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Importateur général

Iseki Série TXG
Traction intégrale et pure puissance 
pour une polyvalence maximum
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Combinez polyvalence et puissance sous une forme 
compacte. Le nouveau TXG 237 à 4 roues motrices 
perpétue de manière concluante la tradition de la 
gamme des modèles TXG, déjà mille fois éprouvés.

Nouvelle avancée technologique et ergonomie optimi-
sée – un engin convaincant pour une utilisation tout au 
long de l’année, avec cabine en option et un grand 
nombre d’outils portés ISEKI d’origine pour l’adapter 
à vos besoins.
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CONFORT D‘UTILISATION

Le passage de la marche avant à la 

marche arrière se fait par commande 

ergonomique en continu à 2 pédales.

Le grand espace prévu pour les jambes 

garantit une position assise toujours dé-

tendue, même après de longues heures 

de travail. Le confort de conduite permet 

au conducteur de se concentrer pleine-

ment sur sa tâche. 

CONCEPTION 
CONSTRUCTIVE

Un coup d’œil sous le capot moteur 

révèle aussi une conception  parfaite-

ment étudiée dans tous ses détails. 

Le capot à large ouverture permet 

d’accéder facilement aux composants 

haut de gamme du moteur et aux points 

de maintenance.

BON AGENCEMENT

Dominez la situation à tout moment. 

Toutes les fonctions essentielles (pour 

la conduite) sont toujours bien visibles 

sur le nouveau tableau de bord, même 

quand le soleil est au zénith. 

Le tableau de bord informatif assure au 

conducteur de garder le contrôle des 

nombreuses fonctions et augmente la sé-

curité pendant l’exécution des travaux. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS:

TXG 237

4 roues motrices •

Hydrostatique 2 gammes •

Prise de force arrière et centrale •

Éclairage selon StVZO •

Vitesse max. 16 km/h

Puissance max. du moteur 27 ch

Cabine entièrement vitrée •

Chauffage à eau chaude •

• en série               • en option  

Données pour une rentabilité accrue:
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PUISSANCE & POLYVALENCE 
«COMME LES GRANDS»

CONFORT D’UTILISATION ET DE CONDUITE

▪   Moteur diesel ISEKI avec plus de 1,1 l de cylindrée
et une énorme puissance.

▪   Présélection professionnelle à 2 gammes de l’hydrostatique 
de traction. 

▪   Direction entièrement hydraulique très maniable, idéale 
pour les travaux exigeant des manœuvres fréquentes et 
complexes. 

▪   Système de levage frontal et arrière convaincant par sa 
stabilité et sa force de levage élevée. 

▪   Les prises de force avant, centrale et arrière peuvent être 
enclenchées séparément et indépendamment les unes des 
autres depuis le poste de conduite. 

Les vérins de levage 
ISEKI sont de conception 
compacte et extrême-
ment stables.

▪  L’option outils portés 
pour une productivité 
accrue: 

 Le puissant chargeur 
 frontal pour l’usage 
 professionnel. 
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L’espace généreux réservé aux jambes 
assure une position confortable des pieds 
pendant le travail.

Le robuste capot moteur d’une seule pièce 
est en métal et s’ouvre facilement.

Haute stabilité de l’essieu avant.Levier de présélection de haute 
précision pour la traction et les 
prises de force.

Tableau de bord moderne et informatif. 

Équipé, en option, de 3 appareils 
de commande hydrauliques.

Un siège conducteur à 
réglages multiples offre le 
confort souhaité. 

Un blocage de diffé-
rentiel enclenchable 
pendant la marche. 

Commande hydrostatique à 
2 pédales confortable et sûre 
(marche avant et arrière).
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▪ SÉCURITÉ

 L’éclairage des TXG en version  
 cabine est monté sur le haut du 
 véhicule et ainsi protégé de tout 
 éventuel dommage par collision.

ÉQUIPEMENTS /SOLUTIONS SYSTÈME

▪ GARANTIE DE VALEUR

 La protection anticorrosion du   
 dessous de caisse préserve la valeur  
 de l’engin et sa fi abilité d’utilisation 
 pendant la période de service d’hiver. 

 Vous améliorez ainsi la stabilité de  
 valeur de votre tracteur ISEKI.

▪ EXÉCUTION ROBUSTE

 Stabilité exceptionnellement 
 élevée, en particulier lors de   
 l’utilisation d’outils portés frontaux.

