTRETIEN
• Intervalles d’entretien prolongés disponibles 

grâce aux contrats d’entretien TimberCare™
• Intervalles de service principaux à 1 500 et 3 000 

heures, avec entretien intermédiaire à 750 heures
• Accès facilité aux différents points de service 

pour des entretiens écourtés et une maîtrise 
des coûts d’exploitation quotidiens

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À 
GRUE CF8, PRÉCISE ET EFFICACE
• Fonction IBC (Intelligent Boom Control) disponible 

en option, avec commande de la rotation de grue

CONFORT DE L’OPÉRATEUR AMÉLIORÉ 
GRÂCE À LA CABINE TOURNANTE 
À CONTROLE DE NIVEAU
• Fonction de suivi automatique de la grue
• Angle de rotation : 290 degrés
• Inclinaison latérale : 10 degrés ; inclinaison 

avant et arrière : 6 degrés
• Faible niveau de bruit et vibrations réduites
• Accès facile à la cabine
• Option de cabine fixe

GRAND ESPACE DE CHARGEMENT
• Grille offrant une meilleure visibilité 

de la zone de chargement
• Options d’espace de chargement : Espace de 

chargement étroit/large/variable (VLS)

TRANSMISSION DE PUISSANCE AVANCÉE, 
AVEC FORCE DE TRACTION ÉLEVÉE
• Boîte de vitesses hydrostatique-mécanique à 2 rapports 

: Rapport 1 : 0 à 7 km/h / Rapport 2 : 0 à 21 km/h
• Arbres de transmission avant et arrière sans entretien
• Fonction ADC (Adaptive Driveline Control, commande 

adaptative de transmission) pour des performances 
de conduite et une productivité améliorées : le régime 
moteur est ajusté en fonction du besoin de puissance 
et de la vitesse de conduite, pour une consommation 
de carburant réduite et un faible bruit du moteur

EFFICACITÉ ET INTELLIGENCE GRÂCE À 
TIMBERMATIC™ MAPS ET TIMBERMANAGER™
• TimberMatic™ Maps est une solution de cartographie 

embarquée en temps réel, qui affiche le volume et 
l’emplacement du bois sur site et les places de dépôt

• TimberManager est une solution distancielle 
permettant  le suivi en temps réel des machines 
et des opérations

• TimberMatic™ Maps et TimberManager™ sont fournis 
 en série avec les nouveaux porteurs et abatteuses 
 de la série G

La série G de John Deere est connue pour 
offrir une production et une disponibilité 
maximales. Le modèle 1910G dispose de 
modules de commande éprouvés, d’une 
puissance et d’un couple moteur élevés, d’un 
espace de chargement plus grand, d’une 
transmission performante offrant une force de 
traction remarquable.
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MESURES* 1910G Empattement standard 1910G Empattement long
Mesures* 10 520 mm 11 420 mm

Longueur [A]  5 750 mm 6 250 mm

Empattement [B+C]  2 150 mm 2 150 mm

Centre du bogie - Articulation centrale [B]  3 600 mm 4 100 mm

Articulation centrale - Centre du bogie [C] 2 635 mm 3 135 mm

Grille - Centre du bogie [D]  2 100 mm 2 500 mm

Centre du bogie - Arrière [E]  3 090 mm

Largeur avec pneus de la série 700 [F] –

Largeur avec pneus de la série 800 [F] 9 420 mm

Rayon de braquage extérieur avec pneus de série 700 5 670 mm

Rayon de braquage intérieur avec pneus de série 700 4 040 mm

Hauteur de transport 685 mm

Garde au sol 6 roues / 8 roues [G] 34–16 / 26,5–20 / 28,5–24

Pneus, avant 6 roues / 8 roues 26,5–20 / 28,5–24

Pneus, arrière 19 000 kg

Charge nominale 19 500 kg

Poids minimum de la machine, 6 roues 22 200 kg

Poids minimum de la machine, 8 roues 28 degrés / 39 degrés

OPTIONS D’ESPACE DE CHARGEMENT* 1910G 6 roues et 8 roues

Longueur totale [D + E]  

Standard 4 700 mm

Long 5 600 mm

Espace de chargement variable (VLS) 4 700 mm

Espace de chargement avec largeur [J]  Étroit / large VLS

Empattement standard 2 953 / 3 562 mm 2 963–3 607 mm

Empattement long 2 953 / 3 562 mm

Section transversale Étroit / large VLS

5,5 / pivots de 5,5 à 6,5 m² 5,4–6.8 m²

MOTEUR

Puissance 200 kW à 1 600–1 900 tr/min.

Couple 1 315 Nm à 1 200–1 400 tr/min.

FORCE DE TRACTION

Force de traction 230 kN

GRUES

Portée maximum 7,3 / 8,5 mm

Couple de levage brut 151 kNm

Couple de rotation 41 kNm

Angle de rotation 380 degrés

*À noter : ces dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier selon les tolérances de production.
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PLUS 
▶  DE PUISSANCE ET DE PRODUCTION
▶  DE DISPONIBILITÉ ET DES DIAGNOSTICS SIMPLIFIÉS
▶  DE PERFORMANCES, DE FIABILITÉ ET DE DURABILITÉ

Imprimé en Finlande, Offset Ulonen 09-2020

Cette brochure a été préparée pour être mise en circulation dans le monde 
entier. Si elle contient des informations, des photos et des descriptions 
à caractère général, certains textes et illustrations peuvent inclure des 
options et accessoires qui ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur John Deere 
 local. John Deere se réserve le droit de modifier, sans préavis, les 
caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette brochure 
sans préavis. John Deere décline toute responsabilité pour toute erreur ou 
omission éventuelle dans cette brochure. 

EN SAVOIR PLUS  
EN LIGNE :

Scannez le code avec votre téléphone ou  
rendez-vous à l’adresse  : 

https://www.deere.fr/fr/matériels-forestiers/


