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Caractéristiques

3036E

Moteur Yanmar

Type TNV84T

Nbre de cylindres/Cylindrée (cm3)/Aspiration  3/1496/Turbo -
compressée

Régime (tr/min) 2600

Puissance nominale ISO (97/68/CE) au régime nominal (kW (ch)) 27,3 (37,1)

Puissance nominale (ECE-R24) au régime nominal (kW (ch)) 26,8 (36,4)

Puissance nominale de la prise de force au régime nominal (kW (ch)) 25 (34)

Régime de prise de force (tr/min) 540

Couple max. (Nm) à 1800 tr/min 120

Transmission  Hydrostatique à 
2 gammes

Vitesse (avant) (km/h) 23,9

Cap. de levage à 610 mm derrière les extrémités des bras (kg) 615

Direction Hydrostatique

Direction/Système hydraulique – débit (l/min) 15/20,2 

Pression hydraulique (bar) 172

Embrayage –

Freins  À disques 
humides

Contenance du réservoir de carburant (l) 24

Longueur hors tout avec attelage 3 points (mm) 2820

Largeur hors tout min. (mm) 1434

Garde au sol (cm) 33

Hauteur au sommet de l’arceau (mm) 2322

Poids max. (kg) 2000

Poids avec arceau (kg) 1050

Charge max. sur essieu avant (kg) 800

Charge max. sur essieu arrière (kg) 1200

Capacité de traction non freinée/freinée (kg) 1050/2500

Pneumatiques  

Type industriel – AV 25x8.5-14

Type industriel – AR  15-19.5

Type gazon – AV  27x8.5-15

Type gazon – AR  41x14-20

Type agraire – AV  7-14

Type agraire – AR  11.2-24

Régulateur de vitesse (en option)

Grâce à ce régulateur, en option, vous maintenez 
constante votre vitesse de transport ou de travail en 
applications exigeantes en termes de transmission. 
Sa commande se trouve à portée de main, sur la console 
de droite.

Distributeurs hydrauliques arrière double effet

Ce kit vous permet d’équiper votre tracteur de deux 
distributeurs hydrauliques double effet supplémentaires 
à l’arrière, qu’il soit muni d’un chargeur ou non.

Choix de pneumatiques

– Pneus agraires pour une motricité maximale

–  Pneus gazon au profi l peu agressif, idéals pour la tonte

–  Pneus industriels, une solution intermédiaire entre 
pneus agraires et gazon

Options




