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Le bon tracteur pour chaque ferme.  
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Kubota séries M: Plus que des tracteurs fiables 
 

Depuis plus de 130 ans, Kubota est impliqué dans le développement, la production 

et la vente de moteurs à combustion interne, d'engins de chantier, de tondeuses 

autoportées ainsi que de tracteurs compacts et agricoles dans le monde entier. 
 

Avec le rachat du fabricant d'accessoires Kverneland et la mise en place d'une usine de tracteurs 

basée en France pour les tracteurs M7, Kubota est aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs de 

full-liner. Le désir d'investir sur de nouveaux marchés est incontrôlé et l'engagement envers d'autres 

produits est élevé. Ce n'est pas un hasard si Kubota s'applique en tant que fournisseur de solutions 

pour toutes les questions relatives à l'agriculture. L'union du produit, de la performance et du 

service s'appelle «Farm Solutions» et garantit à l'agriculteur un travail réussi et productif. 

Les tracteurs agricoles Kubota impressionnent par leur qualité typiquement japonaise. Les 

développements et améliorations constants font du tracteur Kubota l'un des plus économiques et 

des plus fiables aujourd'hui. La preuve en est le haut niveau de satisfaction des nombreux 

propriétaires de Kubota à travers le monde.  

La variété de modèles Kubota comprend des tracteurs de 60 à 175 ch. Les avantages uniques du 

produit sont les rapports de poids avantageux et les charges utiles élevées associées. Les clients 

apprécient également la maniabilité et l'équipement de base de haute qualité. Il ne faut pas oublier 

la garantie d'usine de 5 ans en Suisse. Ce service orienté client est unique aux tracteurs. Les 

différentes variantes de transmission et les équipements spéciaux font des tracteurs Kubota le 

tracteur idéal pour les prairies et les cultures - créé pour les conditions suisses. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez différents tracteurs Kubota «Swiss Profi». Nous avons 

rassemblé quelques modèles dans différentes classes de performances en termes d'équipement 

afin qu'ils répondent à vos exigences. Et le tout à un rapport qualité-prix sensationnel.  

Nous serions heureux de vous conseiller et de vous inviter à tester le tracteur Kubota pratique. 

Réservez un rendez-vous pour votre essai routier ! - Téléphone 071 918 80 20. 

 

Meilleures Salutations 

 

Matthias Baumann   Aaron Schmid 

 

 

Directeur commercial   Chef de produit 

 



Équipements: 

Moteur diesel Kubota 4 cylindres de 74 ch avec échappement en stage V, transmission 36/36 

avec inverseur électro-hydraulique, powershift et Park Lock, cabine confort avec siège 

passager, seuil de porte en acier inoxydable, essuie-glace arrière, radio DAB+, échappement 

vers le haut, échelle  d'attelage Scharmüller avec chape automatique et timon, commande de 

relevage avec roue, support de boules, relevage avant, PDF avant, pneus 420/85R30 & 

320/85R20 KLEBER, garde-boue avant, commande de démarrage progressif PDF arrière, 3 

distributeurs DE avec position flottante, retour libre, frein hydraulique de remorque Kombi 

Intelli (1+2 ligne), garantie 5 ans ou 2000h, expertise et livraison inclus 

 

 

 

Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 
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KUBOTA M4-073 DTHQ 
              

Le confortable et compact. 
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 64'444.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 



 

M4003: Confort et efficacité en toute simplicité  

Le Kubota M4003 est le nouveau tracteur compact de la gamme. De nouvelles 

fonctionnalités apportent à cette série un confort et une précision d‘utilisation optimale, 

vous permettant de réaliser une multitude de travaux au quotidien. 
 

 

Le Kubota M4003 est le parfait 

tracteur polyvalent pour vos 

travaux à la ferme ou aux 

champs. Il sait convaincre par sa 

maniabilité unique, sa grande 

polyvalence et sa productivité 

maximale. Avec son design 

compact, le confort est une 

priorité absolue. 

 

 

Une cabine spacieuse 

La cabine «Ultra Grand Cab II» du tracteur M4003 de Kubota offre une sensation d’espace et un confort 

optimal pour un tracteur de cette catégorie. Cette cabine a été conçue pour vous accompagner dans votre 

travail au quotidien. L’agencement des commandes assure un poste de conduite intuitif et ergonomique 

adapté à tous les types d’applications. La grande ouverture des portes permet un accès sûr et aisé des 

deux côtés, idéal lorsque vous devez monter et descendre régulièrement de votre tracteur. 

 

Une nouvelle transmission 

En plus de la transmission 18 rapports avants et 18 rapports arrières disponibles sur tous les modèles de 

la gamme, Kubota propose une transmission 36 rapports avants et 36 rapports arrières sur les modèles 

M4-073. Les six rapports synchronisés comportant un doubleur électrique dans les trois gammes 

s’adaptent aux différents types de travaux que vous souhaitez effectuer. Un inverseur électrohydraulique 

vous permettra d’effectuer des manœuvres nécessitant une grande précision. 

 

Une disposition des commandes ergonomiques 

La disposition de l’ensemble des commandes sur le côté droit de la cabine vous assure un confort 

d’utilisation ainsi qu’un contrôle optimal des outils. De nouvelles commandes disponibles comme 

l’inverseur électrohydraulique ou la commande électrique de l’embrayage sur le levier de vitesse (sur les 

modèles cabine Dual Speed) facilitent les manœuvres avec le tracteur. Afin de vous libérer de l’espace 

lors de vos entrées et sorties de cabine, la colonne de direction peut être relevée ou abaissée sur un angle 

de 40°. 

