tg6
tracteurs

Version 3

ISEKI : innovation,
puissance & fiabilité
Fondée en 1926 par Kunisaburo ISEKI,
l’entreprise japonaise ISEKI fabrique
des moteurs et des machines destinés à
l’agriculture et aux espaces verts.

Recherche et développement

Depuis plus de 90 ans, ISEKI considère
la recherche et le développement comme
l’une de ses priorités et porte une exigence
particulière sur la performance et la qualité
de ses produits. L’entreprise bénéficie d’un
service de recherche et développement fort
qui assure la conception, la construction et
les opérations de tests nécessaires avant
la mise sur le marché des machines.
Choisir ISEKI, c’est s’offrir la compétence,
la qualité et la performance d’une équipe
de concepteurs rigoureux.

Un réseau d’experts

ISEKI France s’appuie sur un réseau de
plus de 200 agents Pro sur le territoire
français pour vous apporter un service
personnalisé de l’achat à la livraison.
L’entreprise assure auprès de ses
distributeurs l’assistance technique, la
formation et les démonstrations qui leur
permettent de répondre aux besoins
spécifiques de chaque client.
Vous trouverez donc forcément
l’interlocuteur proche de chez vous à
même de vous conseiller et d’assurer le
service après-vente de votre matériel.
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TG6 : 11 modèles
pour répondre
à vos exigences
ISEKI a donné naissance à une nouvelle
gamme de tracteurs compacts très
performants et dotés de qualités techniques
de pointe. La gamme TG6 est composée de
11 modèles :
• 3 modèles en transmission mécanique
et inverseur synchronisé avec arceau
central
• 4 modèles avec une nouvelle
transmission hydrostatique, arceau
arrière ou cabine climatisée
• 4 modèles avec une nouvelle
transmission DCT*, arceau arrière ou
cabine climatisée
Entièrement fabriqués au Japon, ces
tracteurs bénéficient de la rigueur et
de la qualité de fabrication chères à la
marque ISEKI. Les professionnels et les
particuliers exigeants, trouveront dans
la gamme TG6, le matériel idéal qui
assurera le travail du sol et/ou l’entretien
des espaces verts avec une facilité
d’utilisation et une efficacité optimales.

POINTS FORTS
� Équipement en distributeurs
hydrauliques avant et arrière
complet
� Ergonomie exceptionnelle du
poste de conduite
� Design moderne

*Double cloche d'embrayage
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Puissance et productivité
Moteurs puissants

La gamme est équipée de moteurs conçus
et fabriqués par ISEKI (sauf TG6625
et TG6675) qui affichent des puissances
maximum de 39 à 66 CV. Dotés de cylindrées
de 1498 cm3 turbo (3 cylindres),
1647 cm3 (3 cylindres), 2197 cm3
(4 cylindres) et 2216 cm3 turbo (4 cylindres),
ces moteurs déploient toute l’énergie
et la puissance nécessaires à vos travaux.

Equipement complet

La prise de force arrière offre un régime de
vitesses de 540 et 750 tr/min
(+ 1000 tr/min pour les DCE) et les modèles
hydrostatiques et DCE sont équipés en
standard d’une prise de force ventrale de
2000 tr/min (disponible en option sur les
modèles Utility). Un mode d’enclenchement
progressif de la prise de force est également
disponible (recommandé pour les outils à
forte inertie). Les tracteurs TG6 sont montés
de série avec 2 pompes hydrauliques parmi
les plus dimensionnées du marché. Le débit
hydraulique de ces machines les place parmi

Sorties hydrauliques avant.

les plus performantes du marché et garantit
une excellente capacité de travail notamment
pour une utilisation avec chargeur.
Les TG6 sont équipés de 2 distributeurs avec
4 sorties arrière commandées par des leviers
parfaitement intégrés sur l’aile droite et 4
sorties avant commandées par un joystick
à portée de main de l’utilisateur. Le nouveau
relevage arrière trois points a une capacité
de 1270 kg (TG6375 et TG6405) à 1580 kg
(TG6495 et TG6625 et TG6675) aux crochets.
De plus, le système de relevage de type
crochet automatique simplifie l’attelage des
outils et offre un gain de temps considérable.
Egalement disponible sur la version DCE,
vous trouverez les commandes de relevage
et de la prise de force sur l'aile arrière.

Entretien facilité

ISEKI a conçu la gamme TG6 avec un capot
monobloc monté sur vérins à gaz et des
joues latérales amovibles qui donnent plein
accès au moteur. Tous les éléments qui
requièrent des contrôles périodiques sont
faciles d’accès pour un entretien simplifié.

