
 
 

Accueil / Excavatrices / 130G conforme à la catégorie finale 4  

130G  

Excavatrice 

Caractéristiques et spécifications 

• Moteur conforme aux normes d'émissions de la catégorie finale 4 

• Système de gestion Powerwise™ III 
• Lame de coupe et de remblai en option 

• Dispositif de surpuissance 

Puissance nette 
73 kW (98 HP) à 

2 000 tr/min 

Poids en ordre 

de marche 

14 348 kg 

(31 604 lb) 

Profondeur 

maximale de 

creusage 

6,03 m (19 pi 

9 po) 

Force maximale 

du bras 

67 kN 

(15 066 lb) 

 

 



Aperçu  

Votre prochain gros jouet. 

Vous voulez passer d'une rétrocaveuse à une excavatrice en raison de la croissance de 

vos activités? Vous voulez enrichir votre parc avec une machine agile de créneau, une 

machine exactement de la bonne taille? Le modèle 130G répondra à vos besoins 

croissants. Les spécifications de travail impressionnantes du modèle 130G lui 

permettent de s'attaquer à une foule de travaux, qu'il s'agisse de creusage pour 

semelles, de chargement de camions, d'installation d'équipement pour services publics, 

etc. Le robuste moteur diesel PowerTech™ conforme à la catégorie finale 4 (FT4) de 

l'EPA et à la phase IV de l'UE répond à des normes strictes en matière d'émissions, ce 

qui vous permet de travailler partout, et ce, sans sacrifier la puissance, la fiabilité et la 

facilité d'utilisation. 

 

Caractéristiques  

Principales caractéristiques 

• EPA Final Tier 4 (FT4)/EU Stage IV PowerTech™ diesel engines meet rigid 
emission regulations.  

• Powerwise™ III hydraulic management system.  

• Optional backfill blade is a highly useful addition.  

• Power boost. 



Productivité 

• Le système Powerwise™ III équilibre parfaitement le rendement du moteur et le 
débit hydraulique pour un fonctionnement prévisible. Trois modes de 

productivité vous permettent de choisir le style de creusage qui convient à la 

tâche. High-productivity delivers more power and faster hydraulic response to 

move more material. Le mode puissance assure un équilibre de puissance, de 

rapidité et d'économie de carburant pour les utilisations normales. Le mode 

économie limite la vitesse supérieure et permet d'économiser du carburant.  

• Pour les travaux nécessitant une finesse supplémentaire, des commandes à 

effort réduit et à course courte, un dosage précis et un fonctionnement 

multifonction d'une extrême finesse vous procurent la précision qu'il vous faut.  

• Need a little extra hydraulic muscle to get the job done? Il suffit d'appuyer sur le 

bouton de la manette de droite qui sert à accroître l'effort. Power boost also 

kicks in automatically in boom-up/lifting functions.  

• Vous désirez ajouter un disjoncteur ou un autre équipement? Les ensembles 

hydrauliques auxiliaires à haut débit et haute pression installés en usine 

répondent au besoin.  

• Le ralenti automatique réduit automatiquement la vitesse des moteurs lorsque 

le système hydraulique n'est pas utilisé. L'arrête automatique économise encore 

plus le précieux carburant.  

• Standard boom/frame lights and cab/boom-mounted options provide 

illumination to extend your workday beyond daylight hours. Add optional cab 

lights and a right-hand boom light package to further dispel the dark when 

needed.  

MOTEUR ET REFROIDISSEMENT 

• To meet stringent EPA Final Tier 4 (FT4)/EU Stage IV standards, we built on our 

Interim Tier 4 (IT4)/Stage IIIB solution to deliver the best combination of 

performance, efficiency, and reliability without sacrificing power or torque. 

Notre technologie éprouvée dans les champs est simple, économe en fluides, 

entièrement intégrée et prise en charge. Elle utilise une recirculation des gaz 

d'échappement (RGE) éprouvée, des filtres d'échappement durables faciles 

d'entretien et une réduction catalytique sélective (SCR).  

• Les intervalles d'entretien pour le nettoyage des cendres du filtre à particules 

pour diesel dépendent des conditions d'utilisation, c'est-à-dire que la machine 

transmettra un message à l'opérateur avant que l'entretien soit requis. Typically, 

ash service is not necessary until the first engine overhaul, depending on 

machine application and maintenance practices. FT4/Stage IV components are 

warranted for 10,000 hours.  

• Unlike some excavators that scream for attention, the 130G's viscous variable-

speed fan runs only as fast as needed, helping reduce noise and fuel 

consumption.  



• Highly efficient heavy-duty cooling system keeps things cool, even in tough 

environments or high altitudes. Cool-on-demand suction-type fan helps reduce 

material buildup and maintenance. 

