
T R A C T E U R  D I E S E L  K U B O TA

MX MX4800/MX5200/MX5800
Avec leurs lignes élégantes, les modèles Kubota série MX avec transmission HST 
combinent plus de puissance et de force à un moteur économe et plus propre.



MX
GAMME DE LA SÉRIE MX

La nouvelle série MX
Maintenant meilleure que jamais
Depuis plus de 40 ans, Kubota a continuellement mis au point des produits qui répondent aux 

diverses exigences de ses clients nord-américains ou les dépassent. Les tout nouveaux tracteurs 

de la série MX sont les dernières créations de Kubota et témoignent de son engagement à 

construire le meilleur tracteur en matière d'innovation et de qualité.  

Offerts en 2 RM (seulement pour le MX5200) ou 4 RM en plus des variations de transmissions HST 

et de choix de puissances allant de 49,3 à 61,4 ch, les nouveaux tracteurs de la série MX peuvent 

venir à bout d'à peu près n'importe quelle tâche. Leur taille idéale les rend polyvalents pour toute 

une gamme de travaux et d'applications.

La nouvelle série MX offre plusieurs améliorations, dont des performances environnementales en 

conformité avec les normes antipollution finales de niveau 4, un moteur plus puissant, un siège 

plus confortable et des ajouts en matière de facteurs ergonomiques, y compris un engagement 

électrique/hydraulique de la PDF. La nouvelle série MX est tout ce que vous voulez d'un tracteur 

utilitaire et même plus.

MX5200
Modèle HST 4RM
Modèles à transmission 
mécanique 2RM/4RM

MX5800
Modèle HST 4RM

MX4800
Modèle HST 4RM
Modèle à transmission 
mécanique 4RM



MOTEUR ET TRANSMISSION

Plus puissant et plus propre
Kubota franchit la prochaine étape dans la performance. 
Pour répondre à une sensibilisation croissante à 
l'environnement, les nouveaux moteurs MX utilisent aussi 
une rampe commune et un filtre à particules diesel, pour 
des émissions plus propres conformes aux dernières 
normes antipollution de niveau 4 de l'EPA, et l'injection 
directe du carburant pour réduire la consommation.

Transmission HST
La nouvelle série MX de Kubota est dotée d'une 
commande servohydraulique HST qui augmente 
les réactions de la pédale et en diminue la pression. 
Quelle que soit la charge, la fonction HST, qui produit 
un fonctionnement plus doux et un meilleur contrôle, 
demeure constante.
Les changements de direction avant et arrière sont 
simples ; la transmission HST réduit également les chocs, 
les vibrations, le bruit et la fatigue, améliorant ainsi les 
performances du tracteur et le confort de l'opérateur.

Transmission mécanique avec inverseur de 
marche synchronisé
La transmission à inverseur de marche synchronisé 
Kubota vous permet de conduire en douceur et avec une 
grande puissance. 4 vitesses principales et 2 gammes 
de vitesses (Hi/Lo) vous donnent 8 vitesses avant et 
8 vitesses arrière et la polyvalence nécessaire pour 
optimiser la productivité.
À gauche du siège, le levier d'inverseur de marche est 
commode à utiliser pour passer rapidement et facilement 
de marche avant en marche arrière. Il est particulièrement 
pratique pour les tâches nécessitant des mouvements 
avant/arrière répétitifs, comme avec le chargeur.

Arrière

Avant

 Modèle à transmission 
 mécanique (4 RM) 

moteur de 49,3 ch

 Modèle à transmission HST (4 RM) moteur de 49,3 ch
 Modèle à transmission 
 mécanique (2 RM/4 RM) 

moteur de 54,7 ch

 Modèle à transmission HST (4 RM) moteur de 54,7 ch

MX4800

MX5800

MX5200

Modèle à transmission HST (4 RM)  moteur de 61,4 ch



C O N F O RT

Confort de l'opérateur
Travaillez dans la décontraction. Le poste de conduite plat 
permet d'y grimper et d’en descendre facilement et en toute 
sécurité et les 30 pouces entre les ailes vous offrent toute 
la place nécessaire pour travailler confortablement. De 
plus, les pédales suspendues optimisent le dégagement 
pour les jambes. Pour vous aider à rester hydraté, le porte-
gobelet pratique garde votre boisson à portée de la main.