Relevage arrière 3 points à crochets pour un
attelage simple et rapide des outils.
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Deux tondeuses peuvent équiper la gamme des
TG6405 et TG6375 DCE (largeur 1m83 ou 1m52 ).
Le modèle 1m83 peut s’atteler et se dételer
rapidement et sans effort en roulant simplement
sur le plateau de coupe.

TG6 Utility : pour des travaux exigeants
Transmission mécanique

La transmission mécanique qui
équipe les modèles ISEKI TG6375
et 6495 Utility offre de nombreux
avantages : elle est simple, fiable
et permet de maîtriser le coût
d’entretien. Elle est idéale pour
les travaux du sol, le transport de
charges et répond parfaitement aux
problématiques des collectivités,
paysagistes, horticulteurs et
maraîchers.

Équipements

Equipés d’un arceau central repliable
sur l’avant, les TG6 Utility se faufilent
partout. Ils bénéficient également
du contrôle d’effort qui permet de
maintenir la profondeur de travail de
manière automatique, d’assurer une
liaison tracteur-outil toujours optimale
et de garantir l’adhérence des roues
motrices.
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Les tracteurs Utility sont également équipés en
standard d'un attelage avant et d’un support
de contrepoids avant qui permet d’équilibrer le
tracteur.

Commandes à portée de main :
enclenchement 4 roues motrices (1),
sélection de gammes (2), levier de vitesses
ergonomique (3), frein à main (4).
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La transmission offre 12 vitesses avant et 12 arrière. Le sélecteur de
gammes très ergonomique (1) vous permet de choisir l'une des 3 gammes
(rampante, lente ou rapide). Vous pouvez ensuite sélectionner la vitesse (2),
et choisir le sens de la marche grâce à l’inverseur synchronisé au volant (3).

TG6 HST : souplesse et maniabilité
Nouvelle transmission hydro

Equipés d’une nouvelle transmission
hydrostatique, les tracteurs TG6 HST
permettent d’accomplir des performances
optimales en toutes circonstances.
Cette transmission bénéficie d’un
mécanisme servohydraulique et d’une
monopédale de commandes qui
simplifie les manoeuvres et offre un
contrôle total des opérations, quelle
que soit la charge du tracteur. De plus,
l’adhérence permanente générée par cette
transmission, assure une sécurité accrue
même dans les pentes.

POINTS FORTS
� Monopédale de commandes

� Inverseur de marche au volant
� Sélecteur de gamme Hi Low
(TG6495 et 6625 HST)
� Régulateur de vitesses sur
console ergonomique et
commandes au volant

L’inverseur de marche sous charge (système
électro-hydraulique) permet de passer de la
marche avant à la marche arrière sans avoir à
appuyer sur la commande d’embrayage.
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TG6 HST : la transmission parfaite
Conduisez de manière intuitive
et appréciez la souplesse
d’utilisation en 7 étapes :
1 Sélectionnez votre gamme de
vitesses à l’aide du levier ergonomique
situé à gauche du siège conducteur

2
3

2 Ajustez la gamme de vitesses à
l’aide de la commande Hi-Low située à
droite du volant (TG6495 et 6625 HST).

4

3 Sélectionnez le sens de marche à
l’aide de l’inverseur situé à gauche du
volant
4 Commandez la vitesse
d’avancement (en actionnant le groupe
hydro et l’accélération) avec la mono
pédale ergonomique située à droite du
plancher suspendu
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1

5 Utilisez le régulateur de
vitesses pour verrouiller une vitesse
d’avancement et ne plus maintenir
la pression sur la monopédale
d’avancement
6 Augmentez ou diminuez la vitesse
d’avancement du bout des doigts
(réglage précis et quasiment infini)
avec la commande Hi-Low
7 Utilisez la fonction mémoire de
vitesse pour revenir à la vitesse initiale
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Contrôlez la vitesse et le temps
réponse de la transmission
Régler le temps de réponse de la
transmission permet d’adapter au mieux
les réactions du groupe hydrostatique
(HST) en fonction des travaux effectués.
Deux potentiomètres facilitent les
manoeuvres. Ils gèrent :
• A la vitesse d’avancement
• B le temps de réponse du groupe
hydrostatique
Le potentiomètre de réglage du temps
de réponse du groupe hydrostatique est
nécessaire pour les travaux avec chargeur.
Réglé en position maximale, il permet une
réponse rapide du groupe HST, très utile
pour ce type d’utilisation.
Pour les travaux de tonte ou les
manœuvres de précision, le potentiomètre
de vitesse d’avancement garantit une
maîtrise parfaite des déplacements.
Bien entendu, il est possible d’effectuer
un réglage optimum en ajustant
simultanément les 2 potentiomètres.

