
TONDEUSES FRONTALES & TRAcTEURS
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Tondeuses frontales cM

Robustes, maniables et polyvalentes

cM214 (21,5cV) cM314 (31cV) cM374 (37 cV)

confort
• Sièges confortables réglables en profondeur. Les CM 
314 & 374 disposent d’accoudoirs repliables et leur 
dossier est inclinable.
• Colonne de direction réglable en inclinaison 
(sauf CM 214).
• Commandes centralisées.
• Tableau de bord lisible.
• Plate-forme de conduite dégagée.

Sécurité
• Dispositif de présence opérateur.
• Contacteurs de sécurité sur système de relevage et 
enclenchement de prise de force.
• Alarme sonore de surchauffe moteur (CM 314 & 374).

Efficacité
• Précision de conduite : Transmission hydrostatique à 
double pédale (1 gamme sur CM 214, 2 gammes sur 
CM 314 & 374).
• Adaptabilité à tous terrains : transmission 4 roues 
motrices activables selon 2 modes :
  - Permanentes, débrayables pour terrains glissants ou 
en pente (CM 214/314/374).
   - Automatiques : le pont arrière s’enclenche dès qu’un 
patinage supérieur à 4% est détecté (CM 314 & 374).
• Report de charge du plateau sur la cellule pour une 
meilleure motricité.
• Réservoirs de carburant permettant de travailler une 
journée entière (CM 214 : 28 L, CM 314 & 374 : 50,5 L).
• Blocage de différentiel avant (CM 314 & 374).

Robustesse
• Châssis porteur tubulaire renforcé.
• Plate-forme acier.
• Capotage entièrement métallique.

Simplicité
• Accès moteur aisé grâce à un capot monobloc 
ouvrable vers l’arrière et une grille de radiateur amovible.
• Filtre à air double élément.
• Basculement du plateau de coupe jusqu’à 90° (SCM 
60) pour l’entretien courant qui ne nécessite pas de 
déconnexion du cardan de transmission.
• Siège basculant assisté par compas à gaz (CM 314 & 
374).
• Montage d’accessoires simple : connections 
hydrauliques avant (CM 314 & 374) et réglage de 
vitesse de descente de l’outil (CM 314 & 374).

cM214

Système de commandes

Poste de conduite cM314 / 374

Accessibilité

connections hydrauliques 
avant pour accessoires cM 314 

& 374

Robustesse

cM314/374
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Accessoires
Plateaux de coupe frontaux  Rotatifs à 3 lames. 

Modèles ScM48S ScM60S TMc150F cPL180
Montage sur CM 214 CM 314 / CM 374

Largeur de travail (cm) 122 152 150 180

Éjection Latérale Latérale Arrière Latérale

Plateau Embouti Mécano Soudé

Hauteur de coupe 
(mm) 25-115 38-115 25-115 30 -100

Roues avant Pneumatiques

Poids (kg) 120 175 210 350

Relevage Basculable 75° Basculable 90 ° Basculable

Kit mulching En option

Bacs de ramassage      
chaque cellule dispose de son propre bac de ramassage, avec bennage en hauteur, commandes hydrauliques, 
turbine d’assistance de remplissage. L’accès au compartiment moteur est possible sans démontage du bac.

Modèles PM503 PM703
Montage sur CM 214 CM 314 / CM 374

Poids à vide 170 kg 300 kg

Turbine 6 pales Ø 350 mm 6 pales Ø 400 mm

Vitesse de turbine 3400 +/- 50 tr/min 3000 +/- 50 tr/min

Transmission Par courroies Hydraulique

Embrayage Par tension courroies Par électrovanne

Capacité du bac/ volume utile 600 L / 500 L 800 L / 700 L

Hauteur de bennage 1,75 m 2,10 m

Déport bennage en hauteur 70 - 80 cm

Châssis Métallique en acier mécano-soudé

Bac Polyéthylène haute densité

cabines (sur commande)
Les modèles cM 214, 314 et 374  peuvent être équipés de cabines afin de réaliser les travaux hivernaux dans 
les meilleures conditions. 3 niveaux d’équipements disponibles. compatibles avec les bacs de ramassage. 
Possibilité d’y ajouter un kit d’homologation routière.

