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Série XR4100
XR4140 / XR4140H / XR4140C / XR4140HC / XR4145 / XR4145H / XR4145C / XR4145HC
XR4150 / XR4150H / XR4150C / XR4150HC / XR4155 / XR4155H / XR4155C / XR4155HC

Compact supérieur

Excel in Your Field ™

• Moteur  écologique Tier4, 40 / 45 / 50 / 55 HP 
• Garantie 6 ans*
• Transmission à inverseur synchronisé 16+16 ou hydrostatique 3 plages avec régulateur de vitesse
• Roues avants 4RM à assistance mécanique
• Choix de pneus industriels, agricoles ou pelouse sans coût supplémentaire
• Chargeur frontal attachement rapide disponible avec godet attache rapide et garde de grille avant
• Excavatrice 7’ attachement rapide avec attachement au châssis disponible
• Prise de force ventrale en option

* Garantie limitée 6 ans. Voir concessionnaire pour détails.

Spécifications

TRACTEUR XR4140 XR4145 XR4150 XR4155 XR4140C XR4145C XR4150C XR4155C

XR4140H XR4145H XR4150H XR4155H XR4140HC XR4145HC XR4150HC XR4155HC

MOTEUR

Type 3 cylindres, refroidi à l’eau, turbo diesel, rampe commune 3 cylindres, refroidi à l’air, turbo diesel, rampe commune

Modèle L3C19-T

Puissance brute (HP) @2600 tr/min 40 45 50 55 40 45 50 55

Puissance du PdF (HP) 34,4 38,7 43 47,3 34,4 38,7 43 47,3

32 36 40 44 32 36 40 44

Cylindrée po3 (cm3) 114,7 (1868)

Capacité du réservoir gal (l) 10,6 (37,85) 12,4 (45,4)

Alternateur 12V - 70 amps

TRANSMISSION

Type Sychronisée avec inverseur / (H) hydrostatique

No de vitesse 16 + 16 (engrenages) / 3 plages (hst)

Freins Humide, multi disque

Conduite Direction assistée hydrostatique

PRISE DE FORCE

Système de commande hydraulique du levage position / profondeur

Type Indépendante

Arrière 540 tr/min

Ventrale 2000 tr/min (en option)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe accessoire gpm (l/min) 8,2 (31,04)

Pompe de conduite gpm (l/min) 4,1 (15,52) (engrenages) / 5,5 (20,82) (hst)

Débit total gpm (l/min) 12,3 (46,56) (engrenages) / 13,7 (51,86) (hst)

Attelage 3 points CAT 1 CAT 1 CAT 1 CAT 2 CAT 1 CAT 1 CAT 1 CAT 2

Capacité de levage lb (Kg) 2755 (1250)

Nombre de valves commandées à distance 2 paires

DIMENSIONS

Longueur hors-tout avec 3 points po (mm) 133 (3378)

Largeur minimum hors-tout (pneus ag) po (mm) 62,5 (1575)

Empattement po (mm) 73,2 (1854)

Hauteur au-dessus arceau (pneus ag) 93 (2362) 88,1 (2235)

PNEUS

Agricole - Avant/arrière 9,5-16 / 13,6-24

Industriel - Avant/arrière 12 x 16,5 / 17,5 L-24

Pelouse - Avant/arrière 28 x 8,5-15 / 41 x 14-20

POIDS

Poids total sans ballast lb (Kg) 3869 (1755) (engrenages ) / 3935 (1785) (hst) 4380 (1987) (engrenages) / 4446 (2017) (hst)

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

CHARGEUR LL4104

Hauteur de levage max po (mm) 96,3 (2438)

Dégagement avec godet déversé po (mm) 63 (1600)

Portée à hauteur maximale po (mm) 9 (229)

Angle de déversement max. 65°

Angle de rétraction max. 34°

Profondeur de creusage po (mm) 4,3 (102)

Hauteur hors-tout en position de transport po (mm) 49,2 (1245)

Capacité de levage (@ pivots) po (mm) 2713 (1231)

Force d'arrachement (@ pivots) po (mm) 3802 (1725)

Poids approx. (sans godet) lb (Kg) 1078 (490)

Godet de série po (mm) 72 (1829)

EXCAVATRICE LB2105

Profondeur de creusage po (mm) 89,8 (2261)

Portée à partir du millieu du pivot po (mm) 125,2 (3175)

Hauteur de chargement po (mm) 72,4 (1829)

Arc 180°

Hauteur de transport po (mm) 83,5 (2108)

Rotation du godet 180°

Étendue des stabilisateurs (pos. bas) po (mm) 68,7 (1727)

Étendue des stabilisateurs (pos. haut) po (mm) 46,5 (1168)

Force d'arrachement du godet lb (Kg) 2673 (1212)

Plus d’équipements de série

• Filtre à air de type sec
• Bougie de préchauffage
• Contrôle d’accélération aux pieds et à la main
• Instrumentation- alternateur
• Lumière et avertissement de pression d’huile moteur
• Soupapes de commande hydraulique (2 paires)
• Direction hydrostatique

• Valve et  manette (joystick) de chargeur 
• Contrôle de position et charge hydraulique
• Siège ajustable
• Bras inférieurs extensibles et stabilisateurs

télescopiques
• Barre de tir
• Clignotants et feux de sécurité

Équipements additionnels sur modèle avec cabine 

• Cabine de luxe avec chauffage et air climatisé
• Recirculation de l’air de cabine
• Lumière intérieure

Options disponibles aux concessionnaires 

• Prise de force ventrale
• Ensemble de gyrophares
• Système radio de luxe avec lecteur CD et USB
• Miroir de vue arrière
• Essuie-glace arrière
• Écran pare-soleil

À ARCEAU À CABINE



Série XR4100 Compact supérieur
Excel in your Field ™

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.

Plateforme plate
Avec des tapis de caoutchouc et les leviers de vitesses

montés sur le côté, maximise l'espace, améliore le

confort de l'opérateur, et rend l’embarquement/

débarquement du tracteur plus facile.

Interrupteur de prise de force
Faites fonctionner ou arrêter la PdF indépendante

avec un simple interrupteur.

Nouveau moteur LS Tier4 à rampe commune
Rencontre les normes d’environnement les plus

strictes tout en produisant la puissance nominale

silencieusement avec peu de vibrations.

Capot une pièce facile d’ouverture
Fournit une grande accessibilité pour un entretien

facile.

2 paires de sorties hydrauliques arrière
et fonction de retenue de série
Rend l'utilisation plus simple en permettant la

fixation d'outils à commande hydraulique, sans les

coûts supplémentaires de l'ajout en option.

Votre choix de pneus
Choisir entre des pneus agricoles, industriels ou

pelouse sans coût supplémentaire.

Tableau de bord rempli de fonctions
Les données fonctionnelles importantes sont

visibles d'un regard pour une performance et un

contrôle optimal.

Siège de luxe ajustable avec ceinture de sécurité
et appuie-bras rétractables
Offre du confort même pendant les longues

opérations.