A

B

Potentiomètres de réglage du temps de
réponse du groupe hydrostatique et de vitesse
d’avancement
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TG6 DCE* : polyvalence et simplicité d'utilisation

EXCLUS

IVITÉ

ISEKI

Pour tous vos travaux

La nouvelle transmission DCE* bénéficie
de la souplesse de la transmission
hydrostatique combinée aux avantages
de la transmission mécanique (pas
de perte de puissance, régularité
d’avancement...)
Polyvalente, elle répond à une multitude
d’applications : transport de charges,
utilisation d’outils arrière (broyeurs,
épareuses, gyrobroyeurs…), utilisation
d’un chargeur frontal et travaux de tonte.

Utilisation simple et efficace

Le passage des vitesses s'effectue
très simplement, de 2 manières
différentes : en mode manuel ou en
mode automatique. Avec un choix
de 24 vitesses avant et 24 vitesses
arrière avec inverseur sous charge, la
vitesse de travail est adaptée de façon
optimale en fonction des conditions
rencontrées. De plus, le sens de
marche peut aussi être inversé tout en
souplesse. Ce système, très fiable et
très pratique, constitue une innovation
révolutionnaire dans le secteur des
espaces verts.

Nouvelle transmission à double cloche
d’embrayage (DCE)

*Double cloche d'embrayage : équipé de 2 embrayages et de commandes électrohydrauliques de passage des vitesses
Transmission exclusivement proposée par ISEKI sur le marché français.
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La souplesse d'une transmission
hydrostatique et les avantages
d'une transmission mécanique !
1 Sélectionnez votre gamme de
vitesses parmi les trois disponibles
à l’aide du levier ergonomique situé
à la gauche du siège conducteur en
actionnant la commande d’embrayage.

2
5

2 Sélectionnez le sens de marche à
l’aide de l’inverseur situé à gauche du
volant.

4

3 Sélectionnez votre vitesse à l’aide
du monolevier situé à droite du siège
conducteur (mode automatique ou
manuel pour le passage des vitesses).
4 La vitesse d’avancement peut
ensuite être ajustée de deux façons :
- En mode automatique, il vous suffit
d’actionner l’accélérateur à pied ou à
main et le tracteur monte et descend
les vitesses automatiquement et tout
cela sans embrayer ou débrayer !
- En mode manuel, il vous suffit de
pousser ou de ramener le levier vers
vous pour monter ou descendre les
vitesses et tout cela sans embrayer ou
débrayer !

4

3

1

5 Inversez votre sens de marche
avec la commande au volant ou
mettez vous au point mort et freinez
pour arrêter votre tracteur.
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Une cabine agréable et fonctionnelle
Un univers de confort

Les modèles HST et DCE sont équipés
de sièges pneumatiques grand confort
réglables et les modèles Utility de sièges
grand confort à suspension mécanique.
Ceux-ci se révèlent très efficaces
dans l’amortissement des secousses
et des vibrations. De plus, le plancher
recouvert de caoutchouc et monté sur
silentblocs garantit un niveau sonore et
de vibrations très bas.
La cabine a été redessinée et repensée
pour faciliter l’accès au poste de
conduite. La large porte vitrée offre une
ouverture très importante (1,20 m).

Excellente visibilité

La version cabine vous offre une
superbe vue panoramique dégagée
sur vos outils et vos travaux. Le bloc
de climatisation intégré au toit, la
position optimale du siège et les portes
incurvées libèrent de façon considérable
le champ de vision de l’utilisateur.

Tableau de bord digital complet avec icônes à
code couleur pour une lisibilité accrue

Feux de travail et de route arrière
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Cabine climatisée avec de nombreuses
ventilations pour une diffusion optimale de l’air

1
2

4

8 9
6 7

1
3

2

3

4

5

5
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6
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TG6 version HST

TG6 version DCE

1. Commandes de distributeurs arrière
2. Commandes de prise de force
3. Potentiomètres de réglage du temps de réponse du groupe
hydro et de vitesse d’avancement et régulateur de vitesse
+ mémorisation de vitesse
4. Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant
5. Inverseur de marche sous charge
6. Bouton d’arrêt d’urgence du tracteur
7. Commande de sélection de gammes, commandes des
4 roues motrices et sélection d’enclenchement des prises de
force