Modèles EcO cOMPLèTE HOMOLOGUéE
Montage sur CM 314 / 374 CM 214/314/374

Type Conserve l’arceau d’origine Remplace l’arceau 
d’origine

Portes 2 – vitrées, latérales, amovibles avec serrures

Pare-brises AV & AR ouvrant avec 2 vérins à gaz

Essuie-glace Avant

Rétroviseurs 1 2

Feux de travail - 2

Capitonnage intérieur - Oui

Barre de seuil - Inox -

Chauffage -
Oui – connecté sur le 

circuit de refroidissement 
moteur

Oui – dans le toit

Tondeuses frontales cM

Broyeur à fléaux  
Fléaux aérodynamiques pour une consommation minimum d’énergie, design de chambre de broyage qui suit 
la circonférence du rotor, améliorant les flux d’air pour un mulching optimal, attelage flottant pour suivre les 
contours du sol avec précision, rouleau anti-scalp pleine largeur, ajustement de hauteur facile, protections en 
acier renforcé pour plus de sécurité dans les espaces publics.

Modèle FRX-150 BMF150
Montage sur CM 314 / 374 CM 314 / 374

Largeur de coupe (cm) 150 150

Largeur totale 1,73 m 1,84 m

Poids 220 kg 270 kg

Hauteur de coupe 25-100 mm 20-70 mm

Nombre de fléaux 34 44*2

Kit homologation route 
•	 Permet la circulation sur les voies publiques (immatriculation obligatoire pour 

la circulation routière).
•	 comprend : l’éclairage réglementaire, le commodo de commande de 

signalisation, le support de plaque, le gyrophare, le rétroviseur.
•	 Montage sur : machine seule, système de ramassage ou cabine. 

 

Basculement du plateau de coupe jusqu’à 90°
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Tracteur Sub-compact

SX26

Tondeuses frontales cM

caractéristiques Techniques
Modèles cM 214 cM 314 cM 374

Moteur
Modèle Shibaura S 773 Shibaura N 843 Shibaura N 843 L

Type Diesel à refroidissement liquide

Nombre de Cylindres / Cylindrée (cm3) 3 / 1005 3 / 1496 3 / 1662

Puissance brute CV(kW)/ tr/mn 21,5 (16)/2700 30 (22,4)/2700 36 (26,8)/2700

Réservoir de carburant (L) 28 50,5

Alternateur 12 V – 20 A 12 V – 40 A

Dimensions
Longueur * Largeur * Hauteur 
(avec arceau) Hors tout (mm) 2130 * 1000 * 1875 2415 * 1310 * 1935 2415 * 1370 * 1935

Empattement (mm) 1050 1250

Garde-au-sol minimum (mm) 125 150

Rayon de braquage (cm) 150 120

Voie avant / Voie arrière (mm) 800 / 830 990 / 995 1050/995

Poids (avec arceau – sans plateau) (kg) 530 755 770

Pneumatiques avant gazon 20 x 10.0 4PR 24 x 13.00 – 12 6PR

Pneumatiques arrière gazon 16 x 6.50 4PR 20 x 8.00 – 10 6PR

Transmission
Type Hydrostatique

Motricité 4 roues motrices 
débrayables

4 roues motrices automatiques ou permanentes 
(par levier)

Blocage de différentiel - Oui

Gamme de vitesse 1 2

Vitesse de déplacement avant  / arrière (km/h) 0-14,0 / 0-8,0 0-24,5 / 0-14,7

Commande d’avancement 2 pédales (avant & arrière)

Freinage Pédale séparée – disque immergé

Prise de force frontale
Type Embrayage par courroie Embrayage immergé multi-disques + sécurité relevage

Arbre Cannelé - Ø  25,4 mm

Vitesse nominale Pdf arrière (@vitesse moteur) 2,200 (@2,700 tr/min) 2,209 (@2,700 tr/min)

Prise de force latérale
Type Indépendante

Arbre de PDF Ø 22 mm – claveté 6 mm Ø 20 mm – claveté 6 mm

PdF @ vitesse nominale moteur 2700 tr/mn (tr/min) 2,200 (@2,700 tr/min) 2,209 (@2,700 tr/min)

Commandes/sécurité
Relevage de la tondeuse Hydraulique

Direction Hydraulique

Arceau de sécurité (ROPS) 2 points – ROPS fixe 2 points – ROPS repliable

Frein de stationnement De série – type automobile

Ceinture de sécurité De série

Arrêt moteur automatique (contacteur de siège) De série

Contacteur de démarrage sécurisé De série

Plateau de coupe (option)
Type Éjection latérale

Largeur de coupe (‘’/cm) 122 150 , 152 ou 180

Hauteur de coupe (mm) 25-115 25-115, 38-115 ou 30-100

Poids (kg) 120 210, 175 ou  350

POLyVALENcE, MANIABILITé ET SIMPLIcITé D’UTILISATION POUR 
UN FORMAT « SUB-cOMPAcT ».

