
fatti per durare!
fait pour durer!



Branson offre una gamma interessante di attrezzature originali, come i caricatori frontali a montaggio 

e sgancio rapido, il piatto rasaerba ventrale (serie 00) e il solevatore frontale. 

I trattori della serie 00, oltre ad offrirvi delle prestazioni ottimali in ogni situazione, vi offrono anche 

un maggior rapporto peso potenza, una maggiore dotazione di serie comprendente :

     - un distributore olio posteriore, 

     - una PDF a 2 velocità posteriore, 

     - una PDF a 2500 giri ventrale.

Ovviamente il comodo bloccaggio del differenziale a comando a pedale è di serie anche sulla gamma 00.

Servosterzo e trazione su 4 ruote disinseribile, di serie su tutti i trattori.

I trattori della SERIE 00 sono uno strumento ideale per chi pretende 

il massimo da una piccola macchina. Potrete scegliere tra 3 potenze: 

21 - 24 - 28 cavalli anche nella versione idrostatica.

Branson offre une gamme large très intéressante et d’outils originaux, comme les chargeurs frontaux au montage 

et démontage rapide avec commande mono levier ainsi que la position flottante, tondeuse ventrale (série 00) 

et les soulevages frontaux.

Les tracteurs de la série 00, vous offrent des prestations optimales dans toute situation, le meilleur rapport 

poids puissance, et le meilleur équipement standard, qui  comprend :

- 1 distributeur d’huile double effet AR

- 1 prise de force AR à deux vitesses 540 et 960 Tr/mn.

- 1 prise de force ventrale à 2500 Tr/mn.

- Y compris sécurité et protection par roue libre de la prise de force

Le blocage du différentiel à pédale est de série même sur la gamme 00.

Conduite 2 ou 4 roues motrice, enclenchement débrayable 

de série sur tous les tracteurs.

Les tracteurs de la série 00 offrent les plus belles sensations 

à qui prétend le maximum d’une petite machine.

Vous avez le choix entre 3 puissances : 

21-24-28 chevaux, même en version hydrostatique.

BRANSON 2100 21HP BRANSON 2400 24HP

Cummins 
tecnology inside

  SERIE 00 
COMPATTA

 SERIE 00
     COMPACT

CON POTENZE 21 24 28 CAVALLI ANCHE IN 
VERSIONE IDROSTATICA

TRACTEURS À 4 ROUES MOTRICES DE 21, 24 ET 28 
CHAVAUX MÊME EN VERSION HYDROSTATIQUE



I motori dei trattori Branson sono motori molto performanti.

Anche se di diverse cilindrate, i motori sono derivati dalla tecnologia Cummins

e garantiscono una durata estremamente elevata pur necessitando 

di poca manutenzione.

I consumi sono molto bassi per il rispetto dell’ambiente.

Les moteurs des tracteurs Branson efficace à l’extrême offrent de grosses performances 

avec une faible consommation de carburant pour mieux respecter l’environnement.

Les moteurs sont construits selon la technologie Cummins, 

ce qui garantie une durée sans équivoques.

BRANSON 2100 21HP

BRANSON 2800 28HP

 I modelli 2400 e 2800 sono disponibili con trasmissione idrostatica (in versione H)  
o manuale. I trattori sono equipaggiati di differenti funzioni e sono ultrasilenziosi, 
con poche vibrazioni,e il loro motore diesel di derivazione Cummins rispetta l’ambiente.
Tutti i trattori della serie 00 sono equipaggiati di doppio pedale HST e di freni a bagno 
d’olio per conferire all’utilizzatore una guida più confortevole anche su strada.
La nuova funzione Cruise Control permette il collegamento tra il doppio 
pedale HST e il motore del trattore sincronizzando la velocità 
del trattore al regime del motore. 

Les modèles 2400 et 2800 sont disponible avec transmission hydrostatique 

(en version H) ou manuelle. Les tracteurs sont équipés de différentes fonctions 

et sont ultra silencieux, à faibles vibrations, et leur moteur diesel derivation Cummins 

respecte l’environnement. Tous les tracteurs de Série 00 sont équipés de frein immergé, 

permettant au conducteur de conduire plus confortablement. La nouvelle fonction Cruise 

Control permet une liaison entre la double pedale HST et le moteur du tracteur 

en synchronisant la vitesse du tracteur au regime du moteur.



