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Série MT1
MT122 / MT125

Sous compact

Excel in Your Field ™

• Moteur écologique Tier 4, 21.5/24.7HP, 3 cylindres à faible consommation de carburant
• Garantie 6 ans*
• Transmission hydrostatique 2 plages, à deux pédales et régulateur de vitesse
• Roues avants 4RM à assistance mécanique
• Choix de pneus industriels ou pelouses sans coût supplémentaire
• Chargeur frontal attachement rapide disponible et garde de grille avant
• Excavatrice à attachement rapide avec attachement au châssis disponible
• Tondeuse ventrale 60’’ disponible

* Garantie limitée 6 ans. Voir concessionnaire pour détails.

Spécifications

TRACTEUR MT122 MT125

MOTEUR

Type 3 cylindres, injection indirecte, refroidissement liquide

Modèle Yanmar 3TNV76F Yanmar 3TNV80F

Puissance brute (hp) 21,5 @ 3000 24,7 @ 3000

Puissance de la PdF (hp) 15 17,2

Cylindrée po3 (cm3) 68 (1114) 77,3 (1267)

Capacité du réservoir gal (l) 6,6 gal (25 L)

Alternateur 12V - 40 Amps

TRANSMISSION

Type Hydrostatique

No de vitesse 2 plages

Freins humide, multi disque

Conduite Direction assistée hydrostatique

PRISE DE FORCE

Type Indépendante

Arrière 540 tr/min de série

Ventrale 2500 tr/min de série

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe accessoire gpm (L/min) 4,6 (17,4)

Pompe de conduite gpm (L/min) 2,1 (7,9)

Débit total gpm (L/min) 6,7 (25,3)

Attelage 3 points CAT 1

Capacité de levage lb (Kg) 970 (440) - @610mm : 728 (330)

Système de commande hydraulique du levage Position

DIMENSIONS

Longueur hors-tout avec 3 points po (mm) 97 po ( 2470 mm)

Largeur min hors-tout po (mm) 47 po (1190 mm)

Empattement po (mm) 56 po (1425 mm)

Hauteur au-dessus arceau po (mm) 87 po (2218 mm)

PNEUS

Industriel - Avant/arrière 18 x 8,5-10 / 26 x 12,0-12

Pelouse - Avant/arrière 18 x 8,5-10 / 26 x 12.0-12

POIDS

Poids total sans ballast lb (Kg) 1433 (650) 1444 (655)

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

CHARGEUR LL1100

Hauteur de levage max po (mm) 72 (1830)

Dégagement avec godet déversé  po (mm) 51 (1295)

Portée à hauteur maximale po (mm) 23,4 (594)

Angle de déversement max. 46°

Angle de rétraction max. 28°

Profondeur de creusage po (mm) 4,6 (117)

Hauteur hors-tout en position de transport po (mm) 41,5 (1055)

Capacité de levage (@ pivots) lb (Kg) 1005 (457)

Force d'arrachement (@ pivots)  lb (Kg) 2079 (945)

Poids approx. (sans godet) lb (Kg) 320 (145)

Godet de série po (mm) 50 (1270)

EXCAVATRICE LB1107

Profondeur de creusage po (mm) 75,1 (1910)

Portée à partir du pivot po (mm) 114,9 (2921)

Hauteur de chargement po (mm) 59,5 (1513)

Arc 135°

Hauteur de transport po (mm) 74,6 (1897)

Rotation du godet 169,4°

Étendue des stabilisateurs (pos. bas) po (mm) 78,5 (1996)

Étendue des stabilisateurs (pos. haut) po (mm) 53,2 (1353)

Force d'arrachement lb (Kg) 2194 (995)

Poids d'expédition lb (Kg) 661 (300)

TONDEUSE VENTRALE LM1160

Largeur de coupe po (mm) 60 (1521)

Largeur hors-tout po (mm) 75.6 (1921)

Hauteur de coupe po (mm) 1 à 4 (25,4 à 101,6)

Épaisseur du plateau de coupe po (mm) 0,126 (3,175)

Vitesse de l'arbre d'entrainement (2640 tr/min) 2798 tr/min

Vitesse de pointe de la lame pi/min (m/sec) 14144 (71,85)

Nombre de lames 3

Longueur de la lame po (mm) 20,5 (521)

Largeur de la lame po (mm) 2,48 (63)

Épaisseur de la lame po (mm) 0,236 (6)

Poids d'expédition lb (Kg) 284,4 (128,82)
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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
• Contrôle de position hydraulique
• Différentiel barré
• Valve et manette (joystick) de chargeur 
• Porte gobelet et sortie 12V
• 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 

Excel in your Field ™



 

6 pouces

Série MT1 Sous compact
Excel in your Field ™

Hauteur de coupe s'ajuste facilement
Ajuster la hauteur de coupe sur la tondeuse
ventrale de 60" est aussi simple que de tourner un
cadran.

Excellente garde au sol de la tondeuse
La tondeuse ventrale disponible est facile à enlever
ou attacher et permet un jeu de 6 pouces à partir
du sol.

Puissante excavatrice de 6 pieds
L'excavatrice montée sur l'attachement au châssis
peut être installée et enlevée facilement, contrairement
à certains modèles de la compétition.

Transmission hydrostatique à deux pédales
Facilite l'utilisation avec des changements de
direction et une vitesse instantanée avec une
simple pression des pédales, sans effort.

970 lb (440 Kg) de capacité de levage
La grande capacité de levage de l'attache trois
points est douce et sensible. 

Votre choix de pneus
Choix de pneus pelouse ou industriels sans coût
supplémentaire.

Puissance et performance fiables
Le moteur Yanmar à consommation de carburant
économique et écologique, transmet une puissance
et une performance silencieuse et fiable.

Plateforme d'opérateur spacieuse
et sans encombre
La plateforme complètement plane offre un maximum
d'espace pour les jambes et rends la montée et
descente du tracteur beaucoup plus facile. 

Siège à haut dossier confortable
Le siège offre un soutien et confort qui réduit la
fatigue et s'inverse pour l'utilisation de l'excavatrice.


