
Des tracteurs compacts
                et polyvalents 

TH 4295/4335/4365



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

TH hydrostatique

Les tracteurs TH à entraînement hydrostatique sont dotés 

d’un hydrostat à trois groupes. La portée peut ainsi être adap-

tée à chaque application. L’entraînement se laisse comman-

der intuitivement par deux pédales de marche. Elles permet-

tent d’adapter la vitesse et de changer de direction en toute 

facilité. Les pédales de l’hydrostat ne demandent qu’une 

manipulation légère. La vitesse maximale s’élève à pas moins 

de 32 km/h, en fonction des pneumatiques, ce qui permet 

des déplacements très rapides. La pédale de marche pouvant 

être utilisée comme accélérateur, ce qui limite le niveau sono-

re et la consommation de carburant au maximum, le système 

ILS d’Iseki constitue un avantage supplémentaire.

La série Iseki TH se compose de 

deux modèles à entraînement 

hydrostatique et de trois modè-

les à entraînement mécanique. 

En bref : il existe un tracteur Iseki 

adapté à toutes les situations !

TH à transmission mécanique

Vous souhaitez rouler à une vitesse constante, indépen-

damment de l ’état du sol ? Iseki a doté la série TH de pas  

moins de trois modèles à entraînement mécanique. La gran-

de capacité de levage de 1100 kg et le pont arrière robuste  

permettent l’utilisation d’outils lourds et de grande taille.  

En raison de leurs dimensions extérieures compactes, les

tracteurs TH d’Iseki peuvent être dotés d’une fraise, d’une 

charrue ou tout accessoire compact. 

Deux possibilités s’offrent à vous : un entraînement 8/8 à  

inverseur synchronisé et un entraînement 9/3 simple. Le  

modèle à inverseur peut également être doté d’une groupe  

d’entraînement à vitesses rampantes avec une vitesse mini-

male de 0,5 km/h.

Travail de la terre

 Utilisation 

souple et  

légère

Tondre, balayer, transporter et tailler des haies



 
   Choix parmi plusieurs modèles
 

  Haute vitesse de transport
 

  Capacité de levage de 1100 kg

  Rayon de braquage très court 

 

La série TH comprend des tracteurs de 

29, 33 et 37 cv. Outre le couple très élevé, 

ces diesels à trois cylindres d’Iseki produi-

sent également un faible niveau sonore, 

notamment en raison du faible régime 

nécessaire à la puissance maximale. Le 

réservoir à carburant de 35 litres permet 

de travailler longtemps sans devoir faire 

le plein.

Le capot s’ouvre facilement grâce à des 

ressorts à gaz. Les panneaux latéraux 

se laissent détacher facilement perme-

tant un accès sans entrave aux points 

d’entretien.

Tracteurs  
compacts 
Iseki TH

La puissance des moteurs Iseki

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

Les tracteurs Iseki TH disposent d’une prise

de force arrière pouvant tourner à deux 

régimes, à savoir 540 et 1000 tours/min. 

Presque tous les modèles sont également

dotés d’une prise de force ventrale,  

qui permet notamment l ’utilisation d’un 

plateau de coupe ventrale. Une prise 

de force peut être installée à l’avant en  

option. Le solide essieu avant, affichant une 

capacité portante de 1200 kg, permet de 

doter le tracteur d’outils frontaux comme 

une tondeuse, un chasse-neige ou une 

brosse. Il est également le bon choix à faire

en vue de l’utilisation d’un chargeur frontal.

La prise de force est commandée de 

façon électrique/hydraulique par un 

bouton sur le tableau de bord. Ce  

bouton permet de commander la prise  

de force indépendamment de la conduite.

L’avantage est que les engins comme les 

souffleurs et les broyeurs sont enclenchés 

progressivement.

La polyvalence des tracteurs Iseki



Modèles complets
 

Tous les leviers de commande sont regroupés par souci  

de l’ergonomie et dotés d’une couleur afin d’éviter tout  

malentendu. La convivialité s’en trouve fortement améli-

orée.

Les modèles à entraînement hydrostatique sont dotés  

de série d’un régulateur de vitesse permettant de  

parcourir de longues distances sans fatigue. Ingénieux :  

un seul levier multiple permet de commander les phares,  

les clignotants, etc. La plate-forme du conducteur est  

montée sur des « silent blocks » réduisant les vibrations  

au maximum. La plate-forme en matière synthétique 

n’offre pas uniquement une apparence moderne mais  

évite également la corrosion. Tous les modèles TH sont  

munis d’une commande hydraulique à pompe autonome. 

