
TXG 237

Le tracteur polyvalent pour 
les professionnels



Iseki TXG 237 vous offre une 

multitude d’applications comme 

travailler avec un chargeur fron-

tal, une balayeuse frontale, 

une lame frontale et diverses 

tondeuses. Une cabine confort 

fait également partie des possi-

bilités ! 

L’utilisateur professionnel dispose maintenant d’un tracteur compact 

et polyvalent, adapté aux travaux les plus divers, sur de grands terrains 

ou dans les jardins. Iseki TXG 237 a été conçu pour réaliser tous travaux 

rapidement tout en s’amusant. Le moteur 3 cylindres diesel costaud 

signé Iseki développe 23,7 CV, ce qui vous apporte la puissance 

supplémentaire nécessaire.

Une large gamme d’outils

Par ailleurs, Iseki a développé une large gamme d’outils ainsi que des 

accessoires supplémentaires pour réussir parfaitement toutes les 

taches ! 

Iseki est un des rares fabricants qui construit le dispositif de relevage 

frontal et la prise de force en propre régie. Le tracteur Iseki TXG 237 

peut ainsi être équipé d’une balayeuse frontale et d’une lame frontale. 

Le chargeur frontal original Iseki et divers types de tondeuses centrales, 

tels qu’un éjecteur arrière, un éjecteur latéral et un vrai plateau de coupe 

mulching font également partie des options. Une cabine à vision périp-

hérique est souhaitable pour les travaux réalisés en automne et/ou en 

hiver, par exemple lors de l’utilisation d’un souffleur de feuilles. 

Universellement applicable 

CARACTERISTIQUES UNIQUES

Le tracteur 

polyvalent

 
   Carrosserie compact et un moteur 

puissant   

   Système HST équipé de deux  
pédales de marche 

  Quatre roues motrices 

   Direction hydrostatique 

   Prise de force indépendante 



L’angle de braquage de ce tracteur est inégalable, ce qui offre une grande  

maniabilité ainsi qu’une productivité optimale. Le TXG est bien évidemment 

doté d’une direction hydrostatique, pour une conduite légère sur chaque sol.  

L’importante garde au sol de l’Iseki TXG 237 permet lors de l’utilisation d’une 

tondeuse centrale de conserver suffisamment d’espace pour aborder facilement 

les obstacles comme par exemples des bordures.

Maniabilité et productivité

CARACTERISTIQUES UNIQUES

Deux pédales

Grâce à une transmission 2 gammes, l’Iseki TXG 237 vous permet de choisir la  

transmission de puissance adaptée à chaque tâche. Un changement de direction 

est tout simplement effectué en alternant les pédales de marche. Comme chaque 

tracteur ou tondeuse Iseki, doté d’une transmission hydrostatique, l’Iseki TXG 237 est 

équipé de deux pédales de marche.

Fonctionne parfaitement

La transmission avec 4 roues motrices est identique à celle des Iseki grande 

taille. La transmission à bain d’huile peut être enclenchée et déclenchée 

pendant la conduite. La prise de force frontale est entraînée 

directement à partir de la prise de force centrale. C’est la 

garantie d’une transmission très fiable et puissante. 

Grâce aux multiples roulements de l’essieu moteur, celui 

fonctionnera parfaitement pendant des années. 

Travail multifonctionnel

Le nouveau TXG237. 
Utilisable en toute occasion. 

Tableau de 
bord

 
  Plancher plat
 

   Réglage central de la hauteur  
de coupe 

   Eclairage certifié CE 

  Arceau de protection certifié CE 



Le tracteur Iseki TXG 237 à entretien minimum, a été 

développé en accord avec la vision d’Iseki et selon les 

normes les plus exigeantes. Le moteur diesel d’Iseki est 

très facile d’accès grâce au capot qui n’est constitué que 

d’une seule pièce. Toutes les commandes ont été dispo-

sées de manière ergonomique et sont dotées de couleurs 

codées afin de travailler rapidement, avec efficacité. Le 

tableau de bord vous donne en un coup d’œil les informa-

tions souhaitées comme le régime et le niveau de carbu-

rant. Très pratique également est l’affichage sur le tableau 

de bord de l’activation du frein à main, de la prise de force 

ou des 4rm par des lampes témoins. 

Equipé pour tous vos 
travaux 
Mairies, entrepreneurs, entreprises industrielles, hôpitaux, 

hôtels, particuliers, écoles et clubs de sports peuvent réali-

ser tous leurs travaux, tout au long de l’année, avec le même 

tracteur. 

CARACTERISTIQUES UNIQUES

Convivial    Tableau de bord moderne, pourvu de  
nombreuses informations

   Entretien aisé grâce au capot monopièce 

   Livrable en option : prise de force frontale  
originale, dispositif de relevage frontal,  
cabine, tondeuses centrales, chargeur  
frontal, système ramasse-herbe etc.



Modèle TXG 237

Puissance moteur 23,7 CV / 2.600 t/min

Cylindrée 1123 cm³ 

Cylindres 3 

Réservoir carburant 25 litres 

Refroidissement A eau 

Filtre à air Filtre à air sec 

Transmission Hydrostatique 2 gammes 

Vitesse 15,1 km/h 

Quatre roues motrices Oui 

Direction assistée Oui 

Blocage différentiel Oui 

Prise de force arrière Oui, 540 t/min 

Prise de force centrale Oui, 2.100 t/min 

Prise de force avant En option 

Enclenchement des prises de force Séparé et en charge 

Pompe hydraulique 24 litres 

Force de levage 550 kg 

Direction Hydrostatique 

Freins A disque à bain d’huile 

Eclairage Oui 

Pneumatiques 
Avant 18 x 8.50 – 8 

Arrière 26 x 12.00 – 12

Dimensions

Largeur 1.210 mm 

Longueur 2.480 mm 
Hauteur 2.280 mm 

Poids 665 kg 

Empattement 1.450 mm 

Ecartement des roues

Avant 930 mm 

Arrière 840 mm

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

Caractéristiques techniques



Iseki: un concept familier

Iseki, un concept familier en Europe 

depuis 40 ans. Iseki peut compter 

sur un réseau d’importateurs renom-

més dans toute l ’Europe.

 

Iseki construit des tracteurs dotés de moteurs  

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”.

Votre concessionnaire Iseki

Design

compact et

contemporain
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