


VOUS AIMEZ LES DÉFIS ? 
LE  D MAXX 800 AUSSI ! 
Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, 
Hytrack a créé le S.S.V. le plus gros et le 
plus puissant de sa gamme : le Jobber D 
Maxx 800. Hytrack équipe son D Maxx du 
moteur 800 cc 3 cylindres DIESEL Perkins 
reconnu pour ses performances, sa fiabili-
té et son exceptionnelle sobriété. Robuste 
et polyvalent le Jobber D Maxx est équipé 
d’une transmission par variateur avec rap-
port court et long pour répondre aux sol-
licitactions les plus difficiles.

Moteur DIeSeL PerKINS 403D-07

Le moteur diesel Perkins 16 Ch 3 cylindres 
vous aidera à réaliser les tâches les plus 
difficiles avec une efficacité et un confort 
maximal.

- Couple élevé
- Faible niveau sonore
- Faible taux de vibrations
- Faible émission de gaz 
   d’échappement
- Excellente fiabilité,
   made in Japan Moteur garanti 2 

ans sur site par le 

réseau Perkins

Le Jobber D Maxx 800 est 
homologué tracteur caté-
gorie T1 ce qui dispense de 
permis les chefs d’exploi-
tation agricole, les aides 
familiaux, les salariés de 

l’exploitation, le conjoint de l’exploitant, et 
les enfants de l’exploitant de plus de 16 ans. 
En outre l’homologation T1 apporte de mul-
tiples avantages aux sociétés d’exploitation 
tels que la carte grise au tarif « tracteur 3CV », 
la récupération de la TVA  à l’achat ainsi que 
sur le carburant et l’entretien.

selon textes en vigueur au 01/12/2014



Le  Jobber D Maxx 800  reçoit un équipement complet, une benne basculante,
un toit, des mini-portes. Son châssis parfaitement équilibré offre un confort
et un agrément de conduite exceptionnel.
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300 mm

5

10



Boîte à gants avec prise allume 
cigares pour accessoires 12V

Affichage digitale centralisé de 
toutes les informations

Réglage du volant en hauteur 
pour une ergonomie maximale

DIFFERENTIELS 
Les différentiels avant 
et arrière peuvent être 
bloqués à la demande de 
façon indépendante pour 
s’adapter aux difficultés du 
terrain.
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4X4 A LA DEMANDE
L’activation du mode 4x4 
s’effectue par  une simple 
pression sur la commande 
située  près du volant

1

JANTES 14 POUCES
Les jantes renforcées 14 pouces offrent une garde 
au sol importante et augmentent les capacités de 
franchissement. Les pneumatiques de 26 pouces 
assurent une excellente traction et  un contrôle 
maximum en tout terrain.
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MINI-PORTE MOBILE
La mini-porte bascule à 
l’horizontal pour faciliter la 
montée dans l’habitacle et 
repasse ensuite en position 
verticale afin protéger le 
pilote et le passager.
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BENNE BASCULANTE
D’une surface de 
chargement de 1,12 m² 
la benne dispose d’une 
charge utile de 400 kg.

4

ATTELAGES
La présence d’attelage 
d’origine à l’avant et 
à l’arrière permet le 
montage de tous types 
de machine pour faire du 
D Maxx un outil de travail 
polyvalent, performant  
et indispensable.

La capacité de traction du Jobber D Maxx est de 1000 kg.
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TOIT PROTECTEUR
Le Jobber D Maxx est 
équipé de série d’un toit 
rigide qui assure une 
protection et un confort 
optimum en toutes 
circonstances.
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SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
la suspension en 4 roues 
indépendantes réglable 
permet des franchissements 
toujours plus faciles à vide 
ou à pleine charge.
L’adhérence est maximale 
même sur les terrains les plus 
difficiles.

3

PRISE D’AIR HAUTE
Permet d’évoluer dans les conditions les plus extrèmes.5 RÉSERVOIR CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Les 35 litres du réservoir autorisent de longues 
plages de travail.
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D MAXX 800 FULL OPTION, un outil de travail sans compromis.
Basé sur le Jobber D Maxx 800, le Full Option reçoit un équipement premium : un pare-
brise, une direction assistée, un treuil, une banquette 3 places, une grande benne bascu-
lante électrique dont la taille permet le transport de palettes 80x120cm, ...
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BENNE BASCULANTE ELECTRIQUE
La benne du D Maxx Full option bascule automatiquement grâce 
à son puissant moteur électrique actionnable au tableau de bord.

 Chaque ridelle de la benne est basculante et démontable permettant 
ainsi le transport de charges 
aux gabarits hors normes.

1

BAVETTES
Bavettes de 
protection contre les 
projections de boues 
sur les roues arrières.
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DIRECTION ASSISTÉE
La direction assistée 
apporte au pilote tout 
le confort, sécurité et 
précision de conduite 
dans toutes circons-
tances.

