
Nouveauté: avec la boîte 
de vitesses innovante à 
double embrayage ISEKI.

smart-gearImportateur général

Série Iseki TG 6000
Puissance et confort de marche 
dans une dimension convaincante
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Série TG 6000 Série TG 6000 

• Moteurs diesel à grande cylindrée 
jusqu’à 2 200 cm³ et à 3 et 4 cylindres 
refroidis par eau 

• Puissance moteur de 40 à 73 CV

• Hydrostat à servocommande électr. 

• NOUVEAUTÉ: modèles AGL dotés de la 
boîte de vitesses innovante à double 
embrayage smart gear 

• Concept de commande intuitive

• Cabine spacieuse XXL avec excellente 
vue panoramique et grand confort pour 
le conducteur

• En série avec 4 fonctions hydrauliques et 
le confort de la commande par joystick

• En série avec 4 coupleurs hydrauliques 
à l’arrière Modèles de cabine: en série avec cabine 

entièrement vitrée, chauffage et climatisation.

La nouvelle classe de tracteurs La nouvelle classe de tracteurs 
communaux aux dimensions communaux aux dimensions 
compactescompactes

Des moteurs puissants, conformes aux classes Des moteurs puissants, conformes aux classes 
3a et 3b de la norme anti-pollution 3a et 3b de la norme anti-pollution 

Les nouveaux moteurs de la classe 40 à 66 CV se caractérisent 
par une réduction de la consommation en carburant et des 
émissions polluantes extrêmement basses. Le modèle haut de 
gamme (TG 6670) est de plus conforme à la classe 3b de la norme 
anti-pollution.

Une maintenance facileUne maintenance facile

Le capot monobloc métallique et robuste du moteur off re un 
accès sans entraves à tous les composants du moteur, qui 
doivent être accessibles lors de travaux de maintenance et 
d’inspection de routine.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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entièrement vitrée, chauffage et climatisation.

Cabine à accès tout confortCabine à accès tout confort

La cabine des nouveaux modèles TG off re une ouverture de 
porte agrandie et des portes de cabine renforcées au vitrage 
pare-soleil teinté. 
La poignée d’accès XXL ainsi qu’un marchepied placé à droite 
et à gauche facilitent l’accès aux conducteurs de petite comme 
de grande taille.

L’unité de climatisation est placée en série dans la partie ar-
rière. Ceci assure une visibilité maximale et plus d’espace même 
pour les très grands conducteurs et ceux qui grandissent au fil 
de leurs exigences.

Les sièges des tracteurs de la nouvelle série 6000 off rent un 
confort maximal. 

Ces sièges confort disposent (en série) de possibilités de réglage 
individuelles du dossier, du soutien lombaire ainsi que de la 
distance ou de la position en hauteur et inclinaison du siège. 
Le siège confort peut en plus, en option, être équipé d’une 
suspension pneumatique eff icace.

Le siège de tous les modèles de cabine est fabriqué dans un 
textile résistant et respirant, dans les tracteurs à arceau, il est en 
similicuir résistant aux intempéries.

Série TG 6000 Série TG 6000 

La clarté est un atout

Tous les éléments de commande se trouvent dans la zone 
visuelle du conducteur; ils sont placés très clairement 
et de manière à toujours être accessibles. Ici, il n’y a rien 
pour détourner l’attention, l’utilisateur peut se concentrer 
entièrement et totalement sur son travail.

Illustration approximative (intérieur)
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Série TG 6000 – habitacle de la cabine Série TG 6000 – habitacle de la cabine 

Un prodige d’espace et de Un prodige d’espace et de 
compacitécompacité
La plate-forme de l’opérateur spacieuse 
crée la base nécessaire à une utilisation 
professionnelle pendant toute une journée.

1. Commande des pédales confortable:
La commande des modèles AHL 
(entraînement hydrostatique) s’opère par 
le biais de la commande à une pédale de 
tout confort. Vous bénéficiez ainsi de tout 
l’espace off ert par la niche et vous n’avez 
pas besoin de bouger le pied pour engager 
un changement de direction.