Siège à suspension à haut dossier
Le nouveau siège suspendu à haut dossier offre un plus grand confort 
et réduit la fatigue, même après une longue journée de travail.

Nouveau tableau de bord
Le tout nouveau tableau de bord offre toutes les informa-
tions vitales dont vous avez besoin pour votre MX : des 
indicateurs plus grands et faciles à lire, un afficheur numé-
rique à cristaux liquides avec témoin de stationnement.



U T I L I S AT I O N  FA C I L E

Capot monobloc et phares à halogène
Le tout nouveau capot profilé et les nouveaux phares à 
halogène donnent une allure de puissance et une meilleure 
visibilité. Le capot monobloc à ouverture totale est en acier 
pour une plus grande résistance et est doté d'amortisseurs 
hydrauliques pour faciliter l'ouverture afin d'exécuter 
l'entretien de routine rapidement et efficacement.

Nettoyage et entretien facilités

La nouvelle série MX est conçue pour faciliter l'entretien 
quotidien. Pour un nettoyage rapide, le grillage du radiateur 
peut être retiré d'un côté ou de l'autre du tracteur. Le filtre 
à air, la batterie, le plateau et le réservoir d'expansion du 
liquide de refroidissement sont facilement accessibles.

Grand réservoir de carburant 
Le réservoir de carburant du nouveau MX est plus grand 
avec une capacité de 51 litres (13,5 gallons), pour pouvoir 
travailler plus longtemps sans faire le plein. 

F O N C T I O N N A L I T É

Conduite facile et bonne manœuvrabilité
Il n'a jamais été aussi facile d'aller d'un endroit à un autre. 
Les modèles à 2 et 4 roues motrices sont équipés d'une 
servodirection hydrostatique douce et facile à tourner. Leurs 
dimensions idéales et leur rayon de braquage court facilitent 
encore les manœuvres dans les espaces restreints. Les 
pédales de frein des modèles HST sont placées à gauche 
pour faciliter l'utilisation et les manœuvres.

Accélérateur moteur
Le pratique levier d'accélération du moteur est placé commo-
dément près du volant. Accélérez facilement quand vous 
avez besoin de plus de puissance pour sortir de situations 
difficiles ou pour tracter une charge supplémentaire.

Interrupteur électrique 
de PDF
Notre nouvel interrupteur de PDF 
rend son utilisation plus facile 
que jamais. Commodément 
situé sur la console de droite, il 
suffit d'appuyer et de tourner le 
bouton pour démarrer la PDF et 
d'appuyer dessus pour l'arrêter.



C H A R G E U R  F R O N TA L

LA1065
Le chargeur frontal Kubota est adapté aux performances 
des tracteurs de la série MX, pour une utilisation 
précise et une meilleure productivité. L'importante 
capacité de levage et la hauteur de levage assurent 
des performances impressionnantes à chaque charge, 
et la commande à levier unique facilite l'utilisation. Le 
distributeur en série permet d'utiliser deux fonctions 
simultanément, comme le levage et le circuit du godet.
Et le circuit de déversement à récupération réduit 
les temps de déversement. Une attache rapide à 2 
leviers est maintenant standard pour un accrochage/
décrochage rapide et facile des accessoires, comme 
les godets et piques à balles, et les tubes hydrauliques 
sont enfermés à l'intérieur de la flèche arrondie pour leur 
protection et un aspect plus propre.

Vérins de haute qualité
Le chargeur LA1065 est équipé de vérins robustes 
de haute qualité, pour donner plus de muscle au 
travail de votre chargeur. Le placage durable offre 
une résistance impressionnante à la pression et une 
protection supérieure contre la rouille.