Structures et train de roulement 

• Un nouveau capot qui permet une visibilité optimale vers les côtés et l'arrière, 

même avec les exigences accrues des composants liés aux normes de la 

catégorie finale 4 (FT4) de l'EPA sous le capot. 

• La lame offerte en option est un ajout très utile pour le nettoyage et le 

remblayage et fournit une capacité de chargement supplémentaire et de la 

stabilité lors du fonctionnement des disjoncteurs et des autres équipements à 

usage industriel.  

• Un système exclusif à John Deere, trois cloisons soudées dans la flèche résistent 

à la contrainte de torsion, assurant ainsi une durabilité inégalée. Les flèches, 

balanciers et châssis principaux tellement forts qu'ils sont garantis pendant trois 

ans ou 10 000 heures d'utilisation.  

• Upper-structure handrails provide three points of contact when accessing the 

engine compartment. Slip-resistant surfaces help improve stability.  

• Le châssis principal à tôle unique épaisse, les voies de chenille caissonnées et le 

roulement de la tourelle à double joint, unique dans l'industrie offrent une 

durabilité à toute épreuve.  

• Grâce aux gros tendeurs et galets et aux maillons à montant, le train de 

roulement scellé et lubrifié produit un rendement fiable qui dure. 

CAB COMFORT 

• Nous vous offrons du soutien grâce à un siège sculpté à suspension mécanique 

et à haut dossier. Le siège peut se déplacer de 318 mm (12 ½ po), bougeant en 

même temps que la console du levier de commande ou séparément. Alors il ne 

nuira pas au style de l'opérateur. Si vous voulez encore plus de soutien et de 

confort, demandez le siège chauffant à suspension pneumatique.  

• afficheur à cristaux liquides multilingue et cadran rotatif permettent à 

l'opérateur d'accéder sans effort à une foule de données techniques et de 

fonctionnalités. Il suffit de tourner et taper pour choisir le mode, obtenir des 

renseignements sur le fonctionnement, vérifier les intervalles d'entretien, 

consulter les codes de diagnostic, ajuster la température de la cabine, 

sélectionner une fréquence radio. Et bien plus.  

• No need to leave the seat to match hydraulic flows to your attachment. Changes 

are push-button easy and done through the monitor.  

• Operators will also appreciate the spacious well-appointed cab, virtually 

unobstructed all-round visibility, and numerous other amenities that provide 

everything they need to do their best work.  



• Le système de climatisation renforcé à deux niveaux automatique et à grilles de 

ventilation comme celles des voitures assure la clarté du vitrage et le confort de 

la cabine. 

Contrôle facile 

• Les leviers de commande ergonomiques à course courte offrent des commandes 

faciles et pratiques à portée de main avec moins de mouvements ou d'efforts. 

Push buttons in the right lever allow predictable control of auxiliary hydraulic 

flow for operating attachments. Optional sliding switch provides proportional 

speed control, giving you full command at your fingertips.  

• Go from backhoe- to SAE-style controls with just a twist of your wrist. Optional 

lockable control-pattern selector valve comes factory installed.  

• Choose from several different auxiliary hydraulic-control styles: proportional 

foot control, electric- switch foot control, push-button hand control, or 

proportional hand control. 

ENTRETIEN ET DURÉE DE DISPONIBILITÉ 

• Ouvrez les panneaux latéraux pour découvrir de nombreux éléments qui 

permettent de minimiser l'entretien, d'augmenter la durée de disponibilité et de 

diminuer les coûts de fonctionnement quotidiens de cette excavatrice.  

• Le moniteur ACL facile à lire indique les entretiens prévus et effectue des 

rappels. En cas de problème, il fournit des renseignements de diagnostic pour 

réduire les temps d'arrêt.  

• Diesel exhaust fluid (DEF) can be conveniently filled when refueling due to its 

large and accessible tank. DEF overflow routes excess outside the machine to 

avoid paint damage.  

• Large fuel tanks and 500- and 5,000-hour engine and hydraulic oil-service 

intervals decrease downtime for routine maintenance.  

• Les orifices d'échantillonnage de fluides et le diagnostic à distance font accélérer 

l'entretien préventif et le dépannage. 

Options 

• Grand éventail de largeurs de chenilles  

• Grand éventail de longueurs de bras  

• Grand éventail de bennes  

• Raccords rapides pour accessoires  

• Tuyau d'échappement chromé  

• Réchauffeur du liquide de refroidissement du moteur  

• Filtre à carburant pour environnements rigoureux  

• Conduites hydrauliques auxiliaires  

• Load-lowering control  



• Commande de propulsion à une pédale  

• Valve de changement de configuration de commande  

• Undercarriage with blade  

• Pinces à matériaux  

• Sièges chauffant à suspension pneumatique  

• Cab extension wiring harness  

• Protection screens for cab front, rear, and side  

• Couvercles de vitres anti-vandalisme  

• Two lights mounted on cab / One light mounted on right side of boom 

John Deere WorkSight™ 

Les machines, la technologie et votre concessionnaire font équipe pour faciliter votre 
travail 
La technologie WorkSight de John Deere transforme les données en solutions pour 

optimiser les machines, le temps de disponibilité et votre chantier. Rehaussez votre 

rentabilité grâce à John Deere WorkSight. 