Certains modèles sont équipés de la 
transmission innovante à commande sous 
charge smart-gear.

2. Embrayage shuttle-shift  ISEKI:
pour un changement rapide de direction, la 
nouvelle série TG 6000 dispose d’un système 
éprouvé d’inversion de marche directe 
(shuttle-shift ), placé directement à portée de 
mains à côté du volant. 

Le nouvel écran avec aff ichages numériques 
et analogiques fournit au conducteur les 
principales informations, avec, entre autres, les 
indicateurs de contrôle de la traction à quatre 
roues motrices, le frein à main, le régime de 
prise de force, la vitesse, le mode de conduite 
et le nombre d’heures d’exploitation, ce qui 
accroît également, en plus de la rentabilité, la 
sécurité en exploitation quotidienne.

D’autres indicateurs de contrôle aident 
le conducteur à eff ectuer un diagnostic 
d’erreur objectif et rapide en cas de panne 
d’exploitation.

«Climatisation à l’arrière» et 
pourtant bien en avant.

Intuitif et avisé Intuitif et avisé 

Tableau de bord multi-numériqueTableau de bord multi-numérique

L’unité de climatisation de nouvelle conception 
est placée à l’arrière en série. Cet agencement 
intelligent garantit au conducteur la meilleure 
visibilité possible sur la zone de travail frontale.

La puissance de chauff age et de climatisation a 
été nettement rehaussée par rapport à celle de 
la série précédente (TG 5005) et définit de nou-
velles références dans cette classe de tracteurs.

1. Unité de contrôle du système d’entraînement
2. Commande arbres de prise de force
3. Levier de commande pour hydraulique 

d’appoint, à l’arrière
4. Appareil de commande à levier en croix à 

deux fonctions (avant/arrière)
5. Boîte de sélection de groupe de vitesses
6. Présélecteur de la prise de force
7. Traction toutes roues motrices

1

2

3

4

1

2

Des commutateurs de fonction à code cou-
leur placés dans la console de commande à 
droite et à gauche diff érencient les fonctions 
de conduite de celles de l’hydraulique. 

5

6

7
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Les nouvelles potences renforcées de 
relevage (suspension flottante) permettent à 
l’accessoire de s’adapter au mieux à toutes les 
irrégularités du sol.

 Vitre arrière ouvrante

Les projecteurs de travail sont 
entièrement protégés contre les 
chocs et positionnés en série dans 
la zone du toit de la cabine.

Relevage 3 points:
capacité de relevage jusqu’à 
2 tonnes sur le bras de 
relevage à l’arrière.

Avec crochet pour bras de 
support inférieur en série 
(système à changement 
rapide)

Timon d’attelage:
le timon d’attelage en option 
avec œillet de traction DIN, 
dimension 30, se règle en 
hauteur sans outil. Il est 
possible de monter un 
accouplement à boule en 
option.

Prise de force arrière:
la prise de force arrière s’engage 
séparément et peut être 
commutée entre 540 et 
750 tr/min depuis la cabine.

Sur les modèles AGL:
540/750/1000 tr/min.

Fenêtres latérales (droite et gauche) 
rabattables pour une visibilité 
panoramique parfaite et un apport d’air 
frais suff isant dans la cabine.

Le nouveau bras de relevage arrière renforcé permet au tracteur de 
développer toute sa puissance, même équipé de lourds accessoires. Le 
vérin de levage supplémentaire du côté droit et le crochet d’attelage font 
partie de l’équipement standard de la série TG 6000.

5

5

6

6

Particularités techniques – arrière Particularités techniques – arrière 

Éclairage protégé 
contre les chocs

Une barre oscillante 
d’accouplement fait aussi 
partie de l’équipement 
de série de votre nouveau 
tracteur TG 6.
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Tableau de bordTableau de bord

Qui a la meilleure vue d’ensemble a aussi les meilleures perspectives.