1. Commandes de distributeurs arrière
2. Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant
3. Commande de relevage précise et à action rapide
4. Monolevier de commande de vitesses
5. Commandes de prise de force avec deux modes d’enclenchement
(standard et progressif)
6. Commande relevage automatique en marche arrière – lorsque cette
fonction est enclenchée et que vous utilisez un outil arrière, il se
relève en position haute (réglage possible) lorsque vous faites
marche arrière
7. Arrêt automatique de la prise de force – lorsque le relevage est
actionné en position haute, la prise de force se coupe 		
automatiquement.
8. Commande des 2 ou des 4 roues motrices
9. Contrôle d’effort qui permet de maintenir votre profondeur de travail de
manière automatique quelles que soient les conditions rencontrées.
10. Commande de selection de gammes
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Nouvelle gamme de chargeurs
Pour les TG6, l’offre est composée
des séries C3 et C4 qui peuvent être
proposées avec ou sans parallélogramme.
Pour la série C3 un modèle très
économique (sans accrochage rapide
des outils) est proposé (C3u). Que vous
soyez un particulier, un paysagiste, un
entrepreneur, une commune, l’offre de
chargeurs ISEKI a de quoi répondre quelle
que soit la puissance du tracteur.

ISEKI France propose 2 versions pour
la gamme des TG6405 Hydro, TG6375
Utility et DCT :
• Une version sans parallélogramme,
sans attache automatique, solution
économique (C3u) pour les travaux
occasionnels et le même modèle avec
accrochage automatique (C3).
• Une version haut de gamme avec
parallélogramme, solution idéale pour
les travaux plus réguliers au chargeur :
modèle (C3+).

Pour les tracteurs TG6495 et 6625 Hydro,
DCT et Utility, différents modèles sont
proposés :
• Une version économique sans
parallélogramme : modèle C4
• Une version haut de gamme avec
parallélogramme : modèle C4+

Fabrication des vérins

La commande monolevier permet
un contrôle précis des opérations au
chargeur et garantit le fonctionnement
simultané du chargeur et de l'outil avant.

Attelage/dételage instantané chargeur/tracteur
Verrouillage par broche, simple et rapide.

Entretien simplifié :
L’ensemble des articulations est monté
sur bagues téflon, ce qui ne nécessite pas
d'entretien.

Attelage automatique chargeur/outil*
Le déverrouillage s’effectue simplement à l’aide
d’un levier facile d’accès.

Les chargeurs sont équipés de vérins
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qui bénéficient d'une qualité de
fabrication exceptionnelle, les rendant
particulièrement durables et assurant
des temps de cycles réduits.

Facilité d'utilisation

*option disponible suivant modèle

Un large choix d'options

Une solution adaptée à chaque besoin
> Chargeurs C3, C3u et C3+ :
Robustes et surpuissants pour des
tracteurs allant de 30 à 39 Cv – avec ou
sans parallélogramme, nombreuses
configurations possibles.

> Chargeurs C4 et C4+ :
Un concentré de performances pour
des tracteurs de 39 à 66 Cv – avec ou
sans parallélogramme, nombreuses
configurations possibles.

C3, C3u & C3+ :

Parallélogramme :
Suivant modèle
Attelage automatique
des outils :
Suivant modèle
Différentes
configurations
possibles

C4 & C4+ :

Parallélogramme :
Suivant modèle
Attelage automatique
des outils : Oui
Différentes configurations
possibles
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Chargeurs TG6
Fort de son expérience dans le milieu des
espaces verts ISEKI France propose une
nouvelle offre de chargeurs frontaux et de
relevages avant totalement adaptée à la gamme
tracteurs ISEKI de la série TG6. Cette offre est
issue du partenariat fructueux entre 2 grandes
sociétés proposant des produits adaptés aux

professionnels : ISEKI France et le groupe MX.
Elle permettra à chaque utilisateur de trouver
une solution de qualité pour une application
avec chargeur et/ou relevage avant parfaitement
adaptée à son besoin.
Pour les TG6, l’offre est composée des séries C3
et C4 qui peuvent être proposées avec ou sans
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parallélogramme. Pour la série C3 un modèle
très économique (sans accrochage rapide
des outils) est proposé (C3u). Que vous soyez
un particulier, un paysagiste, un entrepreneur,
une commune, l’offre de chargeurs ISEKI a de
quoi répondre quelle que soit la puissance du
tracteur.

Entretien Simple
Articulations montées
sur graisseurs

Parallélogramme Clear-Link System***
Recouvre entièrement le haut du chargeur
jusqu’au vérin de bennage pour une
intégration maximale et une visibilité
optimale. Les articulations
du CLEAR-LINK System sont moins
nombreuses que sur un parallélogramme
classique, ce qui réduit les coûts
d’entretien et prolonge la durée
de vie du produit.