Serbatoio montato centralmente

assicura una distribuzione

ottimale del peso.

Le réservoir monté au centre 

du tracteur assure un équilibrage 

optimal du poids. 

BRANSON 4520R 47HP

2 Distributori di serie, con grande portata d’olio. Cambio completamente 

sincronizzato con inversore di marcia meccanico (SERIE 10 20 20R 30).

Questo cambio ha un notevole costo di produzione ma consente un rapido 

cambio di direzione senza doversi fermare.

2 distributeur d’huile double effet AR de série Boîte de vitesses 

et inverseur marche avant et arrière  à commande synchronisée 

(SERIE 10 20 20R 30). Cette boîte de vitesse à un rendement 

très élevé qui permet un passage de vitesse très 

rapide sans devoir s’arrêter.

rispetto dell’ambiente
respect de l’environnement

   NUOVI MODELLI 
SERIE 20R

  NOUVEAUX MODELES 
         SERIE 20R

CON POTENZE DI 35 47 55 CAVALLI

AVEC PUISSANCES DE 35 47 55 CHEVAUX

BRANSON 3520R 35HP

Con caricatore frontale BL 25

Chargeur frontale BL 25

BRANSON 5220R 55HP

Assale anteriore con angolo di sterzo 

di 62° per 20R e 20C.

Essieu avec un angle de braquage

de 62° sur 20R et 20C.



BRANSON 5220C 55HP

La cabina Deluxe è equipaggiata di serie con un vetro fumé panoramico di grandi dimensioni 

que offre una visuale ottimale migliore rispetto alle normali cabine.

La cabina ha apertura posteriore e le semi aperture laterali di serie. 

La cabine Deluxe de série est équipé d’une vitre fumée panoramique de grandes dimensions, 

qui offre une meilleure visuelle par rapport aux cabines conventionnelles. 

En outre, l’ouverture postérieure et les semi-ouvertures latérales sont aussi de série.

La cabina Deluxe è equipaggiata di:

 aria condizionata, riscaldamento, radio CD, 

quattro fari di lavoro, aperture regolabili 

e soprattutto un confort inegualgliabile !

La cabine Deluxe est équipée de: 

climatisation, chauffage, radio pour CD, 

quatre phares de travail, ouvertures réglables 

e surtout un confort inégalable !

Cummins 
tecnology inside

   NUOVI MODELLI 
SERIE 20C

  NOUVEAUX MODELES 
         SERIE 20C

CON POTENZE DI 47 55 CAVALLI

AVEC PUISSANCES DE 47 55 CHEVAUX

I Trattori della serie 20C di 47 o 55 cavalli possono gestire dei carichi estremamente pesanti, ma possono lavorare 

anche in totale semplicità. Equipaggiati di una cabina confortevole e ben accessibile, pronti per ogni tipo di lavoro, 

questi trattori assicurano una grande longevità d’impiego. 

Les tracteurs de Série 20C de 47 ou 55 cv peuvent manier des charges extrêmement lourdes, mais peuvent 

aussi travailler tout en souplesse. Equipés d’une cabine confortable et  bien accessible à l’opérateur, 

et prêts pour tous les types de travaux, ces tracteurs assurent une longévité à toute épreuve.

I trattori Branson hanno un assale anteriore robustissimo che è collaudato per sopportare 

le sollecitazioni di un potente caricatore frontale.

Les tracteurs Branson ont un essieu avant très robuste qui est testé pour résister 

au stress d’un chargeur frontal très puissant.



Branson Vi offre una cabina Deluxe 
sui modelli 4520C e 5220C

Branson vous offre une cabine Deluxe 
sur les modèles 4520C et 5220C.

Tutti i trattori della serie 20R e 20C 

sono dodati di joystick monoleva 

che serve 4 collegamenti idraulici.

Touts les tracteurs de la série 20R et 20C 

sont equippés de joystick qui sert 

4 branchements hydrauliques. 

