Tracteurs

TJA

Monte de pneumatiques présentée non disponible

Les tracteursTJA partagent les bases de la conception ancestrale ISEKI axée
sur la maniabilité, la compacité, l’ergonomie et la recherche d’un parfait équilibre
poids/puissance. Choisir ISEKI, c’est s’oﬀrir la compétence, la qualité et la
performance d’une équipe de concepteurs rigoureux.

La puissance d’un gros moteur
Pour répondre à vos besoins, ISEKI
propose deux modèles :
� 1 modèle d’une puissance maxi de
86 CV (puissance nette ECE-R24 60 kW)
� 1 modèle d’une puissance maxi de
102 CV (puissance nette ECE-R24 74 kW)
La puissance de traction optimale des
TJA est assurée par les moteurs SISU,
motoriste finlandais travaillant avec les
plus grands constructeurs agricoles.
Dotés d’une cylindrée de 3300 cm3, ces
moteurs 3 cylindres Turbo bénéficient
d’une technologie de contrôle des
émissions innovantes (systèmes EGR*
et DOC**) et sont conformes à la norme
européenne III B. Équipés du système
d’injection Common-rail, ces moteurs
déploient toute la force nécessaire pour
vos travaux. Ils sont synonymes de
performances élevées, consommation et
niveau sonore réduits, grande réserve de
couple et respect de l’environnement.

Un couple à toute épreuve
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EGR = Exhaust Gas Recirculation system (système réduisant les émissions polluantes Nox)

*

**
DOC = Diesel Oxydation Catalyst (système d’oxydation des particules hydrocarbures et monoxyde de carbone contenues dans les gaz d’échappement)
NB : ce système ne nécessite pas d’entretien à la diﬀérence des filtres à particules et il ne génère aucune perte de puissance.
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De plus, la consommation
des moteurs SISU est réduite
et ils oﬀrent l’avantage d’être
très compacts.

PUISSANCE (kW)

Le couple d’un moteur 3
cylindres est supérieur à
celui des moteurs 4 cylindres
comparables.
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Fiabilité, puissance et confort made in Japan
La transmission idéale

Les tracteurs TJA ont été soumis à de
nombreux tests pour recréer les conditions de travail les plus diﬃciles.
La nouvelle transmission mécanique
entièrement synchronisée avec
vitesses rampantes et la direction
équipée du système Ackermann, qui
limite le ripage, permettent un respect
optimal des sols. Grâce à ses rapports
(18 AV / 18 AR ou 36 AV / 36 AR selon
version), les nouvelles transmissions
ISEKI ajoutent confort et commodité
lors des manœuvres avant-arrière
répétées sans utiliser la pédale
d’embrayage.

SYSTEME HIGH-LOW
Sur la version cabine, le
système de commande
High-low permet de
monter et descendre la
vitesse engagée du bout
des doigts sans avoir à
débrayer (une pression
pour monter ou descendre)

L’inverseur de marche sous charge permet
l’inversion de tous les rapports de la transmission sans avoir à appuyer sur la commande
d’embrayage (système électro-hydraulique)
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Une puissance optimale au service de vos travaux
Un système hydraulique polyvalent

La prise de force arrière, au-delà
des vitesses synchronisées à
l’avancement, offre un régime de
vitesses de 540 et 750 tr/min pour une
polyvalence accrue.
La prise de force à commande
électro-hydraulique indépendante
minimise les arrêts nécessaires. Ainsi,
vous restez productif en engageant
et désengageant la PDF arrière sans
jamais devoir immobiliser le tracteur.
Les tracteurs TJA sont montés de
série avec une pompe hydraulique
parmi les plus dimensionnées, au
débit de 66,5 l/min. Ils sont équipés
de 2 distributeurs avec 4 sorties
arrière (3ème distributeur en option).
Le nouveau relevage mécanique avec
attelage trois points de catégorie 2,
peut soulever jusqu’à 3300 kg au
point de fixation (boules d’attelage
fournies, stabilisateurs à réglage
tournant).