▪ PROTECTION CONTRE   
 LA PLUIE, LA SALETÉ ET LA  
 NEIGE

 Les couronnes anti-poussière ISEKI  
 protègent les branchements hydrauli- 
 ques de tous les effets de l’hiver.

▪ ÉTUDIÉ JUSQUE DANS 
 LES MOINDRES DÉTAILS 

 Réduction d’abaissement pour le 
 système de levage arrière réglable 
 depuis le poste de conduite .
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Optional mit einer anfahrgeschützten, integrierten KlimaanlageOptional mit einer anfahrgeschützten, integrierten Klimaanlage
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Équipement de A à Z: avec une solution 

système ISEKI, il est possible d’accomplir 

aisément et effi cacement les tâches les plus 

diffi ciles.

Poste de conducteur professionnel: leviers 

de commande marqués de couleur et de 

disposition optimale.

Cabine à isolation acoustique et thermique 

sans compromis, optimale pour le service 

d’hiver .

Conduite sûre grâce aux essuie-
glaces parallèles assurant un 
grand champ visuel.

Aspiration d’air frais pour le chauffage à 
travers le fi ltre à pollen (commutation air de 
circulation/air frais).

Vitres teintés traitées anti-UV.

Large accès du côté droit 
comme du côté gauche.

Illustration avec accessoires spéciaux
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ENTRETIEN & CONTRÔLE
FACILITÉS

ANGLE DE BRAQUAGE 
REMARQUABLE
La conception entièrement repensée de l’essieu 
avant assure une manœuvrabilité et une effica-
cité maximale, tout particulièrement dans les 
endroits de dimensions réduites.

La possibilité d’accéder au moteur de quatre 
côtés permet d’exécuter les travaux d’entretien 
rapidement et simplement. Car, en tant que 
professionnel, vous préférez investir le temps 
ainsi gagné à travailler efficacement avec votre 
tracteur à 4 roues motrices ISEKI.

CAPOT MOTEUR RABATTABLE 
VERS L‘AVANT POUR UN 
ACCÈS LIBRE
Le capot du tracteur est réalisé en tôle d’acier 
haut de gamme. Il se laisse rabattre d’un geste 
pour accéder rapidement au moteur et procéder à 
l’entretien. La batterie est immédiatement accessible 
sans démontage, un grand avantage pour le service 
d’hiver par exemple.
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LARGEUR DE PASSAGE 
OPTIMALE

Avec leur largeur minimum de 1160 mm 
(suivant le modèle et les pneus montés), 
les tracteurs à 4 roues motrices TXG ont 
la largeur de passage optimale pour les 
trottoirs, chemins ou passages étroits.

PACKAGE COMPLET

Avec la solution système ISEKI (tracteur 
et outils portés d’un seul fabricant), vous 
optez pour une machine complète de 
conception très étudiée et aux compo-
sants parfaitement adaptés à vos besoins 
spécifiques.

Dispositif d‘attelage
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UNE NOUVEAUTÉ DANS 
CETTE CATÉGORIE − LA 
CABINE ENTIÈREMENT 
INTÉGRÉE 

Fournir une meilleure performance en 
restant détendu. Dès que le conducteur y 
prend place, il saisit intuitivement la nou-
velle cinématique des pédales, les affi-
chages du tableau de bord bien agencé 
et le changement de vitesse combiné. 

De grandes dimensions, le nouveau fond 
de caisse assure une liberté de mouvement 
idéale. L’utilisation de préformés massifs en 
caoutchouc offre des caractéristiques anti- 
dérapantes et d’isolation acoustique et 
thermique dont les avantages sont juste-
ment plus que tangibles dans la cabine 
disponible en option.

Visibilité garantie

Le système d’essuie-glaces parallèles, qui 
assure une visibilité parfaite jusque dans 
les zones périphériques du pare-brise, est 
un facteur important pour le fonctionne-
ment sûr de vos outils portés. 

Climat ambiant optimal

▪ Habillage isolant de la doublure du toit 

▪  Système de chauffage performant dans le 

toit (chauffage à l’eau chaude) 

▪  Ventilation commutable air frais/air de 

circulation 

Grand espace pour les jambes

Pour une position assise sans contraintes 

pendant une longue journée de travail.
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La centrale de commande à joystick pour 
une commande intégralement hydraulique.

Réglage confortable des hauteurs de coupe 
du groupe de tonte depuis la cabine.

Des entraînements par moteur à huile sous pression peuvent être installés 
en option à l’avant et à l’arrière. La quantité d’huile peut être réglée en 
continu depuis le poste de conduite.