***options disponibles suivant modèles

Temps

**Données générales

Dimensions

Angles de travail

Charges utiles

Modèle

C3U**

C3**

C3+**

C4**

C4+**

Charge utile au sol

510 kg

420 kg

530 kg

700 kg

900 kg

Charge à 1 m du sol

520 kg

440 kg

530 kg

730 kg

900 kg

Charge à 2 m du sol

500 kg

430 kg

530 kg

690 kg

900 kg

Charge utile à hauteur maxi 470 kg

380 kg

530 kg

620 kg

900 kg

Force d’arrachement à l’axe
750 kg
de rotation de l’outil*

750 kg

750 kg

1100 kg

1100 kg

4 Angle de déversement
à hauteur maxi

35°

50°

50°

50°

50°

Angle de déversement
au sol

127°

140°

140°

140°

140°

5 Angle de cavage au sol#

25°

45°

46°

45°

45°

Hauteur maxi à l’axe
de rotation de l’outil

260 cm

260 cm

260 cm

290 cm

290 cm

1 Hauteur maxi sous benne
240 cm
horizontale

240 cm

240 cm

270 cm

270 cm

2 Hauteur maxi sous benne
205 cm
déversée

205 cm

205 cm

270 cm

270 cm

3 Profondeur de fouille

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

Portée avant
de déchargement

9,6-10,6 cm

9,6-10,6 cm 9,6-10,6 cm

8,5-11,5 cm

8,5-11,5 cm

Temps de levage

4,5 s

4,5 s

4,5 s

3,9 s

3,9 s

Temps de déversement

2,1 s

2,2 s

2,2 s

1,7 s

1,7 s

Poids sans équipement

200 kg

220 kg

240 kg

230 kg

270 kg
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Données constructeur susceptibles de varier
en fonction du débit et de la pression délivrée
par le tracteur.
* seules comptent les charges utiles.
Les valeurs au sol et à l’axe de rotation de
l’outil ne sont pas exploitables.
Valeurs données pour une benne de reprise.
Données de charges utiles pour C3u prises
à 70 cm de l’axe de rotation de l’outil.
Données de charges utiles pour C3/C3+ prises
à 70 cm de l’axe de rotation de l’outil.

amortisseur de choc*

connexion chargeur/
outil instantanée

Pour votre confort, tous
les chocs et secousses
occasionnés lors des
déplacements et des
arrêts brutaux sont
éliminés.

Robuste et sûre, elle connecte
et déconnecte tous les
coupleurs en un seul geste,
même sous pression.

DE IN FRANC
MA

Masse 400 kg

E

De nouveaux outils pour tous vos travaux
FOURCHE À FUMIER
- BFC

Largeur caisson : 675 mm,
hauteur caisson : 420 mm,
profondeur 475 mm,
porte à faux 210 mm

Outil simple et économique
pour
la manutention du fumier

BENNE DE REPRISE

GRIFFE - GFC

BENNE MULTISERVICE

TRANSPALETTE - TRC*

Gagnez en productivité
en ajoutant une griffe à la
fourche à fumier

Benne multiusage pour le
chargement de gravier, de
sable, de terre, vrac...

Adapté à tous les types de
palettes, il offre une capacité
de levage de 800 kg

Outil très polyvalent adapté
au désilage et au chargement
du vrac ou encore du fumier.

BENNE 4 en 1*

MANUBAL*

Outil très polyvalent pour
les travaux de terrassement,
de chargement ou de
déneigement.

Pour manipuler les balles de
foin et de paille, rondes et
rectangulaires.
Empilage jusqu’à 3 balles à
partir du chargeur.

*accessoire disponible suivant modèle
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Pneumatiques industriels : à l'aise sur tous les terrains
Des montes de pneumatiques
très polyvalentes

L’ensemble de la gamme des tracteurs TG6
peut vous être proposée avec une monte de
pneumatiques industriels à structure radiale.
Et une monte de pneumatique agraire à
structure radiale.
Ces pneus offrent de nombreux avantages :
• Structure à carcasse radiale unique
• Bande de roulement directionnelle
unique type R3+
• Compactage minimum et réduction
des dommages des sols
• Traction optimum
• Auto-nettoyage du pneumatique
excellent
• Durée de vie optimum
• La meilleure polyvalence du marché

•
•
•
•

Vous pouvez également
équiper votre tracteur
en roues agraires larges
qui offrent aussi de
nombreux avantages :
• Adhérence et traction
supérieure
Confort de conduite supérieure aux pneus radiaux
Compactage minimum du sol
Longévité augmentée
Réduction de la résistance ou roulement

Demandez conseil à votre revendeur ISEKI.
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Caractéristiques techniques

TG6 Utility

SÉRIE TG6

TG6375SDWJREA

TG6495SDWJREA

TG6675WJREA

Arceau central

Arceau central

Type

E3CG Diesel, 3 cylindres

E4CG Diesel, 4 cylindres

Injection
Cylindrée
Puissance nette (ECE-R120)
Refroidissement
Capacité réservoir
Châssis
Direction
Rayon de braquage mini
Essieu avant
Essieu arrière
Transmission
Roues motrices
Embrayage principal
Type boîte de vitesses