Le système de commande des 4 roues motrices
vous oﬀre un confort d’utilisation exceptionnel :
4 modes pour 4 utilisations diﬀérentes.

Sélection du mode de conduite

La molette de sélection du mode 4WD
oﬀre 4 modes :
- 2WD : 2 roues motrices, l’essieu avant
est toujours débrayé
- 4WD : 4 roues motrices, l’essieu avant
est toujours embrayé
- 2WD Turn : l’essieu avant est
débrayé lorsque vous tournez le volant,
permettant ainsi au tracteur de tourner
rapidement.
- Super Full Turn (braquage maximal) : la
vitesse de l’essieu avant est augmentée
lors du braquage du volant pour que le
tracteur puisse tourner au plus court (3
mètres).

POINTS FORTS
� Moteurs SISU puissance maxi
86 ou 102 CV
� Couple moteur important

� Ouverture intégrale du capot
� Super Full Turn pour un
braquage court et une
maniabilité à toute épreuve

� 2 régimes de prise de force
� Rapport poids / puissance
optimum

Entretien facilité

La grande rigidité du châssis protège les
composants de la chaîne cinématique
des conséquences néfastes liées aux
eﬀorts de torsion. Aﬃchant des temps
de cycle court, des capacités optimales
de relevage et d’abaissement et une
direction très souple, ces puissants
tracteurs compacts vous obéissent au
doigt et à l’œil.

Tous les éléments qui requièrent des
contrôles (batterie, filtre à air, filtre à
carburant, radiateur etc…) sont faciles
d’accès et d’entretien. Le remplissage
du réservoir de carburant s’eﬀectue
confortablement et en toute sécurité au
niveau du sol. La contenance du réservoir
carburant de 105 litres, associée à une
consommation de carburant réduite, vous
assure de longues heures de travail sans
interruption.

Attelage de type crochets automatiques pour
faciliter la connexion des outils au tracteur

Capot basculant à ouverture frontale intégrale
qui donne plein accès au moteur

La performance des plus grands
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Compact à l’extérieur, spacieux à l’intérieur
Installé confortablement

La plate-forme ouverte est surélevée
pour permettre une excellente
visibilité. Le plancher monté
sur silentblocs et recouvert de
caoutchouc réduit les bruits et les
vibrations. Iseki propose des sièges
à suspension mécanique (version
arceau) ou pneumatique (version
cabine). Ces derniers se révèlent
particulièrement efficaces dans
l’amortissement des vibrations et des
secousses. Le siège suspendu avec
accoudoirs réglables en hauteur et
le volant inclinable contribuent au
confort de l’utilisateur.

Tableau de bord complet

Repensé, le tableau de bord avec
aﬃchage digital oﬀre une disposition
logique et présente les informations de
manière claire pour faciliter la conduite
et le contrôle des organes du tracteur.

Commandes intuitives
1
2
3
4

Tableau de bord digital complet, moderne et
très lisible

1. Leviers de commandes des distributeurs
2. Commande de prise de force
3. Potentiomètre de relevage
4. Commande de relevage
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Les commandes sont disposées de
façon logique pour un fonctionnement
intuitif qui permet de travailler avec
une maîtrise parfaite de chaque
opération. Toutes les commandes
fréquemment utilisées, telles que
les leviers de vitesse, les leviers des
distributeurs, sont réunies sur la
console de droite. La main gauche
reste libre pour la conduite et pour
l’inverseur, maximisant la productivité,
en particulier pour les travaux avec
chargeur.

Un univers de confort
Excellente visibilité

La version cabine vous oﬀre une
superbe vue panoramique dégagée
sur vos outils et vos travaux. La large
porte vitrée et l’entrée spacieuse de
la cabine rendent l’accès au tracteur
très facile. De plus, la fenêtre inférieure
arrière du tracteur permet une
excellente visibilité sur l’attelage du
tracteur.