Tringlerie à 4 barres
La tringlerie à 4 barres du godet augmente les angles 
de recul et de déversement pour le chargement et le 
déversement.Attache rapide à 2 leviers

Grille frontale



Grand espace pour les jambes
Accrochage/
décrochage rapides

Spécifications du chargeur frontal LA1065

Hauteur de levage maximum (à l'axe du pivot) po (mm)
Dégagement avec godet déversé po (mm)
Portée à hauteur maximum po (mm)
Angle de déversement maximum degrés
Portée avec l'accessoire sur le sol po (mm)
Angle de rétraction maximum degrés
Profondeur de creusage (quand le godet est de niveau) po (mm)
Hauteur hors tout en position de transport po (mm)
Largeur/poids du godet à matériaux po (mm) / Ib (kg)
Capacité de levage (axe de pivot) Ib (kg)

Force d'arrachement (500 mm en avant) lb (N)
Temps de levage à la hauteur maximale sans charge sec.
Temps de descente sans charge (à l'arrêt) sec.
Temps de rétraction de l'accessoire sec.
Temps de déversement de l'accessoire sec.

Pression du clapet de décharge psi (kg /cm2)

Capacité de levage (500 mm en avant) lb (kg)

Tracteur compatible MX4800/MX5200/MX5800
111,2 (2824)
85,5 (2172)
26.1 (662)

46
78,1 (1985)

42
8,4 (213)

55,7 (1414)
72 (1830) / 322 (146)

2275 (1032)

3102 (13798)

4,4
3,0
2,4
1,9

9,5 (35,8)
2631 (185)

1691 (767)

* Mesures prises avec l'attache rapide

Débit nominal gpm (  /min)

Axe de pivotement à axe central de l'essieu arrière po (mm)
Rotation du godet degrés

42,1 (1069)

180

Spécifications de la rétrocaveuse BH92

Hauteur de transport po (mm)
Portée des stabilisateurs (transport) po (mm)
Dégagement au sol po (mm)
Profondeur de creusage, fond plat de 2 pi po (mm)
Hauteur de chargement po (mm)
Portée depuis l'axe de pivotement po (mm)

Tracteur compatible
100,1 (2542)

69,2 (1758)

12,7 (323)

109,8 (2789)

84,3 (2141)

150,4 (3819)

MX4800/MX5200/MX5800

BH92
Les performances de la rétrocaveuse BH92 sont adaptées 
à la série MX pour offrir une puissance et une capacité 
accrues grâce à une profondeur de creusage de plus 
de 9 pieds. L'accrochage et le décrochage sont simples 
et rapides et les flexibles passent dans le bras de la 
rétrocaveuse pour un aspect plus net et une meilleure 
protection. Le poste de conduite plat présente un espace 
optimal pour les jambes et le pouce hydraulique en option 
offre une polyvalence accrue pour utiliser la rétrocaveuse.

R É T R O C AV E U S E
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Spécifications

* SAE J1995   ** SAE J1349
La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations 
sur la garantie. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement d’utiliser une structure de protection antiretournement (ROPS) et une ceinture de sécurité dans presque toutes les applications.

Spécifications
Modèle

Moteur

Dimensions

Rayon de braquage (avec frein) 2RM/4RM pi (m) 
Poids (avec structure ROPS) 2RM/4RM lb (kg)

Transmission

Puissance brute du moteur* HP (kW)

HP (kW)

HP (kW)

po3 (cm3)

po (mm)

po (mm)

po (mm)

po (mm)

po (mm)

lb (kg)

A

46,9 (35,0) 46,3 (34,5)

49,3 (36,8)

Puissance nette du moteur**

Puissance à la PDF

Nbre de cylindres/Aspiration

Cylindrée totale

Capacité du réservoir de carburant

Filtre à air

Alternateur

Nbre de vitesses 8 Avt / 8 Arr 8 Avt / 8 Arr3 gammes de vitesses 3 gammes de vitesses

Système hydraulique
Capacité de la pompe (principale)

Servodirection gal./min (  /min)

Attelage 3 points

Système de contrôle

Capacité de levage à 24 po derrière le point de levage

Hauteur totale (avec structure ROPS pliable) 
Largeur hors tout (Minimum)

Empattement  

Dégagement au sol min.