Il Branson 5220C è potente ,polivalente, confortevole, pur conservando una forma 

compatta. Il motore di 4 cilindri diesel di derivazione Cummins gli dona tutta 

la coppia necessaria per i lavori pesanti agricoli, comunali,per maneggi 

e per allevamento in generale. 

Le Branson 5220C est puissant, polyvalent, confortable et conserve sa forme 

compacte.Le moteur diesel 4 cylindres derivation Cummins  lui donne tout 

le couple nécessaire pour les travaux lourds de municipalités, du bâtiment, 

des pépinières, des domaines,etc. Le nouveau capot incliné et la conception 

arondie de la sèrie 20 offre une meilleure visibilité pour l’opérateur.

La nuova gamma di trattori serie 20R è stata totalmente ripensata  e rimodellata: concepita 

con una ergonomia moderna per garantire performances e confort ottimali. 

La nouvelle gamme de tracteur Série 20R a été totalement repensée et remodelée : conçue avec 

une ergonomie moderne pour garantir une performance et un confort optimum.



2100   2400   2800 2400H   2800H
Quelques uns des avantages des tracteurs Branson Série 20R qui font la différence

Essieu directionnel avant: essieu avant étanche, avec un angle de braquage de 62 degrés et un 
angle de carrossage de 10 degrés. La plupart des tracteurs de cette catégorie se limite à un angle de 
braquage de 56 degrés sans aucun angle de carrossage, ce qui place les tracteurs Branson de la série 
20R parmi l’un des meilleurs tracteurs utilisables aussi dans l’industrie.

Direction hydrostatique: Elle permet un contrôle précis même lorsque les pneus rencontre un 
obstacle, et évite les retours de chocs dans les poignets, et en plus, pas de pièces mécaniques à 
l’usure. Généralement, seuls les tracteurs de grande puissance utilisent la direction hydrostatique, et 
les tracteurs de bas de gamme en provenance de Chine, Japon et Inde utilisent une direction assistée 
mais mécanique.

Double pompe hydraulique: Une pompe dédiée uniquement à la direction, et une seconde 
surdimensionnée pour le chargeur frontale, ce qui assure à l’utilisation une souplesse d’utilisation 
générale sans interférence de lune sur l’autre. La plupart des modèles de tracteurs similaire aux Bran-
son n’utilise q’une seule pompe, ce qui évidement est moins cher à produire. 

Boite de vitesse entièrement synchronisée à 12 vitesses de transmission: 
Cette transmission est beaucoup plus coûteuse à produire, mais par contre, elle permet à l’opérateur 
de rouler sur la route sans mettre le tracteur à l’arrêt complet pour changer de vitesse.

Carters de transmission en fonte: Il n’est pas très utile d’avoir un moteur puissant si la tran-
smission de suit pas pour la transmettre aux roues arrières. Il ne fait pas bon d’avoir la puissance 
de cheval et de ne pas être en mesure de transmettre la puissance aux roues arrière. La fonte est le 
meilleur matériaux pour fabriquer les carters de transmission et de boite, mais aussi la plus cher à 
produire, ce qui explique là aussi que nos concurrents optent souvent pour des alliages fragiles moins 
chers à produire. La chose incroyable au sujet de nos unités de la série 20R est que lorsque vous 
achetez un tracteur 31 HP, c’est vous bénéficiez de la même transmission que celle conçu pour nos 
tracteurs Branson 52HP.

Capot et ailes métalliques, avec finition peinture en poudre: Un capot métallique costaud 
soulevée par double vérins à gaz, avec un loquet de verrouillage automatique qui garantit une fermetu-
re efficace.  Un porte-gobelets montés sur les ailes. Un revêtement en poudre protège la peinture des 
rayons UV et assure à la peinture une longévité exceptionnelle. Contrairement à la fibre de verre ou au 
plastique, nous utilisons de l’acier qui ne se fendra pas dans les climats froids, et au soleil.