Travailler de jour comme de nuit
Les 4 phares de travail, intégrés au
toit vous donneront tout l’éclairage
nécessaire pour travailler de jour
comme de nuit.

Par tous les temps

Tout a été pensé pour votre bien-être,
y compris le système de climatisation
intégré à l’arrière du toit, de série,
que vous pouvez régler à votre
convenance.

Confort de conduite élevé : cabine spacieuse,
commandes à portée de main, volant réglable...

Cabine climatisée avec de nombreuses bouches
de ventilations pour une diﬀusion de l’air optimum
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Larges garde-boue pour une protection
optimale (version cabine)

Extrêmement maniable
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Un tracteur. De multiples possibilités.
Véritables concentrés de technologie,
les tracteurs TJA allient puissance,
polyvalence et confort à des
dimensions extrêmement compactes.
Ils aﬃchent une polyvalence idéale
pour les petites exploitations,
les entreprises spécialisées en
horticulture, les municipalités, les
écuries, les éleveurs, les campings ou
les maraîchers. En eﬀet, ils s’adaptent
à de multiples applications : transport,
entretien des espaces verts,
alimentation du bétail, manutention,
protection des cultures...
Leur format compact et leur
empattement court (2250 mm)
associés à un rayon de braquage
réduit (3 mètres avec super full turn),
en font des matériels extrêmement
maniables. Ils sont passés maître dans
l’art de manoeuvrer dans les endroits
exigus.

Polyvalents et maniables

Le rapport poids / puissance est un des atouts majeurs de ce tracteur qui respectera vos sols en
limitant la compaction.
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Ces tracteurs se plient à toutes les
tâches sans aucun compromis sur
le confort ni les performances. Ils
restent imbattables en termes de
performances et de rentabilité.
Avec une capacité de relevage de
3300 kg, les tracteurs TJA jouent
dans la cour des grands ! Leurs
puissants systèmes hydrauliques
se contrôlent de façon confortable
et précise via des commandes
ergonomiques. De plus, la variété
d’outils et accessoires compatibles
ajoute à la polyvalence de ces
tracteurs.

Caractéristiques techniques Tracteurs TJA
MODÈLE
Moteur

Type
Injection
Cylindrée
Puissance nette (ECE-R24)
Puissance maxi
Couple moteur
Capacité réservoir

TJA8080

TJA8100

SISU, 3 cylindres Turbo
Directe, rampe commune
3 300 cm3
60 kW
86 CV
346 Nm @ 1 500 tr/min
105 litres

SISU, 3 cylindres Turbo
Directe, rampe commune
3 300 cm3
74 kW
102 CV
410 Nm @ 1 500 tr/min
105 litres

Assistée hydraulique
3 m avec Super-full turn
Fonte sur pivot / Fonte
Multidisques intégrés

Assistée hydraulique
3 m avec Super-full turn
Fonte sur pivot / Fonte
Multidisques intégrés

4
Commande hydraulique multidisques
Mécanique
3 gammes / 6 vitesses synchronisées
inverseur sous charge
18 AV et 18 AR
Levier
35,6 km/h
Oui

4
Commande hydraulique multidisques
Mécanique
3 gammes / 6 vitesses synchronisées
+ High-Low - inverseur sous charge
36 AV et 36 AR
Levier + boutons poussoirs
38,5 km/h
Oui

Electro hydraulique indépendant
Multidisques
Bouton
Diam : 35 / 6 cannelures (1p3/8)
540 / 750
A droite
Oui
67 CV à 540 tr/min

Electro hydraulique indépendant
Multidisques
Bouton
Diam : 35 / 6 cannelures (1p3/8)
540 / 750
A droite
Oui
85 CV à 540 tr/min

