
C H A R G E U R S  S U R  R O U E S  K U B O TA

R R420S/R520S
Agiles, puissants et ultra-polyvalents, nos chargeurs sur roues compacts
procurent des performances optimales pour une grande variété d’applications.

R
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Charger, creuser, remblayer, niveler,
agripper, gratter — nos polyvalents
chargeurs sur roues compacts sont
capables d’entreprendre tous vos travaux.
Des chargeurs compacts mais toutefois très robustes. Les
chargeurs sur roues Kubota peuvent accomplir une grande
variété de travaux de construction, industriels et agricoles des
plus difficiles. Caractérisés par un système d’attaches rapides
et une sortie hydraulique auxiliaire, nos chargeurs sur roues
peuvent s’accommoder d’une grande variété d’équipements.
La direction articulée et les dimensions compactes
permettent une manœuvre aisée dans les endroits restreints.
Le châssis oscillant et un empattement long assurent une
stabilité supérieure ainsi qu’une force de traction optimum
dans les terrains accidentés. Une visibilité sans obstruction
pour l’opérateur, un haut dégagement pour le déversement du
godet et un fonctionnement silencieux sont encore d’autres
caractéristiques qui confirment que les chargeurs sur roues
R420S et R520S Kubota peuvent tout accomplir.

CHARGEURS SUR ROUES KUBOTA

R420S/R520S
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Grande capacité de levage

Cette caractéristique importante assure une manutention en
douceur des charges lourdes, lors du chargement dans les
bennes de camions. 

Le système d’entraînement 4RM Kubota
permet au chargeur de s’accommoder
de toutes les conditions de terrain,
comme la boue, le sable et la neige.
Lorsqu’un terrain mou et lâche cause la
perte de traction d’une roue avant, le
différentiel à patinage limité transfert la
puissance de cette roue à la roue
opposée pour restaurer la traction.

Engrenage
pignon

Différentiel à patinage limit

Plateau de
friction

Planétaire

Transmission à contrôle de charge (LST)

Pour une utilisation plus efficace, cette caractéristique innovatrice
permet à nos chargeurs sur roues de changer automatiquement
de la condition grande vitesse/ faible couple à la condition vitesse
lente /couple élevé lorsque la charge de
traction fluctue. Pour une utilisation optimale,
dans les endroits restreints, le limiteur de
vitesses réduit la vitesse de déplacement
maximum par une simple touche sur un
bouton, sans affecter la performance de la
valve hydraulique auxiliaire.

Haut dégagement de déversement du godet

Pour un déversement plus aisé du godet, même dans les
camions avec des bennes hautes, les R420S et les
R520S Kubota sont caractérisés par un dégagement de
déversement le plus haut de leur catégorie. 

Valve hydraulique auxiliaire – une caractéristique standard 

Sur le R420S et R520S, grâce à la
valve hydraulique avec levier de
contrôle intégré, vous sauverez du
temps et de l’argent lors du
branchement des équipements
hydrauliques frontaux. 

Le puissant et fiable
moteur diesel de la R420S
and R520S procure une
puissance et des
performances
supérieures. Il offre
un niveau de bruit et
vibration réduit, une
consommation en
carburant
exceptionnellement faible et
respecte les normes provisoires
2008 de niveau IV de L’EPA.

Moteur Kubota à
émission propre

100% de la puissance disponible
aux deux roues d’entraînement

CONSTRUCTION PEPINIÈRE, AMÉNAGEMENT PAYSAGER

CENTRE DE RECYCLAGE INDUSTRIEL & COMMERCIAL

Respecte les

normes provisoires

de niveau IV!

03 31  R420/520 KCL fr  2010.02.25 15:15  ページ 4



Des chargeurs sur roues polyvalents, conçus pour
accomplir les plus rudes travaux dans les
conditions les plus exigeantes.

Des chargeurs sur roues polyvalents, conçus pour
accomplir les plus rudes travaux dans les
conditions les plus exigeantes.

