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Série XJ
XJ2025 / XJ2025H

Sous compact

Excel in Your Field ™

• Moteur écologique Tier 4, 24,4 HP, 3 cylindres à faible consommation de carburant
• Garantie 6 ans*
• Transmission à engrenages 6 avant / 2 arrière ou hydrostatique 2 plages,

à deux pédales avec régulateur de vitesse
• Roues avants 4 RM à assistance mécanique
• Choix de pneus industriels ou pelouse sans coût supplémentaire
• Chargeur frontal attachement rapide disponible avec godet à attache rapide et garde de grille avant
• Excavatrice 6’ attachement rapide avec attachement au châssis disponible
• Tondeuse ventrale 60’’ disponible
• Souffleuse frontale 50’’ disponible

* Garantie limitée 6 ans. Voir concessionnaire pour détails.

Spécifications

TRACTEUR XJ2025 XJ2025H

MOTEUR

Type 3 cylindres, injection indirecte, refroidi à l’eau

Modèle Mitsubishi S3L2

Puissance brute (hp) 24,4 @ 2500 tr/min 24,4 @ 2500 tr/min

Puissance du PdF (hp) 19,5 18,5

Cylindrée po3 (cm3) 80,4 (1311)

Capacité du réservoir 6,6 gallons (22,7 L)

Alternateur 12 V - 50 Amps

TRANSMISSION

Type à vitesses Hydrostatique

No de vitesse 6F + 2R 2 plages

Freins Humide, multi disque

Conduite Direction assistée hydrostatique

PRISE DE FORCE

Type Indépendante

Arrière 540 tr/min de série

Ventrale 2000 tr/min de série

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe accessoire gpm (l/min) 6,9 (26,12) 5,9 (22,33)

Pompe de conduite gpm (l/min) 1,1 (4,16) 2,6 (9,84)

Débit total gpm (l/min) 8 (30,28) 8,5 (32,18)

Attelage 3 points CAT 1

Capacité de levage lb (Kg) 1433 (650)

DIMENSIONS

Longueur hors-tout avec 3 points po (mm) 103 (2616)

Largeur minimum hors-tout po (mm) 44,9 (1118)

Empattement po (mm) 59 (1499)

Hauteur au-dessus arceau po (mm) 92,3 (2337)

PNEUS

Industriel - Avant/arrière 23 x 8,5-12 / 33 x 12-16,5

Pelouse - Avant/arrière 23 x 8,5-12 / 33 x 12,5-16,5

POIDS

Poids total sans ballast lb (Kg) 1785 (810) 1609 (730)

Note : les spécifications et la conception sont sujets à changement sans préavis.

EXCAVATRICE LB1104

Profondeur de creusage po (mm) 79,3 (2007)

Portée à partir du pivot po (mm) 113,3 (2870)

Hauteur de chargement po (mm) 56,9 (1422)

Arc 150°

Hauteur de transport po (mm) 75,2 (1905)

Rotation du godet 163°

Étendue des stabilisateurs (pos. bas) po (mm) 87,7 (2210)

Étendue des stabilisateurs (pos. haut) po (mm) 55,7 (1397)

Force d’arrachement lb (Kg) 2096 (951)

TONDEUSE VENTRALE LM3560

Largeur de coupe po (mm) 60 (1524)

Largeur hors-tout po (mm) 74 (1880)

Hauteur de coupe po (mm) 1 à 4 1/8’’ (25,4 à 102)

Épaisseur du plateau de coupe Calibre 10

Vitesse de l’arbre d’entrainement (2000 tr/min) 2842 tr/min

Vitesse de pointe de la lame pi/min (m/sec) 18000 (91,4)

Nombre de lames 3

Longueur de la lame po (mm) 21 (533)

Largeur de la lame po (mm) 2 1/2’’ (51)

Épaisseur de la lame po (mm) 1/4 (6,35)

Poids d’expédition lb (Kg) 450 (204)

SOUFFLEUSE LS3150

Largeur hors-tout po (mm) 50 (1270)

Largeur de coupe po (mm) 49 3/4 (1245)

Hauteur de coupe po (mm) 20 (508)

Entrainement du ventilateur Chaîne #40

Entrainement de la vrille vis sans fin

Diamètre de la vrille po (mm) 12 3/4 (305)

Diamètre du ventilateur po (mm) 15 3/4 (381)

Nombre de pale sur ventilateur 3

Rotation de chute manuelle

Patins robustes ajustables Oui

Plus d’équipements de série

• Direction assistée
• PdF arrière et ventrale indépendante,

opérée par interrupteur
• Un levier de sélection pour la PdF arrière,

ventrale ou les deux
• Arceau de sécurité repliable
• Lumière de travail arrière
• Contrôle de position hydraulique
• Différentiel barré

• Barre de tir
• Bougie de préchauffage
• Feux de sécurité et clignotants
• Jauges de carburant, de température,

tachymètre et compteur d’heures
• Préchauffage, frein de stationnement, 

chargeur de batterie, pression d’huile
moteur, opération de PdF et lumières de 
sécurité et d’opération

CHARGEUR LL2101

Hauteur de levage maximale po (mm) 85,7 (2159)

Dégagement avec godet déversé po (mm) 65 (1651)

Portée à hauteur maximale po (mm) 22 (559)

Angle de déversement maximum 52°

Angle de rétraction maximum 43°

Profondeur de creusage po (mm) 4,4 (102)

Hauteur hors-tout en position de transport po (mm) 42,8 (1067)

Capacité de levage (@ pivots) lb (Kg) 1277 (579)

Force d’arrachement (@ pivots) lb (Kg) 1643 (745)

Poids approximatif (sans godet) lb (Kg) 638 (289)

Godet de série po (mm) 50 (1270)
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Transmission hydrostatique
Facilité d’utilisation avec des changements de
direction et une vitesse instantanée avec une simple
pression des pédales, sans effort et sans embrayage.

Prise de force ventrale de série
Prise de force 2000 RPM pour installer une
tondeuse ventrale de 60’’ à hauteur ajustable qui
donne une belle coupe lisse.

Interrupteur de la PdF facile à contrôler
Mettre en marche ou arrêter la prise de force arrière
ou la prise de force ventrale rapidement, simplement
en tournant le bouton de l’interrupteur.

Moteur Tier 4 (Mitsubishi)
Moteur à consommation de carburant économique
et écologique, transmet une performance silencieuse
et fiable. Moteur monté sur caoutchouc pour réduire
les vibrations de la plateforme d’opérateur.

Attachement 3 points haute efficacité
Améliore la vitesse de travail et la sécurité avec une
réponse rapide et une capacité de levage
maximale de l’attache en 3 points.

Système de contrôle ergonomique
Rapidement accessible pour un confort et
commodité maximal.

Meilleure visibilité du tableau de bord
Un concept de tableau de bord plus visible pour
vous garder en contrôle de votre tracteur.

Grand réservoir de carburant
Une capacité de 6,6 gallons qui permet une
opération prolongée.

Un meilleur siège
avec ceinture de sécurité rétractable
Vous garde confortable et dans une position
sécuritaire pour un maximum de contrôle.