Indirecte
1647 cm3
26,6 kW
Liquide circulation forcée
40 litres

Indirecte
2197 cm3
35,81 kW
Liquide circulation forcée
53 litres

N4LDI - TA4501 - Diesel
4 Cylindres
Indirecte
2216 cm3 Turbo
48,5 kW
Liquide circulation forcée
53 litres

Assistée hydraulique
2,5 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

Assistée hydraulique
2,8 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

Assistée hydraulique
2,8 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

4
Monodisque à sec
Mécanique synchronisée

4
Monodisque à sec
Mécanique synchronisée

4
Monodisque à sec
Mécanique synchronisée

Gammes - nombre de vitesses

3 - 12 AV / 12 AR

3 - 12 AV / 12 AR

3 - 12 AV / 12 AR

Inverseur de marche
Type commande
Vitesse AV agraire
Blocage de différentiel
PDF arrière
Engagement
Embrayage

Oui, synchronisé
Leviers
0,4 à 30,9 km/h
Oui

Oui, synchronisé
Leviers
0,4 à 28,9 km/h
Oui

Oui, synchronisé
Leviers
0,5 à 28,7 km/h
Oui

Indépendante mécanique
Multidisques immergés

Indépendante mécanique
Multidisques immergés

Commande embrayage PDF

Electrohydraulique

Electrohydraulique

Dimensions
Vitesses
Frein PDF
PDF ventrale
De série
Commande embrayage PDF
Dimensions
Vitesse
Frein
Hydraulique
Relevage AR
Nombre de pompes
Débit de pompe principale maxi
Débit de pompe direction maxi
Capacité de relevage
Contrôle position - effort
Équipement

35 mm 6 cannelures
540 et 750 tr/min
Oui

35 mm 6 cannelures
540 et 750 tr/min
Oui

Indépendante mécanique
Multidisque immergé
Electrohydraulique avec enclenchement
progressif
35 mm 6 cannelures
540 et 750 tr/min
Oui

Option
Électrohydraulique
25 mm 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Option
Électrohydraulique
35 mm 6 cannelures
2000 tr/min
Oui

Option
Électrohydraulique
35 mm 6 cannelures
2000 tr/min
Oui

Type crochet cat. 1
2
32,5 l/min
19,5 l/min
1270 kg
Oui - oui

Type crochet cat.1
2
47,8 l/min
26,5 l/min
1580 kg
Oui - oui

Type crochet cat.2
2
47,8 l/min
26,5 l/min
1580 kg
Oui - option

Moteur

Distributeur auxiliaire
Compteur horaire
Jauge carburant
Siège réglable confort avec appui-tête
Attache remorque
éclairage routier CE
Batterie
Support de contrepoids
Divers
L x l min-max x h (RA)
L x l min-max x h (RG)
Empattement
POM
PTAC
PTRA
Garde au sol (RG/RA)
Poids remorquable maxi RNF*
Poids remorquable maxi RFI*
Pneumatiques
Agraires AV / Agraires AR
Gazon AV / Gazon AR

2 éléments 4 sorties AR
2 éléments 4 sorties AV

2 éléments 4 sorties AR
2 éléments 4 sorties AV

Arceau central

2 éléments 4 sorties AR
2 éléments 4 sorties AV

Oui digital
Oui digital
Oui
AV et AR
Oui
12 V / 60 A
Oui

Oui digital
Oui digital
Oui
AV et AR
Oui
12 V / 60 A
Oui

Oui digital
Oui digital
Oui
AV et AR
Oui
12 V / 75 A
Oui

319,5 x 144,5 - 161x232 cm
319,5 x 145,5 - 151,5 x 225,5
177 cm
1630 kg
2500 kg
6000 kg
27,5 / 34
1500 kg

345,5 x 151,5-167,5 x 239,5 cm
190 cm
1895 kg
3200 kg
6700 kg
35 cm
1500 kg

357 x 151,5 - 167,5 x 239 cm
198 cm
2060 kg
3450 kg
7450 kg
35 cm
1500 kg

8-16 / 13.6-24
212/80D-15/355/80D-20

9.5-16 / 13.6-28
-

9.5-16 / 13.6-28
-

3500 kg

3500 kg
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4000 kg

TG6 DCE

Moteur
Type
Injection
Cylindrée
Puissance nette (ECE-R120)
Refroidissement
Capacité réservoir
Châssis
Direction
Rayon de braquage mini
Essieu avant
Essieu arrière
Transmission
Roues motrices
Embrayage principal
Type boîte de vitesses
Gammes - nombre de vitesses
Inverseur de marche
Type commande