L’écran de la nouvelle série TG6 dispose de fonctions d’aff ichage analogiques et numériques. 
Il informe le conducteur sur le mode de conduite en cours, sur toutes les fonctions activées et sur 
l’état momentané de la machine.

Nombre de tours de la prise de force centrale (si 
disponible)

Compteur d’heures de serviceVitesse de conduite ou nombre de 
tours de la prise de force, arrière

La visibilité crée la sécurité.

Des aff ichages clairs à LED garantissent une 
bonne lisibilité et une interprétation facile, 
même lorsque le soleil est haut dans le ciel. 

Le conducteur est rapidement informé par 
des pictogrammes explicites ou facilement 
compréhensibles. En peu de temps, grâce aux 
organes de commande à la conduite intuitive, 
le conducteur est rapidement familiarisé avec 
sa machine.

Des indicateurs de contrôle aident le conducteur 
à eff ectuer un diagnostic d’erreur objectif et 
rapide en cas de panne d’exploitation.
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Aff ichage du groupe de vitesses (modèle 
AGL)

Avertissement filtre de carburant (eau) (uniquement TG 6670)

Relevage 3 points en position relevée (modèle AGL)

Avertissement température du moteur

Traction quatre roues motrices (4 WD)

Débrayer/embrayer la prise de force

Prise de force arrière, arrêt autom.
(uniquement modèle AGL)

Régulateur de vitesse ON/OFF

Autolevage 3 points en marche arrière 
(uniquement modèle AGL)

Avertissement «Erreur»

Clignotant en marche avec remorque

Indicateur de la prise de force centrale

Commutation Hi-Lo
(modèle: 6670 AHL)

Fonction feux de route

Avec la passion pour l’essentiel et l’amour du détail.

En fonction du modèle et de l’équipement adapté sélectionné, le tableau de bord à l’agencement 
moderne présente les principales informations comme des indicateurs de contrôle de la traction 
à quatre roues motrices, le frein à mains, le régime de prise de force, la vitesse de conduite et le 
nombre d’heures d’exploitation, ce qui accroît également, en plus de la rentabilité, la sécurité en 
exploitation quotidienne.

D’autres indicateurs de contrôle aident le conducteur à eff ectuer un diagnostic d’erreur objectif et 
rapide en cas de panne d’exploitation.
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Série TG 6000  Série TG 6000  

L’évolution de la technologie de 
transmission: 

Le nouvel embrayage ISEKI smart-gear combine 
une fonction automatique confortable aux 
avantages du changement de vitesse manuel.

Embrayer sans interrompre la force de traction. 

La nouvelle transmission sous charge (modèle 
AGL) fonctionne selon le principe d’une boîte 
d’embrayage direct, composée de deux 
boîtes de vitesse partielles. Les deux arbres 
d’entraînement sont liés par adhérence, selon 
la vitesse, avec le moteur en fonction des 
besoins. Un changement de vitesse, au choix, 
manuel ou automatique, est ainsi possible.

«La force se transmet, 
... l’enthousiasme aussi!»

La série de tracteurs puissants dotés de 
la boîte de vitesses innovante à double 
embrayage smart gear.

100% smart – la transmission 
innovante ISEKI et ses avantages 
exceptionnels:

Nous savons que les émotions, la passion 
et la technique ne s’unissent bien souvent 
que par obligation pour former un ensemble 
harmonieux. 
Avec la boîte de vitesse directe smart-gear, ce 
coup de maître a parfaitement réussi au profit 
de l’utilité utilisateur.

• Poussée maximale

• Changement de vitesse automatique

• Grande vitesse de conduite 
( jusqu’à 36 km/h, en fonction du modèle)

• Maniement confortable et commande 
intuitive des fonctions essentielles

smart-gear
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Stable et fiable

La construction robuste des essieux garantit une fiabilité à toute épreuve – 
même avec des charges extrêmes.