3

BANQUETTE 
3 PLACES
Afin d’accueillir 
confortablement 
3 personnes, le 
DMaxx Full est 
équipé d’une 
banquette 
spacieuse. 

4

TREUIL 1T360 
Pour se sortir des situa-
tions les plus délicates, 
le D Maxx Full Option est 
doté d’un treuil télécom-
mandé possédant une 
force de traction de 1T 
360. Un dispositif de 

débrayage rapide permet  une utilisation  aisée et 
rapide en toutes circonstances.
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2 PARE-BRISE DE SERIE
Abrités du vent, des 
intempéries  et des 
projections, le confort du 
pilote et du passager est 
renforcé grâce au pare-
brise intégral qui équipe 
le D Maxx Full Option.

FULL OPTION



Le Jobber Maxx 700 reprend les
caractéristiques principales du
Jobber D Maxx.

D’un esprit plus agressif, plus 
orienté vers la randonnée et les 
sorties sportives ses aptitudes
utilitaires ne sont pas en reste.

Equipé d’un moteur 695cc à injection 
électronique Delphi, le Jobber Maxx 
dispose en outre d’un nouveau 
variateur de vitesse CV-Tech assurant 
une souplesse de conduite, une traction et un frein moteur optimal. La boite de vitesse 
est dotée d’un rapport court et d’un rapport long pour s’adapter à vos besoins.

Les jantes aluminium bi-ton 14 pouces et la ligne anguleuse du Jobber lui donnent un 
look résolument moderne.
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avec treuil optionnel
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DIFFERENTIELS 
Les différentiels avant 
et arrière peuvent être 
bloqués à la demande de 
façon indépendante pour 
s’adapter aux difficultés du 
terrain.

2

4X4 A LA DEMANDE
L’activation du mode 4x4 
s’effectue par  une simple 
pression sur la commande 
située  près du volant.

1

JANTES ALUMINIUM 14 POUCES
Les jantes 14 pouces assurent une garde au sol 
importante pour augmenter les capacités de 
franchissement. La finition aluminium et noir 
contribue au look sport du Jobber Maxx
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CONSOLE ERGONOMIQUE9

BENNE BASCULANTE
D’une surface de 
chargement de 1,12 m² 
la benne dispose d’une 
charge utile de 400 kg.

4

TOIT PROTECTEUR
Le Jobber Maxx est 
équipé de série d’un toit 
rigide qui assure une 
protection et un confort 
optimum en toutes 
circonstances.
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SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
la suspension en 4 roues 
indépendantes réglable 
permet des franchisse-
ments toujours plus faciles 
à vide ou à pleine charge.
L’adhérence est maxi-
male même sur les terrains 
les plus difficiles.

3

7 EMBRAYAGE CV-TECH
La société canadienne CV-Tech réputée pour 

les performances et la qualité de ses produits 
a développé un embrayage pour 

le Jobber Maxx assurant une 
souplesse de conduite, une 
traction et un frein moteur 
optimal.

CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC PRÉTENSIONNEUR5
PARE BUFFLE D’ORIGINE6



PRISE 12 VOLTS
La prise 12V intégrée 
permet de donner de 
nouvelles fonctions à 
votre quad par l’utili-
sation d’équipements 
électriques additionnels.

SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
la suspension en 4 roues 
indépendantes permet 
des franchissements 
toujours plus facile à vide 
ou à pleine charge.
L’adhérence est maximale 
même sur les terrains les 
plus difficiles.

Jobber 400

Jobber 500

PARE-BRISE 
Abrités du vent, des intem-
péries  et des projections, 
le confort du pilote et 
du passager est renforcé 
grâce au pare-brise intégral 
équipant le Jobber 400 de 
série. Pare-brise optionnel 
sur le Jobber 500.

2

4X4 A LA DEMANDE
Le passage en mode 
4x4 s’effectue par  une 
simple impulsion sur la 
commande électrique 
située  sur le tableau 
de bord. Le Jobber 500 
dispose en outre d’un 
blocage de différentiel.

1

6

7DEMI-PORTES
Les demi-portes gauche et 
droite du Jobber s’ouvrent vers 
l’extérieur et permettent une 
montée aisée dans l’habitacle 
et une protection maximale  
des occupants.

4

BENNE
BASCULANTE
La benne basculante 
est équipée d’une 
porte de chargement 
pour une utilisation 
plus facile. La benne 
est tout acier sur le 
Jobber 500.

5

JANTES ALUMINIUM
Les Jobber 400 et 500 sont équipés de jantes aluminium 
12 pouces pour une maîtrise maximale du poids.
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Ultra silencieux, zéro émissions, le Jobber eV5 est l’outil idéal pour travailler en intérieur 
ou en utilisation « stop and go ». 