Vitesse AV agraire
Blocage de différentiel
PDF arrière
Engagement
Embrayage
Commande embrayage PDF
Dimensions
Vitesses
Frein PDF
PDF ventrale
De série
Commande embrayage PDF
Dimensions
Vitesses
Frein
Hydraulique
Relevage AR
Nombre de pompes
Débit de pompe principale maxi
Débit de pompe direction maxi
Capacité de relevage
Contrôle position - effort
Équipement
Distributeur auxiliaire

Compteur horaire
Jauge carburant
Siège réglable confort avec appui-tête
Attache remorque
éclairage routier CE
Batterie
Support de contrepoids
Sécurité
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre
PDF (ventrale et/ou AR)
Divers
L x l x h (RA) Arceau
L x l x h (RG) Arceau
Empattement
POM arceau / cabine
PTAC arceau / cabine
PTRA arceau / cabine
Garde au sol (RG/RA)
Poids remorquable maxi RNF*
Poids remorquable maxi RFI*
Pneumatiques
Agraires AV / Agraires AR
Gazon AV / Gazon AR
Industriels AV / Industriels AR
Agraires larges AV / AR

SÉRIE TG6

TG6375GMWJRE et GMWJCYE

TG6495GMWJRE et GMWJCYE

Arceau ou cabine climatisée

Arceau ou cabine climatisée

E3CG Diesel, 3 cylindres
Indirecte
1647 cm3
26,6 kW
Liquide circulation forcée
40 litres

E4CG Diesel, 4 cylindres
Indirecte
2197 cm3
35,1 kW / 33,5 kW (cabine)
Liquide circulation forcée
53 litres

Assistée hydraulique
2,5 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

Assistée hydraulique
2,8 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

4
Monodisque à sec
DCE* commande manuelle ou auto
3 - 24 AV / 24 AR
Commande au volant sous charge

4
Monodisque à sec
DCE* commande manuelle ou auto
3 - 24 AV / 24 AR
Commande au volant sous charge

Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur

Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur

Indépendante mécanique
Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif
35 mm 6 cannelures
540 / 750 et 1000 tr/min
Oui

Indépendante mécanique
Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif
35 mm 6 cannelures
540 / 750 et 1000 tr/min
Oui

Oui
Électrohydraulique
25 mm 15 cannelures
1072 / 1057 et 1921 tr/min
Oui

Oui
Électrohydraulique
35 mm 6 cannelures
1072 / 1057 et 1921 tr/min
Oui

Type crochet cat. 1
2
31,3 litres/min
18,8 litres/min
1270 kg
Oui - oui

Type crochet cat. 1
2
39,8 litres/min
18,8 litres/min
1580 kg
Oui - oui

2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV

2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV

Oui
Oui

Oui
Oui

315 x 144,5 - 164 x 266,5 cm
315 x 145,5 - 151,5 x 260 cm
172 cm
1730 / 1905 kg
2450 kg
6000 kg
27,5 / 34
1500 kg
3550 kg

349 x 159 - 179 x 235,5 cm
349 x 172,5 x 226,5 cm
193 cm
2010 / 2165 kg
3350 kg
6850 kg
26 / 35
1500 kg
3500 kg

8-16 / 13.6-24
212/80D-15/355/80D-20
260/70R16/380/70R24
260/70R/16 / 380/70R24

9.5-16 / 13.6-28
29x12.00-15 / 475/65D-20
280/70R16/420/70R24
280/70 R 16 / 420/70 R 24

0,7 à 33,1 km/h
Oui

Oui, digital
Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique
AV et AR
Oui
12 V / 60 A
Option
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0,8 à 35,8 km/h
Oui

Oui, digital
Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique
AV et AR
Oui
12 V / 60 A
Option

*Double cloche d'embrayage

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

TG6 Hydro

Moteur
Type
Injection
Cylindrée
Puissance nette (ECE-R120)
Couple moteur
Refroidissement
Capacité réservoir
Châssis
Direction
Rayon de braquage mini
Essieu avant
Essieu arrière
Transmission
Roues motrices
Embrayage principal
Type boîte de vitesses
Gammes - nombre de vitesses
Inverseur de marche
Type commande
Régulateur de vitesses
Vitesse AV agraire
Vitesse AV gazon
Blocage de différentiel
PDF arrière
Engagement
Embrayage
Commande embrayage PDF
Dimensions
Vitesses
Frein PDF
PDF ventrale
Commande embrayage PDF
Dimensions
Vitesses
Frein
Hydraulique
Relevage AR
Nombre de pompes
Débit de pompe principale maxi
Débit de pompe direction maxi
Capacité de relevage
Contrôle position - effort
Équipement
Distributeur auxiliaire