En savoir plus sur John Deere WorkSight 

 

Système de surveillance des machines JDLink™  
Des éléments fondamentaux de la gestion de parc, comme les heures de 

fonctionnement et l'emplacement de toutes les marques, à l'envoi d'alertes sur l'état 

des machines et au suivi de la production des machines Deere, JDLink peut vous aider à 

gérer votre parc entier de façon centrale et plus intelligente et faire croître votre 

entreprise.  

En savoir plus sur JDLinkPronostics sur l'état de la machine  
Les pronostics sur l'état de la machine WorkSight de John Deere évaluent les données 

de la machine puis établissent un protocole d'entretien avant de décrire des correctifs 

aux temps d'arrêt afin de préserver la santé de votre parc et de vos résultats.  

En savoir plus sur les pronostics sur l'état de la machineDiagnostics et programmation à 
distance  
Votre concessionnaire peut vous aider à réduire vos temps d'arrêt en évaluant et en 

réinitialisant à distance les codes de défaillance de diagnostic et en enregistrant les 

lectures de rendement à distance.  

En savoir plus au sujet des diagnostics à distance 

Spécifications  

TRANSMISSION 

Taux d'émission catégorie 4  

Fabricant du moteur John Deere  

Number Of Cylinders (Per Engine) 4  



Cylindrée, ltr (pouces³) 4,5 (275)  

Rated speed, rpm 2000  

Engine Output - Net, kW (hp) 73 (98)  

Number Of Carrier Rollers - Each Side 1  

Number Of Track Rollers - Each Side 7  

Track Shoe Width, mm (inches) 700 (28)  

DIMENSIONS 

Transport Length Mono Boom, mm (ft/in) 7 710 (25 pi 4 po)  

Transport Height - Maximum, mm (ft/in) 2 870 (9 pi 5 po)  

Overall Width, mm (ft/in) 2690 (8 pi 10 po)  

Track Length On Ground, mm (ft/in) 2 880 (9 pi 5 po)  

Undercarriage Overall Length, mm (ft/in) 3 580 (11 pi 9 po)  

Tailswing Radius, mm (ft/in) 2190 (7 pi 2 po)  

Garde au sol, mm (pouces) 410 (16)  

Width over standard tracks, mm (ft/in) 2690 (8 pi 10 po)  

Track Gauge, mm (ft/in) 1 990 (6 pi 6 po)  

Digging Reach - Mono Boom, mm (ft/in) 8770 (28 ft 9 in)  

Ground Level Reach - Mono Boom, mm 

(ft/in) 
8 670 (28 pi 5 po)  

Dig Height - Mono Boom, mm (ft/in) 8930 (29 ft 4 in)  

Dump Height - Mono Boom, mm (ft/in) 6 520 (21 pi 5 po)  

Dig depth - 2.44m / 8'ft flat bottom, mm 

(ft/in) 
5880 (19 ft 3 in)  

Dig Depth - Mono Boom, mm (ft/in) 6030 (19 ft 9 in)  

Standard Dipper, mm (ft/in) 3 010 (9 pi 11 po)  

CONTENANCES 

Réservoir de carburant, litres (gallons (US)) 285 (75.3)  

Réservoir hydraulique, litres (gallons (US)) 69 (18,2)  

Number Of Batteries 2  

Voltage, V 24  

RENDEMENT 

Ground Bearing Pressure, kPa (PSI) 32 (4.64)  

Slew Speed, rpm 13,3  

Slew Torque, kNm (lbf / ft) 33 (24265)  

Travel Speed - High, kph (mph) 5,5 (3,4)  



Tractive Force, kN (lbf) 110 (24 729)  

Dipper Tearout, kN (lbf) 60 (13 521)  

Bucket Breakout, kN (lbf) 96 (21 480)  

Négociation des pentes, % 70  

Main Pumps - Maximum Flow, lt/min 

(gallons (US) / min) 
210 (56)  

Bucket Pressure, bar (PSI) 343 (4980)  

Boost Pressure, bar (PSI) 363 (5265)  

POIDS 

Poids en ordre de marche, kg (lb) 14348 (31604)  

Ces caractéristiques sont basées sur des renseignements publiés au moment de la 

publication et peuvent être modifiées sans préavis. 

© Deere & Company, 2017. Tous droits réservés  

 


