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cx 55 SPÉcIFIcATIONS

 �     Moteur: Kohler, 55 cv (1,9 litre)

 �     Classe d’émissions: Tier 4 final

 �     Longueur: 3490 mm

 �     Largeur: 1150 - 1560 mm

 �     Hauteur: 1980 - 2040 mm

 �     L’empattement: 1710 mm

 �     Poids à vide: 1950 - 2300 kg

 �     Capacité max de l’essieu avant: 2300 kg

 �     Capacité max de l’essieu arrière: 2500 kg

 �     Poids total en charge: 3500 kg

 �     Rayon de braquage extérieur: 2663 - 2863 mm

 �     Vitesse maximum: 40 km/h

 �     PDF hydraulique à détection de charge, avant et arrière;

    PDF mécanique avant en option

 �     Débit hydraulique à 100 litre, pression de service jusqu’à 

    220 bar

Cx 55 L / Cx 75 SPÉCIFICATIONS

 �     Moteur: Kohler, 55/75 cv (1,9/2,5 litre)

 �     Classe d’émissions: Tier 4 final

 �     Longueur: 3680 mm

 �     Largeur: 1150 - 1560 mm

 �     Hauteur: 1980 - 2040 mm

 �     L’empattement: 1900 mm

 �     Poids à vide: 2200 - 2500 kg

 �     Capacité max de l’essieu avant: 2500 kg

 �     Capacité max de l’essieu arrière: 2500 kg

 �     Poids total en charge: 3500 - 4000 kg

 �     Rayon de braquage extérieur: 2938 - 3134 mm

 �     Vitesse maximum: 40 km/h

 �     PDF hydraulique à détection de charge, avant et arrière; 

    PDF mécanique avant en option

 �     Débit hydraulique à 100 litre, pression de service jusqu’à 

    220 bar
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Tracteur robuste, idéal pour le déneigement, la tonte 
de l’herbe, balayer, le nettoyage haute pression et bien 
plus encore.

Suspension à ressort et amortisseur pour une 
conduite souple et le confort ultime de 
l’opérateur.

Moteur Kohler de 55 à 75 ch, satisfaisant aux normes 
d’émissions Tier 4 finales sans nécessiter de filtre à 
particules.

Châssis articulé avec une largeur compacte pour 
faciliter les opérations sur les trottoirs et dans les 
zones étroites.

Système hydraulique ergonomique commandé par un 
joystick.

Tracteur homologué UE avec un poids total en 
charge du 3500 - 4000 kg.
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