Siège à suspension complètement réglable et pivotant

Puisque le poids et la position idéale varient d’un opérateur à
l’autre, nous avons crée un siège qui se règle aisément pour
procurer un niveau de confort optimum pour tous
les opérateurs. Notre siège avec dossier
inclinable, se règle en accord avec le poids de
l’opérateur, il incorpore aussi un support pour
les hanches. Puisque la sécurité est toujours
une priorité, une ceinture de sécurité
rétractable est standard.

Pédales de type suspendu 

Pour augmenter l’espace pour les jambes et
limiter l’obstruction, nos chargeurs sur roues
sont équipés de pédales de type suspendu.

Bruits et vibrations réduits 

Pour améliorer le confort de l’opérateur, les bruits et vibrations sont
réduits de manière significative. Pour ce faire, les deux modèles de
chargeur sont caractérisés par un nouveau concept de support pour
le moteur, des engrenages hélicoïdales et un ventilateur de
refroidissement en forme de F.
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Alternateur polyvalent 60A 

Pour une polyvalence ultime lorsqu’une cabine est
installée, l’alternateur de 60A procure suffisamment de
puissance pour un feu rotatif (en option), ainsi que pour
tous les accessoires. 

Possibilité d’équipements arrière 

Contrairement aux autres machines, les R420S et R520S
Kubota offrent une plus grande polyvalence grâce aux
valves hydrauliques auxiliaires avant et arrière. Ceci
permet entre autre, l’accouplement d’une rétrocaveuse,
pour accommoder vos travaux de creusage. 

Inverseur de marche électrique 

Pour une productivité accrue, le levier de l’inverseur de
marche est monté sur la colonne
de direction. Avec ce système
d’inverseur, les changements de la
marche avant à la marche arrière
se font sans embrayage. Cette
caractéristique augmente la
productivité et réduit la fatigue
de l’opérateur. 

Articulation et oscillation du châssis 

Un système de pivot central procure une plus grande
stabilité et plus de confort lors de la conduite du
chargeur dans les terrains
difficiles. Le pivot central permet
une oscillation du châssis de 8
degrés et une articulation de 40
degrés dans chaque direction.
En plus, les composants ultra-
robustes procurent une durée
d’opération plus longue. 

Système de démarrage sécuritaire 

Pour prévenir les accidents, notre système de
démarrage de sécurité prévient le démarrage accidentel
du moteur. Le moteur peut être démarré seulement
quand le levier de l’inverseur électrique est à la position
neutre et que le frein de stationnement est engagé.

Auvent avec cadre de sécurité ROPS/FOPS 

Vous travaillerez en confiance et sans problème en sachant
que vous êtes protégés avec notre structure contre les
renversements et les chutes de débris accidentelles. Installé
et construit à notre usine Kubota, ce cadre de sécurité
ROPS/FOPS rencontre les standard ISO, SAE et OSHA. 

Frein de stationnement automatique 

Cette caractéristique de
sécurité engage
automatiquement le frein de
stationnement chaque fois
que le moteur est arrêté.
Particulièrement utile
lorsque nos chargeurs sur
roues sont stationnés dans
une pente abrupte ou
transportés par camion. 

Facilité d’entretien exceptionnelle 

Que ce soit pour un entretien quotidien simple ou une
réparation plus complexe, le compartiment moteur est
aisément accessible. Le capot à grande ouverture, avec
verrou, assure un accès aisé à la majorité des composants
du moteur.
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■ DIMENSIONS DE LA SÉRIE - R20S
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■ DIMENSIONS DE LA RÉTROCAVEUSE
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Caractéristiques additionnelles de la série
R-20S
• Interrupteur électrique pour le frein de stationnement.
• Sortie hydraulique pour les équipements

à montage arrière.
• Accès au poste de conduite par les deux côtés.  
• Freins internes à disques humides.
• Pneus industriels larges.
• Pédales de type suspendu.
• Pédales de freins double.
• Système de verrouillage à clé unique.
• Tableau de bord « Easy Checker »
• Verrouillage du réservoir à carburant. 
• Verrouillage du capot moteur. 
• Ventilateur de refroidissement du moteur

plus silencieux.

• Accès aisé au compartiment moteur.
• Compartiment moteur isolé.
• Nouveaux supports du moteur, vibration réduite.
• Filtre à air à doubles éléments.
• Disques de frein dans un bain d’huile.
• Frein de transmission dynamique.