Jaune Commande de la prise de force

Orange Entraînement du moteur / conduite

Gris Hydraulique

  Commande indépendante  
 de la prise de force

  Tableau de bord comprenant  
 de nombreuses fonctions

  Moteurs diesel puissants

La sûreté alliée au confort
Tous les modèles sont équipés d’un arceau rabattable. Pour 

le TH 4335, cet arceau est centrale, tandis que pour les 

autres modèles, il est postérieur. Une cabine hyper confor-

table est disponible en option. L’ouverture complète des 

portes permet une entrée très facile. La plate-forme du 

conducteur offre beaucoup de place pour les jambes. Le 

pare-brise et la vitre arrière peuvent être ouverts. Les phares 

de travail se trouvent de série à l ’avant. L’éclairage à l ’arrière 

est placé haut afin qu’un outil positionné sur le dispositif de 

levage n’entrave pas l’éclairage.
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Cabine
disponible
en option



Caractéristiques techniques
Modèle Iseki TH 4295 Iseki TH 4335 TH 4365

Marque de moteur Iseki Iseki Iseki

Puissance maximale (Cv) 33 Cv 37 Cv 40 Cv

Puissance nominale (kW) 21,3 kW 24,6 kW 27 kW

Cylindres 3 3 3

Cylindrée 1498 cc 1498 cc  1647 cc

Régime 2600 2600 2600

Capacité du réservoir 35 litres 35 litres 35 litres

Transmission

Type HST/Méc. Méc. HST

Nombre de groupes HST 3 / 3

Nombre de vitesses 8/8 8/8 /

Marche rampante Option Option /

Vitesse marche avant méc. de 2,57 à 27 km/h de 0,52 à 28 km/h /

Vitesse en marche arrière méc. de 2,40 à 12 km/h de 0,45 à 22 km/h /

Vitesse en marche avant hydrost. de 0 à 32 km/h / de 0 à 32 km/h

Vitesse en marche arrière hydrost. de 0 à 20 km/h / de 0 à 20 km/h

Prise de force

Régime arrière 540/1000 540/1000 540/1000

Prise de force intermédiaire 2000 2000 2000

Mise en marche et arrêt Indépendante Indépendante Indépendante

Essieus

Capacité de charge avant 1200 kg 1200 kg 1200 kg

Capacité de charge arrière 1200 kg 1200 kg 1200 kg
Blocage de différentiel arrière Oui Oui Oui

Entraînement 4 RM 4 RM 4 RM
Freins Freins à disques à bain d’huile

Dispositif de levage

Capacité de levage 1100 kg 1100 kg 1100 kg

Catégorie Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1

Réglage de position Oui Oui Oui

Hydraulique

Valves hydrauliques 2 1 2

Capacité de la pompe 43,8 litres 45,7 litres 45,7 litres

Direction Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Monolevier Option Option Option

Dimensions

Longueur totale 3095 mm 3125 mm 3095 mm

Largeur totale agraire 1310 mm 1350 mm 1310 mm

Largeur totale gazon 1395 mm 1480 mm 1395 mm

Hauteur totale 2435 mm 2410 mm 2435 mm

Empattement 1695 mm 1695 mm 1695 mm

Poids (arceau) 1150 kg 1160 kg 1180 kg

Garde au sol 230 mm 230 mm 230 mm

Pneumatiques

Pneumatiques agri avant 7 - 14 7 - 16 7 - 14

Pneumatiques agri arrière 9.50 - 24 11.2 - 24 9.50 - 24

Pneumatiques gazon avant 26 x 12.00-12 26 x 12.00-12 26 x 12.00-12

Pneumatiques gazon arrière 13.6 - 16 13.6 - 16 13.6 - 16

Nous nous réservons le droit de modifier le programme ou les spécifications à tout moment sans avis préalable. 



Design

compact et

contemporain

Iseki, un concept familier en Europe 

depuis 40 ans. Iseki peut compter 

sur un réseau d’importateurs renom-

més dans toute l ’Europe.

 

Iseki construit des tracteurs dotés de moteurs  

allant de 14 à 117 CV. Iseki est, en outre, 

fabricant de tondeuses autoportées diesel, de 

tondeuses frontales et de motoculteurs. Tous les 

composants importants comme les moteurs, les 

transmissions et plateaux de coupe sont déve-

loppés et fabriqués dans les usines d’Iseki. Les 

produits Iseki sont vendus uniquement par des 

distributeurs autorisés. Vous bénéficiez ainsi de 

tous les renseignements nécessaires ainsi que 

d’un service après-vente performant lors de 

votre achat. Les monteurs suivent des forma-

tions tous les ans, organisées par l’importateur. 

Tous les distributeurs sont affiliés au système 

Système de livraisons « express nuit » pour 

toutes les pièces de rechange.
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