Modèle AGL:

1       La fonction d’arrêt automatique permet d’arrêter la PTO (prise de 
force arrière) en levant le bras de relevage arrière.

2 La fonction de levage automatique permet de soulever 
automatiquement le bras de relevage arrière en marche arrière. 

3   Traction toutes roues motrices

4   Contrôle d’eff ort

Axé sur l’utilité.Axé sur l’utilité.

L’ensemble des pédales disposées de manière 
ergonomique et l’excellente visibilité sur les 
accessoires montés à l’avant ou à l’arrière 
garantissent un climat de bien-être lors du 
travail quotidien.

Ouverture variable.Ouverture variable.

L’arrêt de la porte du conducteur et de celle du 
passager s’adapte de manière variable à l’aide 
d’une vis de réglage. 

Ceci permet de réduire l’angle d’ouverture de 
la porte. L’accès et la sortie sont ainsi facilités 
même là où l’espace est exigu.

Un accès à la cabine très large et Un accès à la cabine très large et 
confortable.confortable.

Grâce au marchepied (côtés conducteur et 
passager) et la poignée supplémentaire, le 
conducteur accède à l’intérieur de la cabine 
spacieuse sans eff ort aucun.

2 431
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Modèle TG 6370 AGLK TG 6400 AHLK

Moteur

Puissance moteur Puissance maximale (CV) 40 45

Puissance nette sel. norme 97/68 EG (KW) 27 29

Régime du moteur (tr/min) 2600 2600

Cylindrée en cm³ 1.647 1.498

Nombre de cylindres 3 3

Réservoir de carburant (I) 40 40

Variantes d'engrenage

Boîte de vitesse (version AL)

Vitesses

Inverseur de marche (shuttle-shift, sous charge)

Embrayage actionné par pédale

Boîte de vitesse directe smart-gear (version AGL) Manuel/Auto

Vitesses V24/R24

Inverseur de marche (shuttle-shift, sous charge) Série

Transmission hydrostatique (version AHL) Servo HST

Rapports 3

Nombre de vitesses V3/R3

Régulateur de vitesse, électrique avec fonction mémoire Série

Vitesse max. en marche avant * km/h 33 33

Vitesse max. en marche arrière * km/h 25 25

Système conduite facile ISEKI (ILS) Série

Verrouillage de différentiel Série Série

Arbres de prise de force

Commutation de sécurité par coupleur à lamelles dans bain d'huile Série Série

Commutateur démarrage en douceur / sous charge Série Série

Prise de force ventrale Série Série

Nombre de tours tr/min 1080/1500/2000 2000

Prise de force arrière Vitesse de rotation 3 2

Nombre de tours tr/min 540/750/1000 540/750

Circuit hydraulique

Capacité de relevage au point de couplage (kg) 1270-1400 1270-1400

610 mm derrière le point de couplage (kg) 1150-1280 1150-1280

Vérin de levage supplémentaire (à droite)

Contrôle capacité de relevage bras de relevage 3 points Serie

Débit total de la pompe l/min 81,7 81,7

Hydraulique de travail l/min 52,4 52,4

Hydraulique de transmission l/min 29,3 29,3

Pression hydraulique bar 157 157

Régulation de position Série Série

Vanne joystick Série Série

Vannes pour hydraulique d’appoint 2 x pièces (commutables ES/DS) Série Série

Équipement

Siège confort, hydraulique avec amortisseur de vibration (réglage multiple) Série Série

Siège confort, pneumatique (réglage multiple) En option En option

Climatisation à l'arrière de la cabine Série Série

Dispositif d’attelage, barre oscillante d'accouplement à l'arrière Série Série

Timon avec axe d’attelage, dim. 30, réglable en hauteur (accouplement à boule) En option En option