Caractéristiques de sécurité de la série 
R-20S
• Auvent et cabine avec cadre de sécurité

ROPS/FOPS, approuvé OSHA.
• Ceinture de sécurité rétractable.
• Système de démarrage de sécurité.
• Lumières de travail avant.
• Feux de freins/clignotant de virage avant et arrière.
• Verrouillage des leviers de contrôle.
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MODÈLE R420BH R520BH
Portée au centre du pivot
Hauteur d’opération totale
Hauteur de chargement
Profondeur d’excavation (fond plat 2’)
Profondeur d’excavation maximum
Déplacement latéral (chaque côté)
Force d’excavation au godet
Force d’excavation au vérin du bras

145.7" (3,700 mm)

126.8" (3,220 mm)

80.3" (2,040 mm)

107.3" (2,720 mm)

108.3" (2,750 mm)

19.5" (495 mm)

4,100 lbs. (1,860 kg)

2,755 lbs. (1,250 kg)

145.7" (3,700 mm)

126.8" (3,220 mm)

80.3" (2,040 mm)

107.3" (2,720 mm)

108.3" (2,750 mm)

19.5" (495 mm)

4,100 lbs. (1,860 kg)

2,755 lbs. (1,250 kg)
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E
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■ SPÉCIFICATIONS POUR LA SÉRIE-R20S

■ SPÉCIFICATIONS DE LA RÉTROCAVEUSE

MODÈLE ROPS/FOPS R420S R520S
MARQUE & MODÈLE
TYPE 
PUISSANCE NOMINALE     (brute SAEJ 1995)

                                              (nette SAEJ 1349)

CYLINDRÉE
TURBOCOMPRESSEUR
SYSTÈME COMBUSTION À TROIS TURBULENCES (E-TVCS)
HAUTEUR TOTALE AUVENT
LONGUEUR TOTALE (avec godet et contrepoids)

LARGEUR TOTALE (sans godet)

HAUTEUR TOTALE D’OPÉRATION
HAUTEUR AU PIVOT DU GODET
ANGLE DE DÉVERSEMENT MAXIMUM
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT
PORTÉE À HAUTEUR MAXIMUM
PROFONDEUR DE CREUSAGE
EMPATTEMENT
DEGAGEMENT AU SOL
VOIE
ANGLE D’ARTICULATION (chaque côté)

OSCILLATION DU CHÂSSIS (chaque côté)

CHARGE DE BASCULEMENT DROIT (SAE)

Avec godet
Avec fourche à palettes

CHARGE DE BASCULEMENT ARTICULÉ (SAE)

Avec godet
Avec fourche à palettes

CHARGE D’OPÉRATION
Avec godet
Avec fourche à palettes

CONTREPOIDS
CAPACITÉ STANDARD DU GODET
FORCE D’ARRACHEMENT GODET
TEMPS DE LEVAGE DU CHARGEUR
TEMPS D’ABAISSEMENT DU CHARGEUR
TEMPS DE DÉVERSEMENT DU GODET
FORCE DE TRACTION
DÉGAGEMENT CIRCULAIRE DU CHARGEUR
POIDS EN OPÉRATION
PNEUS STANDARDS
TRANSMISSION
NOMBRE DE VITESSES
VITESSE DE DÉPLACEMENT

Avec limiteur de vitesses engagé
FREINS / de service

/ stationnement
TYPE POMPE ET DÉBIT

/ LST
/ PRINCIPAL
/ CHARGE

DÉBIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
RÉSERVOIR À CARBURANT
SYSTÈME HYDRAULIQUE
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

Kubota D1503-M-T-E3

Diesel, 3 cylindres, refroidissement liquide

41.2 @ 2,600 rpm

39.0 @ 2,600 rpm

91.4 po. cu. (1,497 cc)

OUI

OUI

  98.8" (2,510 mm)

165.8" (4,210 mm)

  59.8" (1,520 mm)

137.8" (3,500 mm)

110.7" (2,810 mm)

45°

88.4" (2,245 mm)

30.8" (780 mm)