Freins à disques humides: Tous les grands fabricants utilisent des freins à disques humides, 
ou communément nommés à bain d’huile, seuls les modèles low-cost ou fabriqués dans des pays 
du tiers-monde utilisent encore un frein à disque à sec ou un frein à tambour. L’avantage des frein à 
disque humide est très simple, il sont dans un environnement protégé des agressions environnemen-
tales externes et les travaillent immergés dans le liquide hydraulique, leur assurant ainsi une usure 
quasiment nulle.

Prise de force indépendante ou directe: La prise de force indépendante est la plus recherchée 
et la plus chère. Tous les tracteurs de grande puissance l’utilisent. Mais pour les puissance moyenne 
comme notre gamme, c’est beaucoup plus rare. La prise de force indépendante donne à l’opérateur 
un contrôle beaucoup plus sûr sur la , de plus il réduit le risque de l’opérateur de brûler son embrayage 
parce qu’il n’a plus besoin d’engager la pédale d’embrayage pour contrôler sa fonction de prise de 
force. Cependant, nous, Branson, sommes allés au-delà de cette attente des utilisateurs en offrant 
en plus d’une commande électrique indépendante de la prise de force, une position supplémentaire 
qui permet de retrouver une commande mécanique par l’embrayage, pour les professionnels qui 
souhaitent commander leur prise de force au pieds. 

Châssis renforcé: Branson a créé pour cette série 20R un nouveau châssis plus lourd, plus large. 
Cela permet d’éviter la torsion de la structure lors de déplacement à travers un terrain accidenté avec 
le godet de la chargeuse rempli.

Volant inclinable: le volant de direction inclinable est un équipement standard sur tous les tracteurs 
20R. Cela permet à l’opérateur de positionner le volant pour un confort optimal.

Large et vaste plateforme de conduite: Rien ne risque d’accrocher une jambe de pantalon 
et précipiter ainsi le chauffeur dans une chute, car le plancher est totalement libre de tout levier, 
permettant ainsi une montée ou une descente du tracteur sans risque, simplifié et rapide, du coté 
droite comme du gauche.

Prise de force à deux mode de vitesses de rotation: Branson offre en équipement de série, 
deux mode de vitesses de la prise de force 540 et 540E. En utilisant la 540E, l’opérateur peut envoyer 
toute la puissance du moteur à 1800 RPM à la PDF tournant toujours à 540 RPM et passer le régime 
moteur au minimum tout en gardant une rotation de 540RPM.

Radiateur aluminium avec grille de radiateur amovible: Plus aucun souci au sujet de la 
corrosion attaquant votre radiateur ou d’un système de refroidissement défaillant.

Puissance hydraulique permanente: Les deux pompes hydrauliques sont montés et accou-
plées directement au moteur, cela signifie que l’opérateur dispose d’une puissance hydraulique effi-
cace en tout temps.

Projecteur de travail arrière: standard sur toutes les unités 20R permettant à l’opérateur de 
diriger le faisceau lumineux sur où il le souhaite pour faciliter le travail derrière le tracteur.

Motorisation diesel: Tous les moteurs Branson répondent aux exigences actuelles de niveau Tiers 
4 des normes d’émission. Fabriqués sous licence Cummins, longévité assurée.

Contrôles du débit hydraulique arrière: Cela permet à l’opérateur d’ajuster la vitesse des 
sorties hydrauliques. Cela peut être très utile lorsqu’on utilise des tarières, ou tout autre outils acces-
soires hydrauliques.

Blocage du différentiel: Ca permet à l’opérateur de supprimer les différentiels sur les deux roues 
arrière pour une propulsion optimale lors de passage boueux et délicat. Une fois que l’opérateur retire 
son pied du levier de verrouillage, le différentiel se déverrouille automatiquement.

Branson Tractor è nata negli Stati Uniti d’America come società di distribuzione dei trattori 
Branson sul mercato americano. I trattori Branson sono prodotti in corea del sud dal 1968 
dalle industrie Kukje che sono una società partner di Cummins U.S.A , leader mondiale della 
produzione di motori diesel.
I motori dei trattori Branson sono infatti prodotti su licenza Cummins U.S.A 
Dopo il grande successo Americano, Branson guarda al mercato del vecchio continente comin-
ciando la distribuzione in Italia, Germania, Spagna , Olanda  e Gran Bretagna. Anche in Europa i 
trattori Branson sono molto apprezzati per la loro robustezza e praticità e riscuotono da subito un 
buon apprezzamento da parte del pubblico.