Moteur Shibaura S773L fiable et performant pour les travaux les plus durs.
• Très large ouverture de capot pour un accès maintenance facile au moteur, filtre à air et composants électriques.
• Tous les points de contrôle sont rassemblés sur un seul côté pour faciliter la maintenance.

combinaison de vitesse idéale :
• Avancement hydrostatique à 2 gammes.
• 2 pédales séparées facilitent les manœuvres.

confort de l’utilisateur : plate-forme de conduite dégagée, commandes sous la main, réservoir accessible et à remplissage aisé.

Une variété d’accessoires pour différentes tâches
2 prises de force de série : arrière 540 tr/mn et ventrale 2200 tr/mn fonctionnant séparément ou simultanément grâce à un levier de 
sélection, combinées avec un attelage 3 points SAE Catégorie 1 répondent à tous les besoins.

• Des pneumatiques adaptés à votre activité : pneus barrettes ou gazon selon le type d’utilisation.

7

NOUVEAU
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caractéristiques Techniques
Modèle SX26

Moteur
Type Shibaura S773L-EU

Nombre de cylindres 3

Cylindrée (cc) 1131

Puissance moteur CV (kW) 26 (19,4)

Puissance à la prise de force arrière CV (kW) 20,5 (15,3)

Vitesse nominale (tr/mn) 3000

Réservoir à carburant (L) 25,5

Déplacement
Embrayage -

Transmission Hydrostatique 2 gammes

Vitesse de déplacement avant @3000 tr/mn (km/h) / arrière 0-16,6 (0-10,3)  / 0-11,2 (0-7,0)

4 roues motrices Mécanique

Freinage Freins immergés / Frein de stationnement

Blocage de différentiel Standard pour roues arrière

Rayon de braquage (cm) 254

Pneumatiques
Industriel avant / arrière 18 x 8.5-8 R4 / 26 x 12.00-12 R4

Gazon avant / arrière 18 x 8.5-8 R3 /  26 x 12.00-12 R3

Système hydraulique
Pompe principale (l/min) 24,6

Entraînement Hydraulique

Attelage 3 points SAE Catégorie 1

Capacités de relevage max. à la rotule / 61 cm en arrière de la rotule 550 / 318 kg

Prise de force
Arrière (PTO tr/mn@vitesse nominale moteur 3000 tr/mn) Indépendante – 540

Ventrale (PTO tr/mn@vitesse nominale moteur 3020 tr/mn) Indépendante – 2200

Dimensions
Longueur hors tout (avec attelage) 2498 mm

Largeur hors tout (pneus gazon/ pneus industriels) 1270/1183 mm

Hauteur hors tout (pneus gazon/ pneus industriels) 2280/2285 mm

Empattement 1400 mm

Garde-au-sol minimum avec pneus agraires et barre d’attelage 234/239 mm

Voie avant 930 mm

Voie arrière 870 mm

Poids avec ROPS 700 kg

Tracteur Sub-compact

L’ULTRA-POLyVALENcE DU TRAcTEUR SUB-cOMPAcT SX 26 LUI PERMET 
DE REcEVOIR UNE MULTITUDE D’AccESSOIRES 

Accessoires

Plateaux de coupe ventraux SXM54S et SXM60S
• Largeur de travail 137 ou 152 cm. Plateaux rotatifs à 3 lames à éjection latérale. 
• Hauteur de travail réglable de 25 à 115 mm.
• Option kit mulching pour tous modèles.
• Relevage indépendant.

Bac de ramassage 530 L
• Turbine d’assistance de remplissage à entraînement mécanique (PdF)
• 2 versions : bennage au sol avec commande manuelle d’ouverture de trappe 

ou bennage en hauteur à 2,15 m avec commande hydraulique de levage, idéal 
pour bennes avec ridelles.

