ISO 9001
NO:954596

MODEL		
MEC2210
(ECC HOMOLOGATED)
			

ISO 14001
NO:771475

OHSAS 18001
NO:K033008

MOTEUR

• TOIT/PARE-BRISE/CABINE

Modèle			
3C100LWU
Type Moteur			
diesel 4 cycles, liquid-cooled,
			
vertical, 3 cycles
Puissance
cv 		
22
Cylidrée
cc 		
1,007
Révolution
t/min 		
2,800
Réservoir du carburant 	ℓ 		
28
ENTRANINEMENT		
Type 			
Belt CVT
Gamme de vitesse 			
lent-rapide-neutre-arriére
Vitesse au sol (km/h)
km/h 		
0-40
Frein 			
Disque hydraulique avant/arrière
4RM 			
Mécanique
SUSPENSION		
Suspension avant 			
Indépendante, type MacPherson
Suspension arrière 			 Indépendante, Bras A double (type Wishbone)

		 Kit Pare-soleil
		 Kit Pare-brise avec essui glace
		 Cabine avec chauffage

• HYDRAULIQUE (OPTIONS)
		
		
		
		

• PROTECTION
		 Kit anti-dérapage
		 Kit protection arriére
		 Kit de suspension et garde-boues

• ACCESSORIES
		
		
		
		
		
		

DIMENSIONS
Longueur
Largeur
Hauteur
Voie(Max.)

avant
arrière

Empattement
Poids
Garde au sol
Capacité de remorquage
Capacité de charge
Rayon de braquage

mm 		
mm 		
mm 		
mm 		
mm 		
mm 		
kg 		
mm 		
kg 		
kg 		
m 		

2,852
1,543
1,940
1,262
1,228
1,940
765
304
590
725
4.0

mm 		
kg 		

978x1,427x293
500

Kit bennage hydraulique
Kit valve hydraulique double
effet (25 ltr/min)
Kit rélevage avant (triangle cat 0)

Feux antibrouillard
Kit de travail phares
Kit hausse de benne
Kit Camouflage
Kit Treuil
Kit lame a neige

BENNE
Longueur x Largeur x Profondeur
Capacité de la benne

PNEUS
Tout-terrain 			
25x10-12
Gazon 			
26x10.5-12
ATV 			
25x10-12
Tout-terrain		
25x10 -12
Arrière
Gazon 			
26x10.5 -12
ATV 			
25x11-12
Capacité des sièges 				
3 sièges
Activation de la benne 			
Manuelle
Garde-boues avant 				
Std.
Couleur 				
Orange
Bennage hydraulique 			
Opt.
Valve hydraulique 				
Opt.
Compteur de vitesses 			
Std.
Système de attelage arrière 			
Std.
*Remarque: certaines options ne sont pas disponibles au moment de l´impression. Les caractéristiques sont sujettes à des changements, sans préavis.
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MECHRON
Que vous cherchiez un véhicule de loisirs ou de travail, le tout dernier
4X4 MECHRON de KIOTI saura vous satisfaire! Grâce à ses 4 roues
entièrement indépendantes, sa suspension arrière double (bras A double)
et sa suspension arrière de type MacPherson, vous bénéficierez
d´une conduite stable et sécurisée, en terrain difficile comme en terrain lisse.
Gardez le contrôle de votre véhicule en toutes conditions. Pour s´amuser ou
travailler, le dernier 4X4 de Kioti répondra à toutes vos attentes!

N
O
R
MECH

Suspension avant
Une suspension de type MacPherson garantit une
conduite sécurisée pour le conducteur en toutes
conditions.

Freins à disque

Moteur

CVT

Transmission

Trains avant et arrière

Freins à
disque

Transmission
Le véhicule MECHRON utilise un système de transmission à
variable constant et est doté d´une boîte Daedong à deux
vitesses(Lente/Rapide) et de quatre roues indépendantes.

Châssis robuste
Châssis robuste doté de jantes en acier moulé pour la
sécurité des passagers et du conducteur.

Suspension arrière réglable
Grâce à sa suspension de type Wishbone réglable,
vous pourrez utiliser votre véhicule MECHRON aussi
bien chargé qu’à vide.

Système de freinage
Freins à disque avant et arrière hydrauliques ultra-résistants
permettant au conducteur de rester maître de son véhicule.

Moteur
Grâce à son moteur Diesel Daedong 3C100LWU(1007cc,
22HP), ce véhicule permet de faire des économies tout en
garantissant une longue durée de conduite.

Toit (optionnelle)
Une toiture en plastique ultra-résistante contre
les chocs, pour protéger les passagers et le
conducteur.

Benne
Grâce à sa grande benne de 1100 livres (le
plus grand de sa catégorie), le véhicule
MECHRON vous permet de transporter de
nombreuses marchandises. Ajoutez le kit de
bascule hydraulique à votre véhicule pour
transporter tout ce que vous désirez!

Système d´attelage
Une attaché de 2 pouces rectangulaire qui
vous permet de transporter encore plus de
charges.

Capot
Capot ergonomique en plastique
pour un aspect profilé et moderne.

Blocage de différentiel
• Avant: système
antidérapage
• Arrière: différentiel à
activation manuel

Ailes arrières
Ailes renforcées et moulées permettant à votre
véhicule MECHRON de rester propre dans les
conditions les plus salissantes!

Garde au sol
Ne restez plus bloqué sur la route! Vous pourrez
facilement passer les obstacles situés à plus de
12 pouces au-dessus du sol.

12 pouces

Garde protecteur
Ces Garde protecteur robustes vous permettront de
protéger le chauffage, le système différentiel et les phares
des cailloux, branches et autres débris de la route.

Roues et pneus
Roues larges de 12 et 25 pouces
pour une conduite souple en toutes
conditions.

Leviers de vitesse
Un changement en ligne rend la sélection
simple et facile. Une sélection 4WD et un
verrou différentiel arrière sont enclenchés
par un simple bouton de commande.

Rangements
Une grande boîte à gants dotée d´un
placebouteille pour assurer le confort du
passager et du conducteur.

Cup Holders
Un porte-gobelet situé de chaque côté, pour
le conducteur et le passager. Amovibles pour
plus de confort.

Plancher
Grâce à son design pratique,
le MECHRON vous permet de
monter et de descendre du
véhicule en toute simplicité.
Tableau de bord
Un tableau de bord ergonomique permettant au
conducteur d’accéder à toutes les fonctions
importantes du véhicule.

Compteur de vitesses
Compteur de vitesses en
Km/H, jauge à essence, jauge
de refroidissement et clignotants
(standard).