Oggi i trattori Branson sono utilizzati nei lavori più svariati. Qui di seguito alcuni buoni motivi 
per sceglierli…

Guida idrostatica: Maggiore controllo e meno fatica, assenza di parti meccaniche soggette 
ad usura,massima protezione degli organi di sterzo.

Doppia pompa: La maggior parte dei trattori economici hanno la pompa tradizionale singola, 
Branson monta di serie la pompa tandem doppia , molto più costosa ma permette di lavorare 
anche con un caricatore frontale senza perdere potenza nello sterzo o nelle prese idrauliche.

Trasmissione completamente sincronizzata: Permette di cambiare marcia anche senza 
arrestare del tutto il trattore (solo serie 10 20  40).

Telaio in pressofusione acciaio e ghisa: Non è sufficiente avere tanti cavalli a dispo-
sizione se non si è in grado di trasmettere la potenza sul terreno. Solo un telaio in fusione 
di ghisa, pesante e robusto vi può assicurare il massimo sfruttamento della potenza. I trattori 
Branson sono i più pesanti della categoria. Un Branson 4720 pesa circa come un 75 cavalli di 
altri produttori.

Carrozzeria in metallo verniciata a polvere: Carrozzeria in plastica che con il sole da 
rossa diventa rosa o che si deforma con il calore? No grazie, solo metallo verniciato a polvere 
e cotto a forno. Inoltre tutte le parti meccaniche sono di facile accesso grazie agli sganci rapidi 
del cofano e dei fianchetti.

Presa di forza indipendente: è la presa di forza più costosa da produrre ma è molto utile 
e comoda.sarà l’operatore a decidere se usare la PDF connessa con la leva frizione o meno. 
(solo serie 10 20 40).

Freni a disco: Solo i migliori trattori utilizzano i freni a disco a bagno d’olio e lo fanno per 
salvaguardare la durata e la potenza dei freni che si trovano in involucro completamente protetto 
da polvere e acqua.

Equipaggiamento: 2 o 4 prese idrauliche di serie ,Volante e sedile regolabile, luce di illumi-
nazione posteriore (sol 10 20 40) visore in vetro livello olio , 2 o 3 velocità della PDF, motore 
licenza Cummins di serie A 1800 giri. , frizione bloccabile. Radiatore in alluminio con griglia 
estraibile.

Piattaforma piana: I trattori Branson sono tutti configurati con piattaforma piana di serie, 
senza tunnel centrale che può far inciampare l’operatore ed è causa di intralcio alle gambe 
durante la guida.

Serbatoio centrale: La maggior parte dei modelli sono dotati di serbatoio centrale del carbu-
rante, distribuisce meglio il peso e garantisce un più agevole rifornimento.

Caricatore Frontale: Il caricatore frontale Branson è praticissimo, viene agganciato e sgan-
ciato in soli 5 minuti grazie alla genialità con la quale è stato concepito. L’utilizzo del caricatore 
non ostacola l’accesso al vano motore. Il caricatore è dotato di punti di ingrassaggio protetti 
dagli urti. Con il caricatore frontale originale Branson viene fornito il paraurti frontale.

Se ancora non vi siete convinti della qualità che Branson vi offre, 
chiedete un preventivo a uno dei tanti punti vendita autorizzati... 

Sarà il prezzo eccezionale ad aiutarvi nella scelta.

