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Modèle TM 3185 FZE TM 3185 FUZE

Puissance 18 CV 11,6 KW à 2500 t/min 18 CV 11,6 KW à 2500 t/min 

Cylindrée 761 cc 761 cc

Nombre de cylindres 3 3

Capacité du réservoir 14 litres 14 litres

Refroidissement Refroidissement par eau Refroidissement par eau 

Filtre à air Filtre à air sec Filtre à air sec

Transmission Mécanique 6 avants / 2 arrières 6 avants / 2 arrières

Vitesse 1,3 à 21 km/h 1,3 à 21 km/h

Entraînement 4 RM débrayable 4 RM débrayable

Direction Mécanique Direction assistée

Blocage différentiel Oui Oui 

Prise de force arrière 540 t/min 540 t/min

Enclenchement prise de force Mécanique Mécanique

Pompe hydraulique 13,5 litres/min 13,5 litres/min

Force de levage CAT 1 / 540 kg CAT 1 / 540 kg

Équipment hydraulique En option (max. 2 valve) En option (max. 2 valve) 

Freins Freins à disques à bain 
d’huile

Freins à disques à bain d’huile Freins à disques à bain d’huile

Éclairage Oui Oui 

Pneus

Pneus agri avant 5.00 - 12 5.00 - 12

Pneus agri arrière 8.00 - 16 9.50 - 16

Pneus gazon avant 20x8.00-10 20x8.00-10

Pneus gazon arrière 212/80D-15 212/80D-15

Dimensions

Largeur totale agraire 1040 mm 1040 mm

Largeur totale gazon 1040 mm 1040 mm

Longueur 2450 mm 2450 mm

Hauteur 1360 mm 1385 mm

Poids 500 kg 520 kg

Empattement 1270 mm 1270 mm

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



EN SAVOIR PLUS

POINT FORTS

Le nouveau tracteur TM3185 est étudié pour apporter 
satisfaction aussi bien aux particuliers exigeants qu’aux 
utilisateurs professionnels.

Son nouveau moteur bénéficie d’une cylindrée de 761 cm3 
et développe une puissance de 18 CV. Équipé également 
d’une transmission parfaitement étagée, ce tracteur sera 
à l’aise pour des travaux de traction, de travail du sol, et 
d’entretien de vos espaces verts.

Son espace de conduite ergonomique et généreux vous 
permettra de travailler dans un confort optimum.

Enfin, le nouveau capot design permet un accès total au 
moteur pour un entretien facile.

Quatre roues motrices, direction mécanique ou assistée 
en option.

Relevage hydraulique CAT 1 standart de forte puissance 
pour pouvoir lui monter tout les équipements possible 
dans ce segment de tracteur.

Siège confortable réglabe à suspension, leviers à portée 
de main.

Rétroviseur, freins à disques, sécurité de démarage, 
tracteur homologué pour un usage routier.

Attache remorque avant et arrière fait partie de l’équipement 
standard.

Pignons de boite de vitesse et réducteurs de roues 
surdimensionnés.

• Excellente ergonomie du poste de conduite;
• Accès total au moteur pour un entretien facile;
• Confort optimum;
• Nouveau tableau de bord rétroéclairé;
• Nouveau capot design;
• Élaboré afin d’obtenir le meilleur rapport qualité / prix.


