GARANTIE

ANS

TRACTEUR COMPACT KIOTI
CK2810

CK2810

caractéristiques

MODELE 			
CK2810				
CK2810 HST
MOTEUR
Modèle 					3A193
Type 3 Cyl. 					Vertical, en ligne, eau refroidie, moteur diesel 4 cycles
Moteur brut (CV)					
Prise de force (CV)			

28

24				

Cylindrée (cc) 					

1393

Révolution (rpm) 			

2600

		

23

Capacité du réservoir à carburant (ltr.)					 25

ENTRAINEMENT
Embrayage 					
Monodisque
Transmission 			
Manuel 				
Hydrostatique
Vitesses 			

6AV2AR 				

Blocage différentiel 					

Standard

Frein 					

Disque humide

Prise de force 					

Direct

2 gammes HFT

Arrière 					 540
Centrale (Optionnel) 					

(2000)

SYSTEME HYDRAULIQUE
Pompe 					

2 Pompes hydraulique

Capacité de la pompe (Débit max.) (ltr./min)					
43 (17+26)

Attelage 3 points 					

Cat.1

Capacite de levage maximum
(61 cm après attelage) (kg) 					

503

Capacité de levage aux points
d’attache (kg)					 720
Système de contrôle de levage hydraulique 					

Contrôle de position

TAILLE DES PNEUS
Agraire Avant					

6 - 12 ou 7 - 12

Agraire Arierre					

9,5 - 16 ou 11,2 - 16

VITESSES DE DEPLACEMENT
Avant (km/h) 			

1,10 - 17 				

0 - 17

Arrière(km/h) 			

1,36 - 6,30 				

0 - 10,48

DIMENSIONS
Longueur totale (attelage 3 points inclus) (mm)					2684

Largeur totale (mm) 					
Hauteur totale (au dessus de l’arceau ROPS) (mm)					2215

Empattement (mm) 					

1520

Dégagement (min. mm) 					

330

Voie Avant (mm)
Voie Arrière (mm) 			
Rayon de braquage min. (avec frein) (m) 					 2,3
Poids avec arceau ROPS (kg)			

956				

1025

Des changements peuvent occasionner par rapports aux photos et spécifications indiquées dans ce dépliants. KIOTI France ne peut en être tenu responsable.
Equipement standard

Equipement optionnel

Equipements KIOTI

• Arceau repliable

• PDF ventrale

• Chargeur frontal

• Direction assistée

• Poids avant

• Excavatrice / Pelle

• Blocage différentiel

• Canopy

• 3 Distributeurs de hydraulique

• PDF ventrale

• Joystick de contrôle unique pour le Chargeur
• Eclairages avant/ Eclairages de sécurité

La nouvelle fonction EASY SPEED permet une liaison entre la

• Disques de freins Humide

pédale HST et le moteur du tracteur en synchronisant la vitesse

• Contrôle de vitesses (attelage 3 points)

du tracteur au régime moteur.

• Attelage 3 points complètement ajustable
• Régulateur de vitesses (modèles HST)
• Sièges réglable avec ceinture de sécurité
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