TRASMISSIONE 
IDROSTATICA
TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE

DIMENSIONI • DIMENSION

Trazione · Traction 4X4
Lunghezza · Longueur 2686 mm
Larghezza · Largeur 1124 mm

Altezza · Hauteur 2216 mm
Passo · Empattement 1502 mm

Altezza libera 
dal suolo

· Garde au sol 315 mm

Peso a vuoto · Poids à vide 845 kg 855 kg 865 kg

max. Asse · charge essieu Anteriore · avant 540 kg
Posteriore · arrière 1160 kg

MOTORE • MOTEUR

Produttore · Producteur Kukje - Cummins

Tipo · Type Raffreddato ad acqua diesel a 3 cilindri a 4 tempi
Diesel 3 cylindre, 4 temps, liquide refroidissement

Modello · Modèle A1000N2 A1100N2 A1100T1

Iniezione · Injection Indiretta · Indirect Indiretta Turbo 
Indirect Turbo

Potenza · Performance 21 hp 24 HP 28 hp
N. di cilindri · N. de cylindre 3

Cilindrata · Cylindrée 1058 cc 1175 cc
Compressione · Compression 21,5:1 21:01

Classe di emissione · Norme d’émission Euro 3 · Tier 3

Filtro dell’aria · Filtre à air Filtro aria a secco · Sec avec élément de sécurité

Capacità serbatoio 
carburante

· Capacité réservoir 
du carburant 23 L.

Batteria · Batterie 12 V
Frizione · Embrayage Singola a secco · Unique à sec

Sterzo · Direction Idraulico · Hydrostatique

Ruote motrici · Roues motrices 4X4 disinseribile · 4X4 Enclenchement débrayable

Cambio · Boîte de vitesses Manuale · Manuelle

Rapporti · Rapports 6 in avanti, indietro 2 · 6 avant, 2 arrières

Velocità · Vitesse 17 Km/h

Attacco a tre punti · Attelage 3 points Categoria 1 · Catégorie 1

Forza massima di 
sollevamento

· Capacité de levage 650 kg

Pompa · Pompe Pompa doppia · Double pompe

Idraulica · Hydraulique l / min 18,2
Servosterzo · Service assistée l / min 13

IMPIANTO IDRAULICO•INSTALLATION HYDRAULIQUE

PTO•PRISE DE FORCE

Posteriore · Arrière Rpm 540/960
Ventrale · Ventrale Rpm 2500

PNEUMATICI•PNEUMATIQUES

Agricoli · Agraires Anteriore · Avant      6.00-12-6PR
Posteriore · Arrière      6.00-12-6PR

Industriali · Industriels Anteriore · Avant      23x8.50-12
Posteriore · Arrière      12-16.5

Turf · Pneus gazon Anteriore · Avant      23x8.50-12
Posteriore · Arrière      33x12.50-16.5

MOTORE • MOTEUR

Produttore · Producteur Kukje - Cummins

Tipo · Type raffreddato ad acqua diesel a 3 cilindri a 4 tempi
Diesel 3 cylindre, 4 temps, liquide refroidissement

Modello · Modèle A1000N2 A1100N2

Iniezione · Injection indiretta · Indirect indiretta Turbo
Indirect Turbo

Potenza · Performance 24 HP 28 hp
N. di cilindri · N. de cylindre 3

Cilindrata · Cylindrée 1058 cc 1175 cc
Compressione · Compression 21,5:1 21:01

Classe di emissione · Norme d’émission Euro 3 · Tier 3

Filtro dell’aria · Filtre à air Filtro aria a secco · sec avec élément de sécurité

Capacità serbatoio 
carburante

· Capacité réservoir 
du carburant 23 L.

Batteria · Batterie 12 V
Frizione · Embrayage Singola a secco · unique à sec

Sterzo · Direction Idraulico · hydrostatique

Ruote motrici · Roues motrices 4X4 disinseribile · 4X4 Enclenchement débrayable

Cambio · Boîte de vitesses Manuale · Manuelle

Rapporti · Rapports 6 in avanti, indietro 2 · 6 avant, 2 arrières

Velocità · Vitesse 19 Km/h

Attacco a tre punti · Attelage 3 points Categoria 1 · Catégorie 1

Forza massima di 
sollevamento

· Capacité de levage 650 kg

Pompa · Pompe Pompa doppia · double pompe

Idraulica · Hydraulique l / min 18,2
Servosterzo · Service assistée l / min 13

Posteriore · Arrière Rpm 540/960
Ventrale · Ventrale Rpm 2500

Agricoli · Agraires Anteriore · Avant      6.00-12-6PR
Posteriore · Arrière      9.50-16-6PR