Cabine entièrement vitrée, sécurité certifiée, vitres teintées Série Série

Chauffage pour eau chaude Série Série

Dimensions et poids

Longueur hors tout mm 3195 3195

Largeur hors tout mm 1290-1750 1290-1750

Hauteur mm ** 2220-2280 2220-2280

Empattement mm 1770 1770

Garde au sol ** mm 310-395 310-395

Poids à vide ** kg 1640-1723 1750-1808

Poids total autorisé kg 3200 3200

Charge remorquée freinée (accouplement à fourche) kg 5000 5000

Charge remorquée freinée (accouplement à boule) kg 3500 3500

Charge remorquée non freinée (accouplement à fourche et boule) kg 2000 2000

* avec les plus grands pneumatiques ** selon les pneumatiques
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TG 6490 AGLK TG 6490 AHLK TG 6670 AHLK

55 55 73

35 35 48

2600 2600 2600

2.197 2.197 2.216

4 4 4

53 53 53

Manuel/Auto

V24/R24

Série

Servo HST Servo HST

3 x 2 (Hi-Lo) 3 x 2 (Hi-Lo)

V6/R6 V6/R6

Série Série

36 36 36

25 25 25

Série Série

Série Série Série

Série Série Série

Série Série Série

Série Série Série

1080/1500/2000 2000 2000

3 2 2

540/750/1000 540/750 540/750

1580-2000 1580-2000 1580-2000

1400-1820 1400-1820 1400-1820

Série Série

Série

81,7 81,7 81,7

52,4 52,4 52,4

29,3 29,3 29,3

157 157 157

Série Série Série

Série Série Série

Série Série Série

Série Série Série

En option En option En option

Série Série Série

Série Série Série

En option En option En option

Série Série Série

Série Série Série

3455 3455 3455

1446-1750 1446-1750 1446-1750

2240-2355 2240-2355 2240-2355

1900 1900 1900

310-395 310-395 310-395

1930-1978 1920-1978 1980-2038

4000 4000 4000

8000 8000 8000

3500 3500 3500

2000 2000 2000
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Rapid – Iseki: des partenaires fiables

Les plus de 30 ans d’ISEKI, représenté en Suisse par Rapid, symbolisent le 
développement continu d’une technique appliquée couronné par une réus-
site extraordinaire. Avec le savoir-faire complet des solutions techniques pour 
l’entretien des terrains et des paysages, nous vous proposons une palette de 
systèmes de produits adaptée à vos exigences. Telle est notre mission!

Et c’est ce que les utilisateurs communaux des grandes villes aux petites 
municipalités apprécient de même que les entreprises de jardinage et pay-
sagères; les prestataires de services d’entretien des espaces verts, le netto-
yage municipal et les services de déneigement; et bien d’autres encore.

La maintenance et l’entretien font bien évidemment partie du champ 
d’application des produits techniques. Une chose qui est pour nous 
évidente depuis le début. Plus de 100 partenaires spécialisés dans toute la 
Suisse se sont mis au service de la marque ISEKI; dans le service après-
vente, le service des pièces détachées, le conseil et la vente. Une grande 
disponibilité des pièces et des collaborateurs formés et motivés avec un 
seul objectif: vous offrir à vous, le client, un service soigné et ponctuel.

Afin d’ajuster au mieux les véhicules et les accessoires, ISEKI réalise ses 
propres prestations de développement en Europe ou les coordonne 
directement avec ses fournisseurs de longue date. 

Chaque année, ISEKI investit dans le développement et la modernisation. 
Des processus rationnels et économiques prenant en compte la qualité et 
l’utilité pour le client ont la priorité absolue pour vous comme pour nous.

Votre spécialiste Rapid:

Rapid Technic AG

Industriestrasse 7

CH-8956 Killwangen

Tél. +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Toutes modifications réservées

Ze
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tes Managementsystem

ISO 9001

36988-BR_A4_Iseki_TG6000_Serie.indd   12 20.10.15   14:20

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




