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Série XG3000
XG3025 / XG3025H

Compact économique

Excel in Your Field ™

• Moteur  24.4HP de 3 cylindres à faible consommation de carburant
• Garantie 6 ans*
• Transmission à inverseur synchronisé 12+12 ou hydrostatique 3 plages avec régulateur de vitesse
• Roues avants 4RM à assistance mécanique
• Plateforme d’opérateur plate
• 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 6’ attachement rapide avec attachement au châssis disponible

* Garantie limitée 6 ans. Voir concessionnaire pour détails.

Spécifications

TRACTEUR XG3025 XG3025H

MOTEUR

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

Modèle Mitsubishi S3L2

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

Puissance du PdF (hp) 19,2 17,1

Cylindrée po3 (cm3) 80,4 (1311)

Capacité du réservoir gal (l) 7,4 (26,5)

Alternateur 12V - 50 amps

TRANSMISSION

Type Synchronisée Hydrostatique

No de vitesse 12 + 12 3 plages

Freins Humide, multi disque

Conduite Direction assistée hydrostatique

PRISE DE FORCE

Type Indépendante

Arrière 540 tr/min de série

Ventrale N/D

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe accessoire gpm (l/min) 7,9 (29,9)

Pompe de conduite gpm (l/min) 4,6 (17,41)

Débit total gpm (l/min) 12,5 (47,31)

Attelage 3 points CAT 1

Capacité de levage lb (Kg) 1808 (820)

DIMENSIONS

Longueur hors-tout avec 3 points po (mm) 118 (2997)

Largeur minimum hors-tout po (mm) 54 (1372)

Empattement po (mm) 66 (1676)

Hauteur au-dessus arceau po (mm) 88 (2235)

PNEUS

Agricole - Avant/arrière 7-14 / 11,2-24

Industriel - Avant/arrière 25 x 8,5-14 / 43 x 16-20

Pelouse - Avant/arrière 25 x 8,5-14 / 41 x 14-20

POIDS

Poids total sans ballast lb (Kg) 2434 (1104) 2469 (1120)

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

CHARGEUR LL3110

Hauteur de levage max po (mm) 94,3 (2388)

Dégagement avec godet déversé po (mm) 64,3 (1626)

Portée à hauteur maximale po (mm) 18,2 (457)

Angle de déversement max. 52°

Angle de rétraction max. 41°

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

Hauteur hors-tout en position de transport  po (mm) 51,3 (1295)

Capacité de levage (@ pivots) po (mm) 1600 (726)

Force d'arrachement (@ pivots) po (mm) 2637 (1196)

Poids approx. (sans godet) lb (Kg) 728 (330)

Godet de série po (mm) 66 (1676)

EXCAVATRICE LB1106

Profondeur de creusage po (mm) 76,3 (1930)

Portée à partir du pivot po (mm) 113,1 (2870)

Hauteur de chargement po (mm) 63,6 (1600)

Arc 180°

Hauteur de transport po (mm) 77,2 (1956)

Rotation du godet 180°

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

Étendue des stabilisateurs (pos. haut) po (mm) 46,4 (1168)

Force d'arrachement lb (Kg) 2817 (1278)

Plus d’équipements de série

• Direction assistée
• PdF arrière indépendante, opérée par interrupteur
• Arceau de sécurité et ceinture de sécurité
• Contrôle de position hydraulique
• Différentiel barré
• Barre de tir
• Bougie de préchauffage

• Clignotants de sécurité
• Jauges de carburant, de température,

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

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



Série XG3000 Sous compact
Excel in your Field ™

Chargeur frontal avec godet avec attache « skidsteer »
Chargeur facile à enlever ou remettre et attachement facile à changer.
Avec une capacité de levage de 1900 lbs, il dépasse la performance des
autres dans sa catégorie. Le garde de grille avant vient de série avec le
chargeur plutôt qu’en option.

Moteur Mitsubishi Tier 4
Faible consommation de carburant et moins de bruits
et vibrations.

Transmission à inverseur synchronisé
Changements de direction plus faciles que les
modèles de la compétition sans inverseur. La
transmission à engrenages, 12 de l'avant et 12 de
reculons, procure plus de vitesses d'opérations
que ceux de sa classe pour un meilleur contrôle,
une meilleure précision et une opération sécuritaire
pour toutes les applications.

Votre choix de pneus
Choisir entre des pneus agricoles, industriels ou
pelouse sans coût supplémentaire.

Tapis de sol en caoutchouc
Un tapis de sol en caoutchouc de bonne qualité
peut prévenir la vibration et le bruit et prévient le
risque de glisser.

Interrupteur de prise de force
Une commande de la PdF indépendante facile et
sécuritaire avec l'interrupteur marche / arrêt électrique.
Conception et emplacement conviviaux pour une
simplicité d'opération.

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

Sélection de gamme de vitesse simple
Sélectionner votre gamme de vitesse ou la motricité
2RM/4RM avec un simple mouvement de levier.

Excavatrice avec attache rapide en option
Enlever ou attacher en quelques secondes. Avec
76" de profondeur de creusage, 2817 lb de force
d'arrachement et 180° d'arc de pivot, il dépasse
ceux de sa catégorie.

Siège ajustable
Offre du confort même pendant les longues
opérations.