Industriali · Industriels Anteriore · Avant      6.00-12-6PR
Posteriore · Arrière      9.50-16-6PR

Turf · Pneus gazon Anteriore · Avant      6.00-12-6PR
Posteriore · Arrière      9.50-16-6PR

DIMENSIONI • DIMENSION

Trazione · Traction 4X4
Lunghezza · Longueur 2686 mm
Larghezza · Largeur 1124 mm

Altezza · Hauteur 2216 mm
Passo · Empattement 1500 mm

Altezza libera 
dal suolo

· Garde au sol 305 mm

Peso a vuoto · Poids à vide 855 kg 865 kg

max. Asse · charge essieu anteriore · avant 540 kg
posteriore · arrière 1160 kg

IMPIANTO IDRAULICO•INSTALLATION HYDRAULIQUE

PTO•PRISE DE FORCE

PNEUMATICI•PNEUMATIQUES

SERIE 00
SÉRIE 00



4520C     5220C 3520R   4520R   5220R 

SPECIFICHE

DESCRIZIONE • DESCRIPTION UNITà • UNITé BL00 (SERIE 00) BL25S (SERIE 20)

A Altezza massima di sollevamento • Hauteur au pivot du chargeur mm 1824 2637

B Altezza di carico - con benna in piano • Hauteur de chargement avec godet mm 1689 2473

C Altezza di carico - con benna aperta • Hauteur de déversement à 45° mm 1369 2055

D Distanza ad altezza massima • Portée de déversement à 45° mm 777 665

E Angolo di apertura benna • Angle de déversement à 55° gradi • degrée 44 44

F Sporgenza con benna al suolo • Portée maximale de déversement au sol mm 1389 1710

G Angolo di inclinazione massimo • Basculement arrière de godet au niveau du sol gradi • degrée 24 24,5

H Profondità di scavo • Profondeur d’excavation maximale mm 79 48

J Altezza di montaggio • Hauteur de fixation mm 1092 1210

M Altezza della benna • Hauteur du godet mm 445 560

N Profondità della benna • Profondeur du godet mm 521 783

- Capacità di sollevamento alla max. Altezza • Longueur maximale du godet kg 320 638

- Capacità massima di sollevamento • Poids à hauteur maximum en charge kg 500 1257

- Pressione idraulica del sistema • Pression hydraulique y compris valve de surpression bar 166,64 -

- Larghezza benna • Largeur du godet mm 1220 1739

BL 00 (SERIE 00)

BL25 (SERIE 20) 

DIMENSIONI • DIMENSION

Trazione · Traction 4X4
Lunghezza · Longueur 3282 mm
Larghezza · Largeur 1625 ~ 1828 mm

Altezza · Hauteur 2489 mm
Passo · Empattement 1800 mm

Profilo pneumatici
anteriori

· Largeur pneus avant 1282 mm

Pneumatici
posteriori

· Largeur pneus 
arrière 1107 ~ 1524 mm

Altezza libera 
dal suolo

· Garde au sol 322 mm

Peso a vuoto · Poids à vide 1838 kg 1868 kg 1870 kg

MOTORE • MOTEUR

Produttore · Producteur Kukje - Cummins
Modello · Modèle A1700N2-R A2300N2-R A2300T3-R

Tipo · Type Verticale, 4 tempi, raffreddato ad acqua, certificato EPA
Vertical, 4 temps, liquide refroidissement, certifité EPA

Carburante · Carburant Diesel
Aspirazione · Aspiration Naturale · Air AT Turbocharged

Potenza · Performance 35 hp 47 hp 55 hp
N. di giri · Règime moteur 2600 rpm

N. di cilindri · N. de cylindre 4
Cilindrata · Cylindrée 1714 cc 2286 cc 2286 cc

Alesaggio (mm) · Alésage (mm) 88x94
Filtro dell’aria · Filtre à air Filtro aria a secco · sec avec élément de sécurité