• Options : alarme sonore de remplissage, rampe d’éclairage pour circulation 
routière (immatriculation obligatoire), kit d’ouverture hydraulique pour bac à 
bennage au sol.
NB : Nécessite l’adjonction d’équipements hydrauliques supplémentaires.

cabines
•	 Version Eco : 2 portes ouvrantes vitrées fermant avec serrure, parebrises 

avant & arrière ouvrants avec compas à gaz, essuie-glace avant, 1 rétroviseur. 
La cabine Eco se monte devant l’arceau d’origine.

•	 Version Homologuée : 2 portes avant vitrées amovibles fermant avec serrure. 
Parebrises avant & arrière ouvrants avec compas à gaz, essuie-glace avant, 
pare-soleil, 2 rétroviseurs, chauffage. Cette version remplace l’arceau d’origine.

Relevage frontal
• Attelage triangle. 
• Commande hydraulique (connections fournies). 
• Dépose rapide. 
• Option prise de force avant 2000 tr/mn.

chargeur frontal V180
• Ligne de bras courbe pour une meilleure visibilité. 
• Fonctions levée et bennage assurées chacune par 2 vérins double effet (total = 4). 

Flexibles hydrauliques protégés et circuit hydraulique intégré au châssis. 
• Joystick de commande. 
• Dépose rapide.
NB : De nombreux accessoires peuvent être montés à la place du godet (Lève 
palette, godet pélican, godet 4 en 1, fourche à fumier...)

Hauteur de levage (m) 1,89

Profondeur de fouille (cm) 10

Capacité de levage (kg) 300

Force d’arrachement (kg) 400

Godet terre (m) 1,20

Equipements hydrauliques 
supplémentaires
• Distributeur double effet arrière.
• Distributeur double effet avant.
• Joystick avec 2 distributeurs double effet.
• Distributeur 6 voies.

Autres accessoires
• Support de masse avant.
• Masse 33 kg (4 par support).
• Lames à neige sur commande.

9
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SPécIALEMENT cONçUS POUR GéRER DES OUTILS PLUS LARGES ET PLUS LOURDS 
TOUT EN RESTANT cOMPAcTS.

•	 confort de l’utilisateur : plate-forme de conduite dégagée et commandes immédiatement accessibles.
•	 Moteur Shibaura de cylindrée 1496 cm3, 3 cylindres, parfaitement équilibré pour répondre à toutes les sollicitations 

du tracteur et de ses accessoires.
•	 Régulateur de vitesse (HST) : actionnable depuis le tableau de bord, il permet de maintenir la vitesse d’avancement 

sans effort.
•	 Système hydraulique à distributeur double effet (pression de travail 130 bar) pour l’utilisation de nombreux 

accessoires hydrauliques.
•	 commandes accessibles : de part et d’autre du siège, les commandes de relevage, de prise de force et 

d’hydraulique répondent à un code couleur parfaitement identifiable pour une maîtrise parfaite des outils.
•	 Tableau de bord complet et bien positionné, riche en équipements, commandes et informations.
•	 choix de transmission : mécanique (3 gammes – 9 MAV + 3 MAR) ou hydrostatique à commande par pédale 

double (3 gammes de vitesse).
•	 Relevage cat I : 1400 kg à la rotule et contrôle de position.
•	 Prise de force ventrale : Indépendante 540 tours + prise de force 2000 tours sur versions hydrostatiques pour plus 

de polyvalence. Embrayage de prise de force à commande mécanique.
•	 Pneumatiques agraires ou gazon.

Tracteurs ST

ST 330 & ST 333ST 324

PUISSANcE ET cOMPAcITé, UN INDISPENSABLE POUR LES PROFESSIONNELS DES 
ESPAcES VERTS, qU’ILS SOIENT PAySAGISTES OU MUNIcIPALITéS.