Son moteur électrique 5 kW est implanté dans le châssis d’un Jobber 500 et profite 
donc de tous les avantages proposés par la version thermique : suspensions avant
Mac-Pherson, amortisseurs indépendants, différentiel arrière, benne de chargement 
basculante, ...

D’une autonomie de 65 km* en mode ECO, le Jobber eV5 se recharge sur une simple 
prise de courant. 

Le Jobber eV5 
appartient à la 
catégorie des
véhicules
écologiques,
par conséquent
le coût du certificat
d’immatriculation 
ne dépasse pas 
3€**. 

Jobber eV5

* en mode ECO en ne dépassant pas 20km/h sur terrain plat.  
** prix maximal T.T.C. constaté pouvant varier selon le barême fiscal des départements, se renseigner auprès de votre préfecture.  
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MODE ECO
Lorsque la tâche ne nécessite 
pas toute la puissance du 
moteur 5 kW, le mode éco 
permet un gain d’autonomie 
important.

6PARE BRISE
OPTIONNEL5

4 DEMI PORTES
Les demi-portes 
gauche et droite du 
Jobber s’ouvrent 
vers l’extérieur et 
permettent une 
montée aisée dans 
l’habitacle et une 
protection maximale  
des occupants.

Jobber eV5
DIFFERENTIEL ARRIERE 

Le différentiel arrière 
apporte au Jobber 
eV5 une maniabilité 
exceptionnelle.

1

2 SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
La suspension en 4 
roues indépendantes 
réglable permet des 
f r a n c h i s s e m e n t s 
toujours plus faciles 
à vide ou à pleine 
charge. L’adhérence 
est maximale même 
sur les terrains les 
plus difficiles.

BATTERIES 150 Ah
Le moteur 5 kW est alimenté 
par 5 batteries au plomb 12V 
/ 150 Ah.  

3 BENNE BASCULANTE
D’une surface de 
chargement de
1,02 m².
Dimensions utiles
de la benne :

L L 1110 x l 930 
x h 235 mm. 

* en mode ECO en ne dépassant pas 20km/h sur terrain plat.  
** prix maximal T.T.C. constaté pouvant varier selon le barême fiscal des départements, se renseigner auprès de votre préfecture.  



Paire d’élargisseurs 4 x 110 

Jobber 400/500/700/eV5.
épaisseur 27 mm  réf. 146
épaisseur 45 mm  réf. 139

Jobber D Maxx 800.
épaisseur 30 mm  réf. 652

Elargisseur universel 
Ne monte pas sur Jobber D 
Maxx 800.

épaisseur 3 mm - réf. 143
épaisseur 5 mm - réf. 144
épaisseur 10 mm - réf. 145

Chauffage ventilateur
Se branche sur la prise 
allume cigare (12V)
réf. 246

Kit variateur 
Jobber 400
Livré complet prêt à 
monter
réf. 128

Pneumatique arrière
Profil route

Jobber 400 / 500  :
25x10-12 - réf. 240
Jobber Maxx / D Maxx :
26x10-14 - réf. SUNA021-261014

Pneumatique avant
Profil route

Jobber 400 / 500  :
25x8-12 - réf. 239
Jobber Maxx / D Maxx :
26x8-14 - réf. SUNA021-26814

ACCESSOIRES

Lames de déneigement
Permet un déneigement rapide. Orientable à droite 
ou à gauche.
Prévoir la fixation à l’aide d’un support de lame adapté 
à la machine.

Lame 120 cm - réf. 232
Lame 140 cm - réf. 217
Lame 160 cm - réf. 553

DÉNEIGEMENT

Support de lame à neige
Permet le montage des lames à neige en largeur 120cm, 140cm 
ou 160cm sur le Jobber.

Nécessite l’utilisation d’un treuil

Sur Jobber 400 / 500 - réf. 243
Sur Jobber Maxx et D Maxx - réf. 514

Boule d’attelage
Diamètre : 50mm
Longueur : 55mm sous 
tête
réf. 168

Treuil
Traction 1T 360
radiocommandé
réf. 193



Retrouvez les accessoires et toutes les nouveautés sur www.deltamics.com

Plateau de transport Jobber
Ce plateau de transport bascule pour une montée aisée de votre Jobber. Rampes de montée intégrées. Roues 13 
pouces, roue jockey, acier galvanisé. Dimensions utiles du plateau : 300 x 170 cm, PTAC 750 kg.

Plateau - réf. 490

Rehausse grillagée 40 cm
Montage sur ridelle 404-A

réf. 404-C

Ridelles 40 cm
réf. 404-A

Bâche plate
Montage sur ridelle 404-A

réf. 404-E

Remorque plateau basculante
Peut être équipée de ridelles, réhausses permettant le transport de matériel, matériaux, déchets verts, ...

