
Tracteur Sub-Compact

SX26

PolyvalenCe, ManIaBIlITé eT SIMPlICITé d’uTIlISaTIon Pour 
un forMaT « SuB-CoMPaCT ».

Moteur Shibaura S773L fiable et performant pour les travaux les plus durs.
•	 Très large ouverture de capot pour un accès maintenance facile au moteur, filtre à air et composants électriques.
•	 Tous les points de contrôle sont rassemblés sur un seul côté pour faciliter la maintenance.

Combinaison de vitesse idéale :
•	 Avancement hydrostatique à 2 gammes.
•	 2 pédales séparées facilitent les manœuvres.

Confort de l’utilisateur : plate-forme de conduite dégagée, commandes sous la main, réservoir accessible et à remplissage aisé.

une variété d’accessoires pour différentes tâches
2 prises de force de série : arrière 540 tr/mn et ventrale 2200 tr/mn fonctionnant séparément ou simultanément grâce à un levier de 
sélection, combinées avec un attelage 3 points SAE Catégorie 1 répondent à tous les besoins.

•	des pneumatiques adaptés à votre activité : pneus barrettes ou gazon selon le type d’utilisation.

nouveau



Tracteur Sub-Compact

l’ulTra-PolyvalenCe du TraCTeur SuB-CoMPaCT SX 26 luI PerMeT 
de reCevoIr une MulTITude d’aCCeSSoIreS 

accessoires

Plateaux de coupe ventraux SXM54S et SXM60S
•	 Largeur de travail 137 ou 152 cm. Plateaux rotatifs à 3 lames à éjection latérale. 
•	 Hauteur de travail réglable de 25 à 115 mm.
•	 Option kit mulching pour tous modèles.
•	 Relevage indépendant.

Bac de ramassage 530 l
•	 Turbine d’assistance de remplissage à entraînement mécanique (PdF)
•	 2 versions : bennage au sol avec commande manuelle d’ouverture de trappe 

ou bennage en hauteur à 2,15 m avec commande hydraulique de levage, idéal 
pour bennes avec ridelles.

•	 Options : alarme sonore de remplissage, rampe d’éclairage pour circulation 
routière (immatriculation obligatoire), kit d’ouverture hydraulique pour bac à 
bennage au sol.
NB : Nécessite l’adjonction d’équipements hydrauliques supplémentaires.

Cabines
•	 version eco : 2 portes ouvrantes vitrées fermant avec serrure, parebrises 

avant & arrière ouvrants avec compas à gaz, essuie-glace avant, 1 rétroviseur. 
La cabine Eco se monte devant l’arceau d’origine.

•	 version Homologuée : 2 portes avant vitrées amovibles fermant avec serrure. 
Parebrises avant & arrière ouvrants avec compas à gaz, essuie-glace avant, 
pare-soleil, 2 rétroviseurs, chauffage. Cette version remplace l’arceau d’origine.

relevage frontal
•	 Attelage triangle. 
•	 Commande hydraulique (connections fournies). 
•	 Dépose rapide. 
•	 Option prise de force avant 2000 tr/mn.

Chargeur frontal v180
•	 Ligne de bras courbe pour une meilleure visibilité. 
•	 Fonctions levée et bennage assurées chacune par 2 vérins double effet (total = 4). 

Flexibles hydrauliques protégés et circuit hydraulique intégré au châssis. 
•	 Joystick de commande. 
•	 Dépose rapide.
NB : De nombreux accessoires peuvent être montés à la place du godet (Lève 
palette, godet pélican, godet 4 en 1, fourche à fumier...)

Hauteur de levage (m) 1,89

Profondeur de fouille (cm) 10

Capacité de levage (kg) 300

Force d’arrachement (kg) 400

Godet terre (m) 1,20

equipements hydrauliques 
supplémentaires
•	 Distributeur double effet arrière.
•	 Distributeur double effet avant.
•	 Joystick avec 2 distributeurs double effet.
•	 Distributeur 6 voies.

autres accessoires
•	 Support de masse avant.
•	 Masse 33 kg (4 par support).
•	 Lames à neige sur commande.



Caractéristiques Techniques
Modèle SX26

Moteur
Type Shibaura S773L-EU

Nombre de cylindres 3

Cylindrée (cc) 1131

Puissance moteur CV (kW) 26 (19,4)

Puissance à la prise de force arrière CV (kW) 20,5 (15,3)

Vitesse nominale (tr/mn) 3000

Réservoir à carburant (L) 25,5

Déplacement
Embrayage -

Transmission Hydrostatique 2 gammes

Vitesse de déplacement avant @3000 tr/mn (km/h) / arrière 0-16,6 (0-10,3)  / 0-11,2 (0-7,0)

4 roues motrices Mécanique

Freinage Freins immergés / Frein de stationnement

Blocage de différentiel Standard pour roues arrière

Rayon de braquage (cm) 254

Pneumatiques
Industriel avant / arrière 18 x 8.5-8 R4 / 26 x 12.00-12 R4

Gazon avant / arrière 18 x 8.5-8 R3 /  26 x 12.00-12 R3

Système hydraulique
Pompe principale (l/min) 24,6

Entraînement Hydraulique

Attelage 3 points SAE Catégorie 1

Capacités de relevage max. à la rotule / 61 cm en arrière de la rotule 550 / 318 kg

Prise de force
Arrière (PTO tr/mn@vitesse nominale moteur 3000 tr/mn) Indépendante – 540

Ventrale (PTO tr/mn@vitesse nominale moteur 3020 tr/mn) Indépendante – 2200

Dimensions
Longueur hors tout (avec attelage) 2498 mm

Largeur hors tout (pneus gazon/ pneus industriels) 1270/1183 mm

Hauteur hors tout (pneus gazon/ pneus industriels) 2280/2285 mm

Empattement 1400 mm

Garde-au-sol minimum avec pneus agraires et barre d’attelage 234/239 mm

Voie avant 930 mm

Voie arrière 870 mm

Poids avec ROPS 700 kg