•	 confort de l’utilisateur : plate-forme de conduite dégagée et commandes immédiatement accessibles.
•	 Moteur Shibaura de cylindrée 1131 cm3. Le capot se relève complètement pour faciliter l’entretien et la maintenance.
•	 Régulateur de vitesse (modèle HST) : actionnable depuis le tableau de bord, il permet de maintenir la vitesse 

d’avancement sans effort.
•	 commandes accessibles : de part et d’autre du siège, les commandes de relevage, de prise de force et d’hydraulique 

répondent à un code couleur parfaitement identifiable pour une maîtrise parfaite des outils.
•	 Tableau de bord fournissant les informations de conduite et de fonctionnement moteur.
•	 choix de transmission : mécanique (3 gammes – 9 MAV + 3 MAR) ou hydrostatique à commande par pédales 

séparées (2 gammes de vitesse).
•	 Relevage cat I : 670 kg à la rotule et contrôle de position.
•	 Prise de force ventrale : Indépendante 540 tours + prise de force 2000 tours sur version hydrostatique pour plus de 

polyvalence. Embrayage de prise de force à commande mécanique.
•	 Système hydraulique composé d’un distributeur double effet (pression de travail 130 bar) et un simple effet pour 

l’utilisation de nombreux accessoires.
•	 Pneumatiques agraires ou gazon.
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Plateaux de coupe (ST 324/ 330 / 333)
• Plateaux rotatifs, 3 lames, éjection latérale. 
• Hauteur de travail réglable de 20 à 100 mm. 
• Relevage hydraulique. Kit mulching en option.
• Largeur : 60 pouces / 152 cm

Attelage frontal ST 324
• Capacité de levage 600 kg.
• Commande hydraulique (connections fournies).
• Option prise de force avant : 2000 tr/mn.

Attelage frontal ST 330 / 333
• Capacité de levage 1130 kg (2 vérins).
• Option prise de force avant 2000 tr/mn.
• Option renfort de châssis.
• Option attelage Cat 0.

Tracteurs ST

SUR cOMMANDE

•	 Volant inclinable pour le confort de conduite de l’utilisateur
•	 Moteur Shibaura Turbo de cylindrée 2216 cm3 assurant une réserve de couple adaptée aux travaux les plus ardus. 
•	 Attelage 3 points cat I & II : permet l’adaptation d’une multitude d’accessoires.
•	 contacteur de prise de force : permet le choix d’une prise de force indépendante ou proportionnelle.
•	 Transmission mécanique EHSS (inverseur électro-hydraulique) : Facilite l’inversion du sens de marche sans besoin 

d’utiliser la pédale d’embrayage.
•	 Prises d’huile : 
 - 3 distributeurs double effet à l’arrière pour l’utilisation de nombreux accessoires hydrauliques.
 - 2 peuvent être convertis en simple effet.

Accessoires pour tracteurs ST

Tracteur ST 460 mécanique EHSS

LA DERNIèRE TEcHNOLOGIE HyDROSTATIqUE POUR UN cONTRôLE 
SIMPLE ET FONcTIONNEL.

SUR cOMMANDE

•	 Volant inclinable pour le confort de conduite de l’utilisateur.
•	 Moteur Shibaura Turbo de cylindrée 2216 cm3 assurant une réserve de couple adaptée aux travaux les plus ardus. 
•	 Avancement hydrostatique 2 gammes : idéalement positionné, le levier de changement de gamme rapide-lente 

permet d’adapter facilement et rapidement la vitesse à vos besoins.
•	 Régulateur de vitesse : permet de maintenir la vitesse d’avancement sans effort.
•	 Prise de force indépendante.
•	 Prises d’huile : 2 distributeurs double effet à l’arrière permettent l’utilisation de nombreux accessoires hydrauliques.
•	 choix de pneumatiques : Adaptés à l’utilisation du tracteur.
•	 Inverseur Hi-Lo à commande électrique pour maîtriser immédiatement sa vitesse de déplacement.

Tracteur ST 450 HST

Attelage frontal

chargeur

cabines

Plateaux de coupe

Bac de ramassage

3 types de 
cabines EcO complète complète 

Homologuée

Type de tracteur ST 324, ST 330 et 333 ST 330 et ST 333 Tous

Portes 2 portes vitrées, ouverture et fermeture avec serrure.

Pare-brises Pare brises à l’avant avec essuie-glaces et à l’arrière ouvrant, 
avec compas à gaz

Retroviseurs 1 2 2

Feux de travail - 2 à l’arrière 4 (2 avant/2arrière)

Confort - Capitonnage intérieur et chauffage

Montage Arceau Conserve l’arceau d’origine Remplace l’arceau 
d’origine

Bac de ramassage de 530 (ST324) à 790 litres (supérieur à 790 L sur commande): 
Turbine d’assistance de remplissage, à entraînement mécanique (PdF)
•	 Bennage au sol : commande manuelle d’ouverture de trappe.
•	 Bennage en hauteur à 2,15 m : commande hydraulique de levage.
•	 Options : Alarme sonore de remplissage, rampe d’éclairage pour circulation routière 

(immatriculation obligatoire), kit d’ouverture hydraulique pour le 
bac à bennage au sol, roues de portage de bac. 