Compteur horaire
Jauge carburant
Siège réglable confort avec appui-tête
Attache remorque
Batterie
Support de contrepoids
Sécurité
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre
PDF (ventrale et/ou AR)
Divers
L x l x h (RA) Arceau
L x l x h (RG) Arceau
Empattement
POM arceau / cabine
PTAC arceau / cabine
PTRA arceau / cabine
Garde au sol (RG/RA)
Poids remorquable maxi RNF*
Poids remorquable maxi RFI*
Pneumatiques
Agraires AV / Agraires AR
Gazon AV / Gazon AR
Industriels AV / Industriels AR
Agraires larges AV / AR

SÉRIE TG6

TG6405HMWJRE et HMWJCYE

TG6495HMWJCYE

TG6625HMWJCYE

Arceau ou cabine climatisée

Cabine climatisée

Cabine climatisée

E3CD Diesel, 3 cylindres
Indirecte
1498 cm3 Turbo
28,7 kW
112,5 Nm à 1500 tr/min
Liquide circulation forcée
40 litres

E4CG Diesel, 4 cylindres
Indirecte
2197 cm3
35,1 kW
140 Nm à 1500 tr/min
Liquide circulation forcée
53 litres

N4LDI-TA4502, Diesel 4 cylindres
Indirecte
2 216 cm3 Turbo
44,7 kW
200 Nm @ 1600 tr/min
Liquide circulation forcée
53 litres

Assistée hydraulique
2,5 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

Assistée hydraulique
2,8 m
Fonte sur pivot
Fonte fixe

Assistée hydraulique
2,8 m
Fonte sur pivot
Fonte

4
Hydrostatique HST Servo
3 - Infini
Levier au volant
1 pédale + 1 levier au volant
Oui et mémorisation
0 à 34,3 km/h
0 à 30,7 km/h
Oui

4
Monodisque à sec
Hydrostatique HST Servo
3 + 3 (Hi-Low) - Infini
Levier au volant
1 pédale + 2 leviers au volant
Oui et mémorisation
0 à 33,1 km/h
0 à 30,9 km/h
Oui

4
Hydrostatique HST Servo
3 + 3 (Hi-Low) - Infini
Levier au volant
1 pédale + 2 leviers
Oui et mémorisation
0 à 33,1 km/h
0 à 30,9 km/h
Oui

Indépendante mécanique
Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif
35 mm 6 cannelures
540 et 750 tr/min
Oui

Indépendante mécanique
Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif
35 mm 6 cannelures
540 et 750 tr/min
Oui

Indépendante mécanique
Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif
35 mm 6 canelures
540 et 750 tr/min
Oui

Électrohydraulique
25 mm 15 cannelures
2000 tr/min
Oui

Électrohydraulique
35 mm 6 cannelures
2000 tr/min
Oui

Électrohydraulique
25 mm 15 canelures
2000 tr/min
Oui

Type crochet cat. 1
2
47,8 litres/min
26,5 litres/min
1270 kg
Oui - Non

Type crochet cat. 1
2
47,8 litres/min
26,5 litres/min
1580 kg
Oui - Non

Type crochet cat. 1
2
47,8 litres/min
26,5 litres/min
1580 kg
Oui - Non

Oui, digital
Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique
AV et AR
12 V / 60 A
Option

2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV 2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV
Oui, digital
Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique
AV et AR
12 V / 60 A
Option

2 éléments 4 sorties AR - 2 éléments 4 sorties AV

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

319,5 x 155,4 - 164 x 266,5 cm
319,5 x 145,5 - 151,5 x 260 cm
177 cm
1690 / 1860 kg
2500 kg
6000 kg
27,5 / 31,5
1500 kg
3500 kg

349 x 159 - 179 x 235,5 cm
349 x 172,5 x 226,5 cm
193 cm
2110 kg
3200 kg
6700 kg
26 /35
1500 kg
3500 kg

345,5 x 159 - 179 x 235,5 cm
345,5 x 172,5 x 226,5 cm
198 cm
2210 kg
3200 kg
6700 kg
26 /35
1500 kg
3500 kg

8-16 / 13.6-24
212/80D-15/355/80D-20
260/70R16/380/70R24
260/70R/16 / 380/70R24

9,5-16 / 13,6-28
29x12.00-15 / 475/75D-20
280/70 R 16 / 420/70 R 24
280/70 R 16 / 420/70 R 24

9,5-16 / 13,6-28
29x12.00-15 / 475/75D-20
280/70 R 16 / 420/70 R 24
280/70 R 16 / 420/70 R 24
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Oui, digital
Oui, digital
Oui, à suspension pneumatique
AV et AR
12 V / 75 A
Option
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