2.6" (65 mm)

69.9" (1,775 mm)

11.3" (285 mm)

46.5" (1,180 mm)

40°

8°

4,585 lbs. (2,080 kg)

3,300 lbs. (1,497 kg)

3,830 lbs. (1,740 kg)

2,800 lbs. (1,270 kg)

1,925 lbs. (875 kg)

1,400 lbs. (625 kg)

1,100 lbs. (500 kg)

.50 verge cube

6,550 lbs. (2,972 kg)

4.4 secondes

3.0 secondes

1.1 secondes

5,280 lbs. (2,400 kg)

11'10.9" (3,630 mm)

7,450 lbs. (3,380 kg)

12.5/70-16 8-ply

Transmission à contrôle de charge (LST)

1 Avant / 1 Arrière

0 to 12.5 m/h (0 to 20 km/hr)

0 to 3.1 m/h (0 to 5 km/hr)

Disques humides, auto-réglables intégrés

Disques humides, engagés par ressorts, dégagés hydrauliquement

17.8 g/mn @ 5,800 lb/po2

10.3 g/mn @ 3,550 lb/po2

4.1 g/mn @ 495 lb/po2

11.1 g/mn avant et arrière

14.3 gal. (54 l)

15.9 gal. (60 l)

11.1 gal. (42 l)

Kubota V2203-M-E3

Diesel, 4 cylindres, refroidissement liquide

46.0 @ 2,600 rpm

43.8 @ 2,600 rpm

134.1 po. cu. (2,197 cc)

NON

OUI

101.6" (2,580 mm)

184.5" (4,685 mm)

  69.3" (1,760 mm)

165.0" (4,200 mm)

130.3" (3,310 mm)

43°

105.2" (2,670 mm)

33.9" (860 mm)

1.8" (55 mm)

76.8" (1,950 mm)

12.8" (325 mm)

53.5" (1,360 mm)

40°

8°

5,190 lbs. (2,360 kg)

3,870 lbs. (1,756 kg)

4,410 lbs. (2,000 kg)

3,250 lbs. (1,633 kg)

2,205 lbs. (1,000 kg)

1,625 lbs. (740 kg)

1,650 lbs. (750 kg)

.75 verge cube

7,425 lbs. (3,375 kg)

4.5 secondes

3.6 secondes

1.6 secondes

5,940 lbs. (2,700 kg)

12"12" (3,960 mm)

8,980 lbs. (4,075 kg)

15.5/60-18 8-ply

Transmission à contrôle de charge (LST)

1 Avant / 1 Arrière

0 to 12.5 m/h (0 to 20 km/hr)

0 to 3.1 m/h (0 to 5 km/hr)

Disques humides, auto-réglables intégrés

Disques humides, engagés par ressorts, dégagés hydrauliquement

17.8 g/mn @ 5,800 lb/po2

14.2 g/mn @ 2,990 lb/po2

4.1 g/mn @ 495 lb/po2

15.4 g/mn avant et arrière

14.3 gal. (54 l)

16.4 gal. (62 l)

11.1 gal. (42 l)
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Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
Pour votre sécurité, Kubota recommande grandement le port de la ceinture de sécurité avec le cadre de sécurité ROPS dans presque toutes les applications.
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ACCESSOIRES

Cabine ROPS/FOPS Attache d’équipement de type 
« Skid Steer »

Godet de chargeur standard Godet pour matériaux légers

Godet à fonctions multiples,
4 dans 1

Fourche à palettes Contrepoids Godet pour rétrocaveuse

Godet à grappin Rétrocaveuse

KUBOTA CANADA LTÉE
SIÈGE SOCIAL: 5900, 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Tél.: (905) 294-7477, Télécopieur: (905) 294-6651.
Centre de distribution, Delta: 7979, 82e Street, Delta, C.B. V4G 1L7, Tél.: (604) 940-6061, Télécopieur: (604) 940-6067.
Centre de distribution, Drummondville: 5705 Place Kubota, Drummondville, Québec, J2B 6V4 Tél.: (819) 478-7151, Télécopieur: (819) 478-7836.

Visitez notre site Internet: www.kubota.ca SM
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