Masses
• Poids d’une masse : 33 kg

chargeur frontal
• Fonctions levée et bennage assurées par 2 vérins double effet (soit 4 au total).
• Flexibles hydrauliques protégés et circuit hydraulique intégré au châssis.
• Joystick.
• Dépose rapide.
• Chargeur à parallélogramme - attelage automatique de l’outil.

Tracteurs ST 324 ST 330 / 333 ST 450 / 460

Hauteur de levage (m) 1,89 2,01 2,50

Profondeur de fouille (cm) 10 10 10

Capacité de levage (kg) 300 400 650

Force d’arrachement (kg) 400 600 1125

Godet terre (m) 1,20 1,40 1,50

13
Masses
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caractéristiques   techniques
Modèles ST 324 ST 330 ST 333 ST 450 ST 460

Motricité 4 roues motrices débrayables

Transmission Mécanique Hydrostatique Mécanique Hydrostatique Mécanique Hydrostatique Hydrostatique Mécanique EHSS

Moteur 
Modèle Shibaura S773L Shibaura N843 Shibaura N843 Shibaura N844LT-D

Type Diesel à refroidissement liquide

Puissance brute CV (kW) 24,3 (17,9) 30 (22,4) 33.0 (24.6) 48.3 (36.0) 60.0 (44,7)

Nombre de cylindres /  Cylindrée (cc) 3 / 1131 3 / 1496 3 / 1496 4 / 2216 avec turbo-compresseur

Vitesse nominale (tr/mn) 2600 2800 2800 2500 2800

Batterie 12 V – 36 A 12 V – 55 A

Alternateur 40 A 40 A 40 A 55 A

Réservoir à carburant (L) 20 29,5 30 54

Prise de force à commande électrique
Type Indépendante Indépendante Indépendante & proportionnelle

Puissance à la prise de force arrière CV (kW) 19 (14,1) 18 (13,4) 25,1 (18,7) 23,6 (17,6) 28,8 (21,3) 26,9 (20,1) 38,2 (28,5) 50,0 (37,3)

PdF arrière / ventrale @ vitesse nominale moteur 2600 
tr/mn 588 / - 561 / 2040 620 / - 561 / 2300 588 / - 561 / 2300 540/750  /  2000 588/750  / -

Relevage 
Contrôle de position De série

Capacité de relevage au point d’attelage (kg) 669 1170 1170 1486 1975

Attelage 3 points Cat 1 – barre de traction fixe Cat 1 – barre de traction fixe Cat 1 & 2 – barre de traction fixe

Hydraulique
Pompe de travail (L/min (bar)) 15,3 (130) 18,4 (130) 23,3 (147) 23,3 (147) 35,5 (150) 45,5 (160)

Pompe de direction (L/min) 8 18,6 20,8

Distributeur simple effet (sans connexion) / double effet 1  /1 1 / 2 1 / 3

Déplacement
Direction Assistée

Freinage                    Disques immergés / frein de stationnement

Embrayage Simple – à sec

Pneumatiques 
Agraire – Avant / Arrière 6-12 / 9.5-16 6-14 / 9.5-24 7-14 / 11.2-24 8-16 / 13.6-24 9.5-16 / 14.9-28

Gazon – Avant / Arrière 20 x 8.00 – 10 / 29 x 12.00 - 15 25x8.50-14 / 13.6-16 25x8.50-14 / 13.6-16 27x10.50-15 /  475/65D-20

Vitesse de déplacement (@vitesse moteur nominale) 

Avant 9 vitesses 2 gammes 9 vitesses 3 gammes 9 vitesses 3 gammes 2 gammes avec powershift 24 vitesses (3 gammes + creeper) avec 
inverseur hydraulique

1ère (km/h) 1,15-15,00 0 ~ 5,78 1,25-24,00 0 ~ 5,34 1,30 -23,04 0 ~ 5,59 0 ~ 5,50 / 0 ~ 9,30 0,19 – 4,46