Type (Marque : KUBOTA)

Longueur hors tout (sans attelage) 2RM/4RM

Largeur 
de voie

Avant 2RM/4RM po (mm)

40,5 (30,2) 39,0 (29,1)

4 / Atmosphérique

Changement de vitesse principal (4 vitesses)

Synchronisé SynchroniséHydrostatique, par pédale Hydrostatique, par pédale

Partiellement synchronisées (3e et 4e)

PDF
Type de PDF PDF hydraulique indépendante avec frein de PDF, embrayage humide

Vitesse @ 540 tr/min

Partiellement synchronisées (3e et 4e)- -

Inverseur de marche

Embrayage principal

Frein

Monodisque à secMonodisque à sec Pas d'embrayagePas d'embrayage

Disque mécanique humide

3469 (1574) / 3712 (1684)

V2403CR
Diesel CRS, injection directe, refroidissement liquide

V2403CR-T

Transmission à engrenages Transmission à engrenages

MX4800

2310 (1050)

Nbre de valves auxiliaires Maximum 3 (opt)

Position (std), Effort (opt)

15,2 (385)

127,8 (3245) / 125,2 (3180)

69,7 (1770)

50,4–62,2 (1280–1580) / 52,2 (1325)

54,7 (40,8)

52,1 (38,9)

45,7 (34,1)

9,5 (35,8)

Catégories I et II
4,9 (18,6)

13,5 (51)

MX5200 MX5800

HSTHST

4RM 4RM 4RM 4RM2RM

Verrouillage de différentiel Arrière standard (mécanique)

45

148,6 (2434)

Double élément sec

3729 (1692) 3474 (1576) / 3716 (1686)

Arrière 2RM/4RM po (mm) 54,1–58,7 (1375–1490)

gal. (  )

gal./min (  /min)

Pneus
Standard(*1) 2RM

4RM avant/arrière

mi/h (km/h)

7,5L–15/14,9–26

9,5–16/14,9–26

avant/arrière

Vitesses de déplacement (avec pneus agr. std)
Nbre de vitesses (au régime nominal du moteur) Avant
Première Cinquième 
Deuxième Sixième
Troisième Septième
Quatrième Huitième

1,0 (1,6)   4,7 (  7,6) 
1,4 (2,2)   6,7 (10,8)
2,3 (3,6) 10,9 (17,5)
3,3 (5,4) 16,0 (25,9)

Avant
L : 0 à
3,7 ( 6,0)
M : 0 à 
7,3 (11,8)
H : 0 à 
16,1 (25,9)

Arrière
L : 0 à 
3,4 ( 5,5)
M : 0 à 
6,6 (10,6)
H : 0 à 
14,5 (23,3)

Avant
L : 0 à 
3,7 ( 6,0)
M : 0 à 
7,3 (11,8)
H : 0 à 
16,1 (25,9)

Arrière
L : 0 à 
3,4 ( 5,5)
M : 0 à 
6,6 (10,6)
H : 0 à 
14,5 (23,3)

Arrière
0,9 (1,5)   4,3 (  7,0) 
1,3 (2,1)   6,1 (  9,9)
2,1 (3,3) 10,0 (16,1)
3,1 (4,9) 14,7 (23,7)

Avant
1,0 (1,6)   4,7 (  7,6) 
1,4 (2,2)   6,7 (10,8)
2,3 (3,6) 10,9 (17,5)
3,3 (5,4) 16,0 (25,9)

Arrière
0,9 (1,5)   4,3 (  7,0) 
1,3 (2,1)   6,1 (  9,9)
2,1 (3,3) 10,0 (16,1)
3,1 (4,9) 14,7 (23,7)

74,6 (1895)

4 / Turbocompressé

8,5 (2,6) / 8,9 (2,7)

95,7 (2430)

Autres caractéristiques

Direction
Type de capot / Type de pédales

Type de poste de conduite

Système d'entraînement 4 RM (modèle 4 RM)

Plat

Capot à ouverture totale / Pédales suspendues

Engrenage conique

Servodirection hydrostatique

51,5 (38,4)

HST

4RM

44,2 (33,0)

3734 (1694)

61.4 (45.8)

57.5 (42.9)

50.2 (37.4)

KUBOTA CANADA LTÉE
Siège social : 5900 14e avenue, Markham, Ontario L3S 4K4  
TÉL. : (905) 294-7477

Visitez notre site internet : www.kubota.ca


