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

BX BX2350
Un tracteur compact conçu pour tous types de travaux : de l’entretien d’espaces
verts aux travaux les plus difficiles : il satisfera les plus exigeants d’entre vous.
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Le BX2350 de Kubota est puissant,
polyvalent et prêt à tout. Idéal pour
une large gamme de travaux.
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Kubota vient peut-être de créer le tracteur compact parfait. Nous avons amélioré notre tracteur BX2350

pour le rendre plus puissant, plus polyvalent et plus confortable, tout en conservant sa forme compacte.

Cela le rend idéal pour le transport, le labour, et bien sûr la tonte. Le moteur

diesel 3 cylindres du BX lui donne tout le couple nécessaire pour les travaux

lourds des municipalités, du bâtiment, des pépinières, des domaines,

etc. Pour finir, le nouveau capot incliné et la conception arrondie

du BX2350 offre une meilleure visibilité pour l’opérateur.

PUISSANCE

POLYVALENCECONFORT

TRACTEUR COMPACT

BX2350
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ompact, souple et confortable, le BX2350
vous offre tout ce dont vous avez besoin pour
faciliter vos travaux les plus difficiles.

C
COMPACITÉ

COMPACITÉ
Grâce à une forme compacte, le BX2350 est facile à conduire et offre
une manipulation facile même dans des espaces confinés comme les
trottoirs, les allées boisées, et tout les types de travaux nécessaires aux
champs. Malgré sa forme compacte, le BX2350 est étonnamment
spacieux et confortable.

PLUS D’ESPACE POUR L’OPERATEUR
Nous avons changé la position de la pédale sur le nouveau BX2350 pour
augmenter le confort de l’opérateur. Nous avons séparé les pédales
avant et arrière HST et avons déplacé le blocage de différentiel sur le
côté arrière du siège. Ces changements procurent à l’opérateur un plus
large espace.Elargi de 101,6 mm et rallongé de 50,8 mm, la plateforme
offre plus de place aux jambes que les précédents modèles.

POIGNÉEGUIDE LEVIER DE LUXE

930 mm

r
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TABLEAU DE BORD FACILE A LIRE  ET ILLUMINÉ
Un tableau de bord simplifié, doté d’un nouveau tachymètre, facilite la
lecture de toutes les fonctions vitales du tracteur. Pour une facilité
d’utilisation, les feux de travail,  les clignotants et le klaxon ont été
regroupés en un seul interrupteur.

TACHYMETRE DIGITAL
Le nouveau tracteur BX2350
est équipé un tachymètre
digital offrant à l’utilisateur
une vision plus précise du
compte tours, tout
particulièrement lors de
l’utilisation de la prise de
force. Lorsque le moteur est
arrêté, le tachymètre digital
affiche le nombre d’heures.

PRISE 12 VOLTPORTE GOBELET

mm

PLUS

D’ESPACE

POUR LES

JAMBES
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vec un puissant moteur diesel 3 cylindres et
4 roues motrices, le BX2350 vous procure un
maximum de polyvalence.

A
23CV

INVERSION DU FLUX D’AIR DE
REFROIDISSEMENT
Le radiateur du BX2350 est positionné au milieu
du tracteur au lieu d’être à l’avant. Ainsi le flux
d’air est pris au niveau de l’opérateur et poussé
vers l’avant du capot. Ceci tend à réduire la
surchauffe, empêche l’herbe d’atteindre la grille
du radiateur et évite la projection d’air chaud au
niveau des jambes du conducteur.

4RM
Le tracteur Kubota BX2350 est
un véhicule robuste et fiable 4
roues motrices. Ceci lui procure
une plus grande traction même
si votre champ est couvert de
neige, et il est essentiel pour
les travaux difficiles où le
chargeur est nécessaire.