2nde (km/h) 0 ~ 19,00 0 ~ 12,48 0 ~ 13,07 0 ~ 16,60 / 0 ~ 28,10 0,48 – 11,55

3ème (km/h) 0 ~ 29,40 0 ~ 25,18 1,31 – 31,58

Arrière 3 vitesses 2 gammes 9 vitesses 3 gammes 9 vitesses 3 gammes 2 gammes avec powershift 24 vitesses (3 gammes + creeper) avec 
inverseur hydraulique

1ère (km/h) 2,13 – 13,29 0 ~ 4,08 1,84 – 16,00 0 ~ 3,74 1,94 – 15,65 0 ~ 3,92 0 ~ 3,90 / 0 ~ 6,50 0,19 – 4,52

2nde (km/h) 0 ~ 10,50 0 ~ 8,74 0 ~ 9,15 0 ~ 11,60 / 0 ~ 19,80 0,48 – 11,70

3ème (km/h) 0 ~ 18,82 0 ~ 17,63 1,31 – 32,01

Dimensions
Longueur * Largeur * Hauteur  
(pneus agraires, hors tout, avec attelage) (mm) 2728 * 1138 * 2287 2825 * 1500 * 2425 2825 * 1500 * 2425 3210 * 1462 * 2473 3601 * 1718 * 2585

Empattement (mm) 1405 1600 1600 1866 1900

Garde-au-sol minimum (avec pneus agraires et barre 
d’attelage) (mm) 270 285 300 311 354

Rayon de braquage (cm) 218 276 276 270 315

Voie avant / arrière (avec pneus agraires std) (mm) 848 / 897 1100 * 1115 1100 * 1115 1150 * 1130

Poids (avec pneus agraires) (kg) 750 762 1115 1090 1115 1090 1550 1905
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  A PARTIR DE 10 € HT 
  PAR JOUR*
  A PARTIR DE 10 € HT 
  PAR JOUR*

*Exemple de calcul journalier pour un tracteur sub-compact  SX26HST-TF hydrostatique - 26CV 
SHIBAURA d’un montant  de 13 995 € HT (tarif public conseillé au 20/09/2015, modifiable sans préavis).

Base de calcul : 1er loyer égal à 30% du prix public conseillé soit 4 198,50 € HT puis 59 loyers mensuels de 
195,93 € HT. Montant journalier calculé sur une utilisation mensuelle de 21 jours ouvrés soit 9,33 € HT par jour. 
Option d’achat : 279,90 € HT. Cette offre ne constitue pas une offre de location avec option d’achat (LOA), 
mais une simple information n’ayant aucun caractère contractuel, réservée à une clientèle professionnelle. Toute 
demande de LOA est soumise à l’acceptation du partenaire de SAELEN Solutions. Photo non contractuelle.

VOTRE TRACTEUR SUB-COMPACT SHIBAURA SX26 

Vos contacts
Philippe PALSTERMANS

Tél : 06 07 21 32 79
Mail : ppalstermans@saelen.fr

Christophe COLAS
Tél : 06 12 78 14 92
Mail : ccolas@saelen.fr

Frédéric RIGAUDIE
Tél : 06 80 94 84 46

Mail : frigaudie@saelen.fr

Grégory TOURNAIRE
Tél : 06 73 83 39 88

Mail : gtournaire@saelen.fr

Alexandre TEYSSIE
Tél : 06 80 94 26 18

Mail : ateyssie@saelen.fr

Renan EVEN
Tél : 06 07 22 90 75
Mail : reven@saelen.fr

Un démonstrateur à votre disposition
Marc DELATTRE - Tél : 06 80 24 24 16

EQUIPE COMMERCIALE

SAELEN 
3 rue Jules Verne - L’Orée du Golf 

 BP 17 - 59790 Ronchin - FRANCE    
Tél : +33 (0)3 20 43 24 80 - 
Fax : +33 (0)3 20 43 24 90  

contact-distribution@saelen.fr 

contact service commercial
Tél : +33 (0)3 20 19 08 30
Fax : +33(0)3 20 34 24 90

contact-distribution@saelen.fr

contact pièces détachées
Tél : +33 (0)3 20 43 24 89
Fax : +33(0)3 20 34 12 73

pieces@saelen.fr

contact SAV/Garanties
Tél : +33 (0)3 20 43 24 99
Fax : +33(0)3 20 34 12 73

dgalet@saelen.fr
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