Capacità serbatoio 
carburante

· Capacité réservoir 
du carburant 35 L

Preriscaldamento · Préchauffage Candeletta · Bougie

Batteria · Batterie 12V
Frizione · Embrayage Singola a secco · Unique à sec

Sterzo · Direction Idrostatico · hydrostatique

Cambio · Boîte de vitesses Manuale con inversore meccanico al volante
Manuelle avec inverseur de marche

Trasmissione · Trasmission F12xR12
Velocità · Vitesse 1.75 ~ 30 Km/h

Attacco a tre punti · Attelage 3 points Categoria 1 · Catégorie 1

Forza massima di 
sollevamento

· Capacité de levage 1500 kg

Portata della pompa · Débit de la pompe 34+18.5 L/min 42.5 +19 L/min

IMPIANTO IDRAULICO•INSTALLATION HYDRAULIQUE

PTO•PRISE DE FORCE

PTO potenza · PDF Puissance Rpm 540/960
PTO posteriore 

di tipo
· PDF arrière du type Presa di forza indipendente (6 scanalature)

Prise de force indépendante (6 cannelures)

PTO posteriore 
velocità

· Vitesse PDF 540/790 giri/min
540/790 tr/min

PNEUMATICI•PNEUMATIQUES

Agricoli · Agraires 7-16    12.4-24

DIMENSIONI • DIMENSION

Trazione · Traction 4X4
Lunghezza · Longueur 3316 mm
Larghezza · Largeur 1540 mm

Altezza · Hauteur 2361 mm
Passo · Empattement 1800 mm

Profilo pneumatici
anteriori

· Largeur pneus avant 1282 mm

Pneumatici
posteriori

· Largeur pneus 
arrière 1107 ~ 1524 mm

Altezza libera 
dal suolo

· Garde au sol 334 mm

Peso a vuoto · Poids à vide 2015 kg

MOTORE • MOTEUR

Produttore · Producteur Kukje - Cummins
Modello · Modèle A2300N2-ATC A2300T3-ATC

Tipo · Type Verticale, 4 tempi, raffreddato ad acqua, certificato EPA
Vertical, 4 temps, liquide refroidissement, certifité EPA

Carburante · Carburant Diesel
Aspirazione · Aspiration Turbocharged

Potenza · Performance 47 hp 55 hp
N. di giri · Règime moteur 2600 rpm

N. di cilindri · N. de cylindre 4
Cilindrata · Cylindrée 2286 cc

Alesaggio (mm) · Alésage (mm) 88x94
Filtro dell’aria · Filtre à air Filtro aria a secco · sec avec élément de sécurité

Capacità serbatoio 
carburante

· Capacité réservoir 
du carburant 35 L

Preriscaldamento · Préchauffage Candeletta · Bougie

Batteria · Batterie 12V
Frizione · Embrayage Singola a secco · Unique à sec

Sterzo · Direction Idrostatico · hydrostatique

Cambio · Boîte de vitesses Manuale con inversore meccanico al volante
Manuelle avec inverseur de marche

Trasmissione · Trasmission F12xR12

Attacco a tre punti · Attelage 3 points Categoria 1 · Catégorie 1

Forza massima di 
sollevamento

· Capacité de levage 1500 kg

Portata della pompa · Débit de la pompe 34+18.5 L/min 42.5+19 L/min

IMPIANTO IDRAULICO•INSTALLATION HYDRAULIQUE

PTO•PRISE DE FORCE

PTO potenza · PDF Puissance 42HP (31kW) 2600 rpm 47.5 HP (35kW) 2600 rpm
PTO posteriore 

di tipo
· PDF arrière du type Presa di forza indipendente (6 scanalature)

Prise de force indépendante (6 cannelures)

PTO posteriore 
velocità

· Vitesse PDF 540/790 giri/min
540/790 tr/min

PNEUMATICI•PNEUMATIQUES

Agricoli · Agraires 7-16    12.4-24

I modelli 20C sono dotati di cabina Deluxe comprendente Aria Condizionata - Riscaldamento
Radio CD - 4 Fari di lavoro

Les modèles 20C sont equippé de cabine Deluxe avec Air Conditioning - Chauffage - Radio CD - 4 Phares de travail

SERIE 20R
SÉRIE 20R

SERIE 20C
SÉRIE 20C
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