MOTEUR DIESEL KUBOTA PUISSANT
Le nouveau BX2350 a été renforcé et est désormais équipé d’un moteur diesel 3
cylindres de 23 chevaux qui peut exécuter une variété de travaux tout au long de
l’année. Ce moteur parfaitement fiable fournit beaucoup de puissance pour tous
les travaux lourds tels qu’avec le chargeur frontal, les tondeuses, etc…

DIRECTION HYDROSTATIQUE
La direction hydrostatique, en standard sur le BX2350, permet
d’effectuer les manœuvres sans effort ; elle réduit par
conséquent le stress et la fatigue. Spécialement dans le cas de
manœuvres dans des espaces confinés, vous pourrez même
apprécier le travail et les taches difficiles deviendront un plaisir.

REGULATEUR DE VITESSE
Pour une tonte de larges
espaces en toute sécurité,
utilisez le régulateur de
vitesse pour maintenir une
vitesse constante sans
garder le pied appuyé sur
la pédale.
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MONTEE-DESCENTE DU RELEVAGE
ARRIERE A 2 VITESSES
Avec le distributeur de relevage arrière multi-
position, l’opérateur à la possibilité de d’ajuster la
vitesse de montée et de descente de son relevage
arrière. En effet, 2 vitesses de fonctionnement sont
disponibles. Ceci
permettant une plus
grande précision
pour par exemple
atteler un outil ou
alors ajuster la
profondeur d’un
labour.

RELEVAGE 3 POINTS
POLYVALENT
Le relevage 3 points avec une capacité de 
550 kg aux rotules est standard, vous pouvez
donc utiliser une large gamme d’accessoires. 
Si vous utilisez des accessoires tels qu’une
balayeuse frontale  ou une lame à neige, le
relevage frontal et la prise de force frontale sont
des options à prendre. De nombreux
accessoires frontaux peuvent être utilisés et une
cabine optionnelle est disponible pour les travaux
hivernaux, vous procurant plus de confort.
(Front 3-point hitch and front PTO are optionals.)

ACCESSOIRE FRONTAL – DISTRIBUTEUR
HYDRAULIQUE 4 POSITIONS
Le BX2350 est doté d’un nouveau dispositif en standard : 2
distributeurs hydrauliques à 4 positions (le tracteur peut être
commandé sans les valves). Désormais partie intégrante du
tracteur, cette valve vous permet d’attacher rapidement et
facilement un chargeur frontal et d’autres accessoires
frontaux. De plus, le camouflage des distributeurs facilite la
visibilité vers l’avant du tracteur et donne a celui-ci un aspect
de finition propre et astucieux.

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
AUXILIAIRE
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires sont
standard sur le BX ; elles vous délivrent  la
puissance et la
souplesse dont vous
avez besoin pour
utiliser une large
gamme d’accessoires
arrières et accomplir
une multitude de
tâches.
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CHARGEUR FRONTAL
Avec le nouveau chargeur robuste Kubota,
osez les travaux que vous n’aviez jamais
envisagé.

PROTECTION DES FLEXIBLES
Pour le nouveau BX2350, nous avons
placé les flexibles du chargeur dans
le bras pour une meilleure protection
et une meilleure visibilité.

ATTACHE / DÉTACHE 
FACILE
Le chargeur frontal du BX possède un
nouvelle châssis d’encrage ce qui le
rend facile à attacher et à détacher.
Cette conception permet également
une meilleure protection des câbles
lorsqu’il est déconnecté.

BRAS ARRONDI
Les bras arrondis du BX complète
parfaitement la nouvelle conception
incurvée du capot. Mais ses qualités
ne s’arrêtent pas là. Il offre également
une meilleure visibilité.

ondeuses, bacs de ramassage, chargeurs, remorques
et bien plus encore. Le tracteur BX2350 prouve qu’il est
le plus polyvalent de sa catégorie et qu’il convient
mieux à tous les types d’utilisateurs professionnels.

