
REMPLACEMENT DU MINI TRACTEUR

Fournisseurs
CHOLLET

A CRISSER
BAUMGARTNER

PAMPIGNY

Marque et type Kubota RTV900 W EC GATOR HPX
Service après-vente Chollet à Crissier Baumgartner à Pampigny

Moteur
Diesel 4 temps, 3 cylindres, 898 cm3, 
20.9 cv à 3200 t/min. refroidissement à 
eau

Diesel Yanmar 20 cv, 3 cylindres, 854 
cm3, refroidissement liquide

Chassis renforcé en acier soudé chassis hydroformé très résistant
Boîte à vitesse hydrostatique à variation continue à variation continue

vitesse 40 km/h gamme lente 0 - 19 km/h
gamme rapide 0 - 40 km/h

Entraînement
4 roues motrices avec sélection 2 roues 
motrices

engagement des 4 roues motrices ''à la 
demande''

Blocage différenciel
standard commande au pied avec 
retenue mécanique

automatique

Pneumatique avant et arrière: 25x10-12 HDWS, 6 PLY avant: 24x9.50-10
arrière: 24x0.50-10

Freins

avant / arrière à disques humides et 
frein de parking, frein de stationnement 
aux roues arrières, levier de commande

avant / arrière à disque à commande 
hydraulique

Suspension

avant: indépendante de type Mac 
Pherson
arrière: semi indépendantes à lames de 
ressort et amortisseurs de type Dedion

avant de type Mac Pherson
amortisseur à l'arrière

Relevage avant

relevage frontal et équipement 
hydraulique

relevage électro-hydraulique

Réservoire 28 l. 20 l.

Pont arrière à basculement hydraulique benne basculante à la main 125x112x23 
cm

Cabine

Cabine Mauser confort, arceau de 
sécurité intégré, pare brise ouvrant, 
verre sécurité, chauffage et porte 
verrouillable, gyrophare et phare de 
travail avant et filtre à air spécial

porte et panneau arrière vitrés, kit 
d'insonorisation, montage de la cabine, 
pare-brise et essuie-galce, lave-glace, 
chauffage, feu tournant, crochet 
d'attelage arrière

Poids total 925 kg 757 kg

Capacité de 
chargement

695 kg 409 kg

Capacité de 
remorquage

590 kg 590 kg

Longueur 3030 mm 2870 mm

Largeur 1520 mm 1506 mm

Hauteur 2125 mm 1870 mm

Filtre à particule oui de type SMF oui

Lame à neige

lame à neige morgnieux LS200 
orientation hydraulique, gauche-droite 
200 cm de largeur, ressort de sécurité, 
patin

lame à neige 183 cm, orientation 
manuelle
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REMPLACEMENT DU MINI TRACTEUR

Equipement routier oui oui
total véhicule HT SFr. 59'670.00 SFr. 46'730.50

T.V.A 7.6% SFr. 4'534.90 SFr. 3'551.50

total véhicule TTC SFr. 64'204.90 SFr. 50'282.00

Rabais - reprise Kubota 
TTC

SFr. 5'000.00 SFr. 2'282.00

TOTAL TTC SFr. 59'200.00 SFr. 48'000.00

Garantie 1 année 2 années
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