Siège ergonomique confort pour 

le conducteur

Avec plusieurs réglages de la position 

du dossier, de l’avancée, l’inclinaison 

et la hauteur de l’assise.

Cabine entièrement isolée

Assure la réduction des émissions sonores 

à un minimum et un climat agréable à 

l’intérieur de la cabine (chauffage à l’eau 

chaude en option). 
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Plus de 39.000 tracteurs vendus prouvent la grande 
satisfaction client en ce qui concerne notre offre en 
produits et services:

▪  Une vaste offre en systèmes ISEKI pour tondre,   
 balayer, déblayer et transporter

▪  Peut être équipé d’un grand nombre d’outils   
 portés ISEKI en une minute 

▪  Avantageux à l’achat, sûr et fiable dans 
 l’utilisation quotidienne 
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Offre de systèmes

Serv
ice

ISEKI GARANTIT UNE 
PLUS-VALUE À SYSTÈME
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OUTILS PORTÉS ISEKI 

Votre investissement dans un tracteur ISEKI s’avère particu-
lièrement rentable si vous l’utilisez toute l’année avec les 
multiples outils portés exactement adaptés à vos besoins.

Notre vaste offre de solutions système pour les travaux 
communaux, de labour et l’entretien des espaces verts 
nous met à même de nous mesurer à l’aune de vos 
exigences en tant que professionnel et gestionnaire 
d’entreprise – jour après jour.

Chargeur frontal

Les chargeurs frontaux ISEKI se distinguent par la conception 

compacte de l’équipement porté et le dispositif de changement 

rapide en série. Votre gain de temps pour un plus en produc-

tivité: le vérin de levage frontal ne doit pas être démonté pour 

les travaux avec le chargeur frontal.

Balayeuse frontale

Saleté ou neige, avec une balayeuse frontale ISEKI, vous par-

venez toujours à atteindre votre objectif: la propreté.

Lame de déneigement

Les appareils de service d’hiver ISEKI sont parfaitement adaptés 

à la machine de base et ont fait leurs preuves dans la pratique. 

Chez ISEKI, les multiples «problèmes d’interface» habitu-

ellement à l’ordre du jour sont totalement inconnus.

Épandeurs

Épandeur centrifuge ou épandeur à caisson ISEKI pour le bon 

dosage de vos matériaux d’épandage et engrais. 
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Conteneur de réception de l‘herbe

d’un contenu de 550 l, au choix avec déversement hydraulique 

en hauteur pour le chargement direct de l’herbe coupée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sous réserve de modifi cations dans l’intérêt du développement du produit.

Modèle TXG 237

Puissance max. moteur 20 kW/27 ch

Puissance moteur selon la 
norme ECE R24 

18 kW/24 ch

Régime moteur 2500 tr/min

Cylindrée 1123 cm³

Cylindres 3

Réservoir d‘essence 25 litres

Refroidissement à eau

Filtre à air fi ltre à air sec

Transmission hydrostatique 2 gammes

Vitesse 16 km/h

4 roues motrices oui

Blocage de différentiel de série

Prise de force arrière 540 tr/min

Prise de force centrale 2000 tr/min

Prise de force avant, en option 2000 tr/min

Enclenchement des prises de 
force 

séparément et en charge

Pompe hydraulique 24 l/min

Force de levage, extrémité 
bielles inférieures

600 kg

Direction hydraulique

Frein à disque à bain d‘huile

Alternateur triphasé 480 W

Batterie 12 V 45 Ah

Jauge carburant de série

Compteur heures de marche de série

Éclairage selon StVZO de série  avec certifi cat 
d‘homologation

Dimensions, L x l x h 2480 x 1165 x 2100 mm

Poids 625 kg

Pneus avant 18x8.50-8

Pneus arrière 26x12.00-12

DÉBLAYER LA NEIGE
Largeur de travail 

1300 - 1500 mm

TONDRE
Largeur de coupe

1220 - 1500 mm

RÉPANDRE
Épandeur à caisse 120 - 200 l 

de volume

TRANSPORTER
Chargeur frontal

Remorque ISEKI

BALAYER
Balayeuses frontales

Largeur de travail 

1300 - 1500 mm

RAMASSER L‘HERBE
550 l de capacité

     ... ET PLUS ENCORE!

VOS POSSIBILITÉS:

Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Votre spécialiste Iseki: Sous réserve de modifications

05/2012/fr/ba

 GARAGE DE PENEY DISERENS SA
         Rte de Villars-Mendraz 3 
            1059 Peney-le-Jorat
                 021/903 29 39
        www.garage-diserens.ch