T
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TONDEUSE

TONDEUSE –
AJUSTEMENT DE LA
HAUTEUR

TRANSMISSION
FIABLE

GRANDE GARDE AU
SOL

MÉCANISME
ATTACHE/DÉTACHE
RAPIDE

152,4 mm

●LAME FRONTALE●ROTAVATOR ●LAME ARRIÈRE

●BAC DE RAMAS-
SAGE HIGH DUMP

●BAC DE RAMAS-
SAGE LOW DUMP

●TURBINE À NEIGE

ACCESSOIRES

Pneu industriel Pneu gazon Pneu agraire

Plateau de coupe
Obtenez davantage que ce que vous pensiez. Cette tondeuse à 3
lames revendique trois tailles de plateaux pour une plus grande
variété de tonte ce qui est idéal pour les utilisateurs
professionnels. Choisissez entre 122 cm, 137 cm, ou 152 cm. Le
BX dispose également d’un mécanisme d’attache/détache facile,
d’un levier d’ajustement de la hauteur de coupe pour une coupe
précise, d’une double courroie fiable capable d’encaisser toute de
la puissance provenant de la  prise de force.

Notre tondeuse à 3 lames permet une grande productivité
et des résultats de professionnel.
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La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif.
Merci de contacter votre distributeur local pour toute information relative à la garantie et à la sécurité.

Caractéristiques techniques
Modèle
Moteur

Type

Modèle

Régime moteur à 3200 tr/mn

Puissance de la prise de force à 3200 tr/mn

Cylindrée

Capacité du réservoir

Boîte de vitesse
Transmission

Freins

Prise de force

Arrière

Ventrale

Hydraulique
Capacité de pompe

Relevage 3 points

Capacité de levage à 610mm derrière les rotules

Dimensions des pneus
Avant Gazon/agraire/industriel

Arrière Gazon/agraire/industriel

310

0 – 13,0

0 –10,0

2425

2140

220

2,3

kg

l/min.

l

CV (kW)
cm3

Diesel, 3 cylindres, à refroidissement liquide

HST, levier gamme lente-rapide (2 AV/ 2 AR)

À disques humides

Indépendante, embrayage hydraulique de type humide

STANDARD  (540rpm)

STANDARD  (2500rpm)

Catégorie I

Avant km/h

km/h

mm

mm

mm

mm

m

kg

Hauteur avec arceau

Empattement

Garde au sol (axe avant)

Rayon de braquage (sans le frein)

Poids du tracteur

Arrière

Dimensions
Longueur avec attelage 3 points

Vitesses de déplacement au
régime moteur tr/mn (gazon)

CV (kW)

1400

Direction Direction hydrostatique

Voie avant

arrière

mm 930

mm

mmLargeur (avec pneu gazon) 1145

Mode de conduite Sélection 2 RM et 4RM

BX2350

Kubota D902

24

665

898

23,0 (17.2)

25

17,7 (13.2)

18×8,5 –10 / 18×8,5 –10 / 18×8,5 –10

26×12 –12 / 26×12 –12 / 26×12 –12

820

©2006 Kubota Corporation

Caractéristiques du chargeur
LA243Modèle

Hauteur maxi à l’axe de rotation de l’outil 1810
1330
735
45

1390
29
120
990
1219
235
4410
3,5
2,7
2,4
1,7

14
1778 (125)

40
65

mm
BX2350

0,14
Hauteur maxi sous godet horizontal
Hauteur maxi sous godet déversé
Angle maxi de bennage du godet
Déport avant jusqu’au godet
Angle de cavage
Profondeur de terrage
Hauteur du chargeur en position transport 
Largeur du godet
Capacité de levage (à hauteur maxi)
Force de levage (500mm devant les pivot.)
Temps de levage (sans charge)
Temps de descente (sans charge)
Temps de cavage
Temps de bennage

Débit hydraulique
Pression de fonctionnement
Diametre des vérins de levage
Diametre du vérin de bennagemm

mm
degrés
mm
degrés
mm
mm

kg
N
secondes
secondes
secondes
secondes

l/min
psi (kg/cm2)
mm
mm

mm

Capacité du godet m3

Caractéristiques techniques tondeuse ventrale
Modèle RCK48-23BX RCK54-23BX RCK60B-23BX
Type

Self Balance

1372 1524
25 –102

Dial gauge

9580 115

Nombre de lames
Méthode de montage

Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Ajustement de la hauteur de coupe
poids

mm
mm

kg

Ejection latérale
3

Plateau suspendu

1224
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