Roues 155/70x13
PTAC : 500 kg
Dimensions hors tout : 298 x 170 x 93 cm
Dimensions utiles de la caisse : 195 x 124 x 40

Remorque - réf. 404
Roues de secours 13 pouces - réf. 404-K
Roue jockey - réf. 404-J

REMORQUES

Capote protection
Portes à fermetures zippées
Sur Jobber 400 / 500 / eV5 - réf. 233
Sur Jobber Maxx - réf. 512
Sur Jobber D Maxx - réf. 513

Pare brise
Sur Jobber 400 / 500 / eV5 : réf. 173
Sur Jobber Maxx : réf. 491
Sur Jobber D Maxx : réf. 499

Pare brise verre avec essuie-glace
Sur Jobber D Maxx : réf. 516



Garantie 2 an pièces et 1 an main d’oeuvre.
Moteur PERKINS garanti 2 ans sur site  par le réseau PERKINS 

S.S.V. homologués route 2 places.
Peuvent être pilotés sur route à partir de 16 ans en étant titulaire

du permis B1, et à partir de 18 ans en étant titulaire du permis A ou B.

Le Jobber D Maxx peut être piloté : 
sur route à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B,

ou à partir de 16 ans en exploitation agricole
( selon réglementation en vigueur au 01/12/14 )

Port d’un casque homologué conseillé.
Assurance obligatoire.

Votre revendeur

MOTEUR
Type mono-cylindre 4T mono-cylindre 4T à injection PERKINS DIESEL 3 cylindres Moteur Electrique 5 kW

Cylindrée ( cm3 ) 352 / 493 694.6 762

5 batteries au  plomb
12V / 150 ah

Nombre maximal de cycles de 
charge des batteries : 300

Tension totale : 60 V
Temps de charge maxi : 7 h

Alésage x course ( mm ) 80 x 70 102 x 85 67 x 72

Compression 9,8 : 1 10 : 1 23,5 : 1

Carburant SP 95 SP 95 gasoil

Alimentation carburateur injection DELPHI injection

Allumage électronique électronique électronique

Refroidissement liquide liquide liquide

Démarrage électrique électrique électrique

DIMENSIONS
Longueur ( mm ) 2655 3018 3018 2650

Largeur ( mm ) 1470 1520 1520 1420

Hauteur ( mm ) 1860 1905 2030 1890

Empattement ( mm ) 1805 1930 1930 1805

Garde au sol ( mm ) 260 280 280 240

Pneumatiques av. / ar. 25 x 8 -12 / 25 x 10 -12 26 x 9 -14 / 26 x 11 - 14 26 x 9 - 14 / 26 x 11 - 14 24 x 8 - 12

Capacité réservoir ( l ) 26 35 35 -

Poids à sec ( kg ) 485 549 700 450 kg + 250 kg de batteries

Capacité de traction ( kg ) 
voie publique - voie privée

242 / 600 275 / 850 1500 200

Dimensions de la benne 
L x l x h (mm)

Jobber 400 : 1120 x 930 x 280 
Jobber 500 :  1110 x 930 x 235

1330 / 1090 x 930 x 300 1330 / 1090 x 930 x 300
Full option : 1400 x 1000 x 300

1110 x 930 x 235

TRANSMISSION
Type variateur automatique,

rapport long ou court
+ marche arrière

mode 4x4 débrayable

différentiel avant

variateur automatique,
rapport long ou court

+ marche arrière

mode 4x4 débrayable

différentiel avant / arrière
blocage total à la demande

variateur automatique,
rapport long ou court

+ marche arrière

mode 4x4 débrayable

différentiel avant / arrière
blocage total à la demande

2 roues motrices

différentiel arrière

Finale par cardans par cardans par cardans par cardans

SUSPENSIONS
Avant et arrière 4 amortisseurs indépendants

réglables - double triangle
4 amortisseurs indépendants

réglables - double triangle
4 amortisseurs indépendants

réglables - double triangle
4 amortisseurs indépendants

réglables - double triangle

FREINAGE
Avant 2 disques

commande hydraulique
2 disques ventilés 

commande hydraulique
2 disques ventilés 

commande hydraulique
2 disques

commande hydraulique

Arrière 2 disques 
commande hydraulique

2 disques ventilés 
commande hydraulique

2 disques ventilés 
commande hydraulique

2 disques 
commande hydraulique

Frein de parking par câble sur disque dédié par câble sur disque dédié par câble sur disque dédié par câble sur disque
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Jobber 400
& Jobber 500

Jobber Maxx 700 Jobber DMaxx 800
& DMaxx Full Option

Jobber eV5