2
2
66,5 l / min
25,7 l / min
3 300 kg
2 800 kg
Oui
2 avec 4 sorties arrière
Oui

2
2
66,5 l / min
25,7 l / min
3 300 kg
2 800 kg
Oui
2 avec 4 sorties arrière
Oui

Oui
Oui, digital
Oui
Oui
Oui, confort avec accoudoirs
Oui

Cabine
Oui, digital
Oui
Oui
Oui, confort pneumatique avec accoudoirs
Oui

Châssis
Direction
Rayon de braquage sans freins
Essieu avant / arrière
Freins

Transmission
Roues motrices
Embrayage principal
Type boîte de vitesses
Gammes

Nombre de vitesses
Type commande
Vitesse maximum
Blocage de différentiel

PDF arrière
Engagement
Embrayage
Commande embrayage PDF
Dimensions
Vitesse
Rotation (face à la PDF)
Frein PDF
Puissance à la prise de force (estimation)

Hydraulique
Relevage AR catégorie
Nombre de pompe
Débit de pompe principale
Débit pompe de direction
Capacité de relevage (aux rotules)
Capacité de relevage mesurée à 60 cm
Contrôle d’effort
Distributeur
Frein de remorque hydraulique

Équipements

Arceau de sécurité
Compteur horaire
Jauge température eau
Jauge carburant
Siège réglable
Porte-gobelet
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MODÈLE

TJA8080

TJA8100

Oui - échelle (chappe en option)
Oui, kit gyrophare inclus
Oui
95 A / 79 Ah

Oui - échelle (chappe en option)
Oui, kit gyrophare inclus
Oui
Oui
95 A / 79 Ah

Oui
Oui

Oui
Oui

3 940 x 2 080 (maxi) x 2 680
2 250
1 400 / 1 455
1 490 / 1 625
2 960
6 200 (possibilité 3 500)
12 925

3 950 x 2 080 (maxi) x 2 580
2 250
1 440 / 1 530
1 445 / 1 645
3 445
6 400 (possibilité 3 500)
13 490

320/85R20 / 420/85R30

360/70R24 / 480/70R34

Équipements (suite)
Attache remorque
Éclairage routier CE
Support de contrepoids AV
Climatisation
Batterie

Sécurité
Démarrage
PDF arrière

Divers
Dim. L x l x h, cm
Empattement
Voie avant (mini / maxi)
Voie arrière (mini / maxi)
Poids à vide, kg
PTAC, kg
PTRA, kg

Pneumatiques
Agraires AV / AR

Chargeurs TJA

*

MODÈLE

F350 avec benne simple*

SC350 avec benne 3 en 1

Charge au sol (arrachement)

1700 kg dans le godet

2000 kg dans le godet

Capacité de relevage au rotule toute hauteur

1000 kg

1600 kg

Largeur du godet

1760 mm ext. - 1750 mm int.

1500 mm

Hauteur godet

700 mm

500 mm

Profondeur godet

530 mm

800 mm

Distance entre les pivots bâti/fourche et fourche/godet

2440 mm

2450 mm

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

3340 mm

3450 mm

Hauteur maxi sous benne horizontale

3170 mm

3400 mm

Hauteur sous benne déversée

2380 mm

2480 mm

Distance entre l’avant tracteur et benne déversée en position haute

550 mm

200 mm

Profondeur d'excavation

100 mm

150 mm

Longueur total (avec bras arrière)

5820 mm

5780 mm

Angle de cavage en hauteur

60°

45°

Angle de déversement a hauteur maxi

85°

95°

Parallélogramme

Mécanique standard

Mécanique Intégré

Lignes hydrauliques integrés

Oui

Oui

Équipement multicoupleur

Hydraulique

Hydraulique + électrique

Tablier euro 8 avec verrouillage auto

Oui

Oui

3ème fonction origine

Non

Oui

Suspension à 2 sphères

Non

Oui

Dans la limite des stocks disponibles
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ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier
CS20024
63178 Aubière
Tél. : 04 73 91 93 51
Fax : 04 73 90 23 11
www.iseki.fr

