
Des tracteurs compacts et 
flexibles qui s’imposent
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Toute l’expertise d’Iseki se 

retrouve dans ces tracteurs : la 

série Iseki TM se compose de 

deux modèles à entraînement 

hydrostatique et de deux modè-

les à entraînement mécanique. 

En bref: Il existe un tracteur Iseki 

adapté à toutes les situations!

4 est le chiffre gagnant. La possibilité d’accéder au 

moteur de quatre côtés permet d’exécuter les travaux 

d’entretien et simplement. Car, en tant que professio-

nel, vous préférez investir le temps ainsi gagné dans des 

travaux avec votre tracteur à 4 roues motrices ISEKI.

Entretien et contrôle 
facilités

Les panneaux latéraux du capot moteur sont en acier haut de gamme. L’isolation 

sur leur envers réduit le bruit audible de l’extérieur.

Puissante 

et 

fiable

Angle de braquage remarquable
La conception entièrement repensée de l’essieu avant assure une manoeu-

vrabilité maximale et un efficacité optimale, tout particulièrement dans les 

endroits de dimensions réduites.



 
   Choix parmi plusieurs modèles
 

  Rayon de braquage très court
 

   Quatre roues motrices 

   Commande indépendante de la prise 
de force pour les modèles HST

 

  Un plancher presque plat
 

   Carrosserie compact et un moteur 
puissant

 

  Table de bord comprenant de  
 nombreuses fonctions
 

  Entretien aisé grâce au accés facile

La série TM comprend des tracteurs de 

24 et 30 Cv. Outre le couple très élevé, 

ces diesels à trois cylindres d’Iseki produi-

sent également un fiable niveau sonore, 

notamment en raison du faible régime 

nécessaire à la puissance maximale. le 

réservoir à carburant de 28 litres permet 

de travailler longtemps sans devoir faire le 

plein. Le capot s’ouvre facilement grâce à 

des ressorts à gaz. Les panneaux latéraux 

se laissent détacher facilement, permet-

tant un accès sans entrave aux points 

d’entretien.

Un concept 
de machine 
visiblement 
ergonomique et 
bien étudié

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

La puissance des moteurs ISEKI

Confort d’utilisation et de conduite
Tous les leviers de commande son regrou-

pés par souci de l’ergonomie et dotés 

d’une couleur afin d’éviter tout malen-

tendu. La convivialité s’en trouve forte-

ment améliorée. Les modèles à entraîne-

ment hydrostatique sont dotés de série 

d’un régulateur de vitesse permettant 

de parcourir de longues distances sans 

fatigue. Ingénieux: un seul levier multi-

ple permet de commander les phares, 

les clignotants, etc. La plate-forme du 

conducteur est montée sur des “silent 

blocs” réduisant les vibrations au maxi-

mum. La plate-forme en matière synthé-

tique n’offre pas uniquement une appa-

rence moderne mais évite également la 

corrosion.



Pratique et 
confortable

Avec leur largeur de 1110 mm (suivant le modèle

et les pneus montés), les tracteurs à 4 roues 

motrices TM ont la largeur de passage optimale 

pour les chemins, trottoirs ou passages étroits.

Largeur de passage 
optimale

1110 tot 1295 mm
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Caractéristiques techniques 
Modèle TM 3215 Méc. TM 3215 Hydro TM 3265 Méc. TM 3265 Hydro

Marque de moteur Iseki E3112 Iseki E3112 Iseki E3CD Iseki E3CD

Puissance maximale (Cv) 24 Cv 24 Cv 30 Cv 30 Cv

Puissance nominale (kW) 15,4kW 15,4 kW 18,7 kW 18,7 kW

Cylindres 3 3 3 3

Cylindrée 1123 cc 1123 cc 1498 cc 1498 cc

Régime 2500 tr/min. 2500 tr/min. 2600 tr/min. 2600 tr/min.

Contenu du réservoir 28 litres 28 litres 28 litres 28 litres

Transmission

Type Mécanique Hydrostatique Mécanique Hydrostatique

Nombre de groupes HST - 3 groupes - 3 groupes

Nombre de vitesse 8/8 - 8/8 -

Vitesse en marche avant 1,5 à 22 km/h 0 à 23,2 km/h 1,7 à 24,4 km/h 0 à 24,4 km/h

Vitesse en marche arrière 1,3 à 17,9 km/h 0 à 15,8 km/h 1,5 à 19,7 km/h 0 à 16,6 km/h

Prise de force

Régime arrière 540 tr/min 540 tr/min 540 tr/min 540 tr/min

Prise de force intermédiaire 2000 tr/min 2000 tr/min 2000 tr/min 2000 tr/min

Mise en marche et arrêt Simple embrayage Indépendante Simple embrayage Indépendante

Essieus

Capacité de charge avant 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg

Capacité de charge arrière 850 kg 850 kg 850 kg 850 kg

Blocage de différentiel arrière Oui Oui Oui Oui

Entraînement 4 RM 4 RM 4 RM 4 RM

Freins Freins à disques à bain d’huile

Dispositif de levage

Capacité de levage 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg

Catégorie Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1

Réglage de position Oui Oui Oui Oui

Hydraulique

Valves hydrauliques 1 2 2 2

Capacité de la pompe 20,6 l/min 20,6 l/min 20,6 l/min 20,6 l/min

Direction Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Dimensions

Longueur totale 2820 mm 2820 mm 2880 mm 2880 mm

Largeur totale agraire 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm

Largeur totale gazon 1310 mm 1310 mm 1240 mm 1240 mm

Hauteur totale 2355 mm 2355 mm 2380 mm 2380 mm

Empattement 1560 mm 1560 mm 1560 mm 1560 mm

Poids (arceau) 820 kg 830 kg 855 kg 865 kg

Garde au sol 195 mm 195 mm 220 mm 220 mm

Pneumatiques

Pneumatiques agri avant 6 - 12 6 - 12 6.00 - 12 6.00 - 12

Pneumatiques agri arrière 9.50 - 16 9.50 - 16 9.50 - 18 9.50 - 18

Pneumatiques gazon avant 22 x 8.50-12 22 x 8.50-12 24 x 8.50-12 24 x 8.50-12

Pneumatiques gazon arrière 31 x 13.50-15 31 x 13.50-15 315/75D-15 315/75D-15

Nous nous réservons le droit de modifier le programme ou les spécifications à tout moment sans avis préalable. 



Iseki: un concept familier

Iseki, un concept familier en Europe 

depuis 40 ans. Iseki peut compter 

sur un réseau d’importateurs 

renommés dans toute l’Europe. 

Iseki construit en régie des tracteurs dotés de 

capacités allant de 14 à 117 CV. Iseki est, en outre, 

fabricant de tondeuses autoportées diesel, de 

tondeuses frontales et de motoculteurs. Tous les 

composants importants comme les moteurs, les 

transmissions et plateaux de coupe sont déve-

loppés et fabriqués dans les usines d’Iseki. Les 

produits Iseki sont vendus uniquement par des 

distributeurs autorisés. Vous bénéficiez ainsi de 

tous les renseignements nécessaires ainsi que 

d’un service après-vente performant lors de 

votre achat. Les monteurs suivent des forma-

tions tous les ans, organisées par l’importateur. 

Tous les distributeurs sont affiliés au système 

de livraisons « express nuit » pour toutes les 

pièces de rechange. 
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Votre concessionnaire Iseki

Design 

compact et 

contemporain