 

Une capacité de relevage élevée étend les champs d’application  

Le relevage arrière des tracteurs M4003 a été conçu pour permettre de soulever facilement des outils 

lourds. Avec une capacité de levage de 2500 kg et des crochets Cat. II, différentes machines peuvent être 

facilement attelées vous permettant ainsi de réaliser les tâches les plus exigeantes avec facilité et 

efficacité. La commande de position permet de contrôler la position de l’outil arrière indépendamment de la 

puissance de traction requise. 

 

 

Une excellente manœuvrabilité 

Le pont avant à couple conique rend le M4003 extrêmement manœuvrable avec un angle de braquage 

exceptionnel. Ce tracteur est parfaitement adapté aux travaux dans les espaces limités. Depuis plus de 30 

ans, Kubota utilise les ponts avant à couple conique. Ce type d’engrenages permet d’obtenir un rayon de 

braquage très court tout en réduisant les entretiens grâce à l’absence de cardans. Le pont avant à couple 

conique sur les M4003 permet d’avoir un dégagement important. 

 



Équipements: 

Moteur diesel Kubota 4 cylindres de 95 cv et Stage V, transmission  36/36 avec inverseur 

électro-hydraulique, cabine confort avec siège passager, seuil de porte en acier inoxydable, 

échelle d'attelage Scharmüller,chape automatique et barre d'attelage, commande de relevage 

externe avec roue rotative, pneus 540/65R34 & 420/65R24 Michelin avec jantes réglables, 

garde-boue avant, élargisseur d’aile arrière, 3 distributeurs double effet avec position flottante, 

frein hydraulique de remorque Kombi Intelli (1+2 ligne), garantie 5 ans ou 2000h, expertise 

et livraison inclus 

 

          

 

 

(Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 
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KUBOTA M5-092 DTHQ 
              

Le surdoué. 
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 62'620.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 

 



 

M5002: Créé pour les conditions suisses 

Le Kubota M5002 ne manquera pas d’impressionner par son confort de conduite, sa 

facilité d’utilisation et sa polyvalence, tout en augmentant l’efficacité du travail. Le faible 

poids associé au moteur puissant fait du M5002 un ensemble convaincant. 
 

 

Le Kubota M5002 est le surdoué 

de sa catégorie: ce tracteur 

professionnel particulièrement 

agile prouve que la vraie 

grandeur vient de l’intérieur. 

Avec son puissant moteur, son 

excellente transmission, sa 

garde au sol élevée et son 

utilisation exceptionnellement 

facile, il devient rapidement 

indispensable au quotidien. 

Alors, profitez de ses hautes 

capacités et accomplissez 

rapidement toutes sortes de 

tâches exigeantes. 
 

 

Conçu pour accomplir de grandes choses 

Le tracteur est conçu pour réaliser diverses tâches très exigeantes au niveau des outils entraînés par la 

prise de force. Avec le M5002, vous pouvez accomplir de telles tâches facilement et de manière 

écologique, grâce à la technologie avancée de son moteur. 

 

Un passage de vitesse d’une grande simplicité 

Vous apprécierez la transmission facile à utiliser du M5002. Avec ses engrenages parfaitement adaptés, 

il répond à toutes les exigences : de celles des exploitations arables et herbagères à celles des 

exploitations maraîchères. Grâce à la transmission Eco-Speed avec réduction automatique de la vitesse 

à 40 km/h, vous économisez du carburant pendant les travaux de transport. 

 

Soulever des charges lourdes avec facilité  

La puissance hydraulique et la puissance de levage du M5002 sont particulièrement impressionnantes. 

Elles permettent par exemple de facilement soulever simultanément des faucheuses avant et arrière et 

aussi de déplacer beaucoup d’autres choses. 

 

Extrêmement spacieux 

La cabine Ultra Grand Cab II du Kubota M5002 offre un espace généreux que l’on ne s’attend pas à 

rencontrer sur un tracteur de cette catégorie. Cette confortable cabine vous procure une sensation 

d’espace unique ainsi qu’un environnement intérieur agréable et une excellente vue panoramique. 

 

Une utilisation optimale des ressources 

Le M5002 peut être transformé en un tracteur ISOBUS avec des kits de mise à niveau. Cela vous 

permet d’utiliser n’importe quel outil ISOBUS disponible sur le marché sans aucune restriction. Vous 

gagnez ainsi du temps et de l’argent et pouvez reprendre votre travail rapidement. 

 



Équipements: 

Moteur diesel Kubota 4 cylindres de 95 cv et stage V, transmission 36/36 avec inverseur 

électro-hydraulique, cabine confort avec siège passager, seuil de porte en acier inoxydable, 

échelle d'attelage Scharmüller avec chape automatique et barre d'attelage, commande du 

relevage arrière avec roue rotative, porte poids avant, pneus 540/65R34 & 420/65R24 Michelin 

avec jantes réglables, garde-boue avant, élargisseurs d’ailes arrières, 3 distributeurs double 

effet avec position flottante, système de freinage pneumatique avec sécheur d'air, frein de 

remorque hydraulique 1 ligne, garantie 5 ans ou 2000h, expertise et livraison inclus 

 

 

 

 

(Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 
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KUBOTA M5-092 DTHQ 
              

Le surdoué. 
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 66'230.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 



 

M5002: Créé pour les conditions suisses 

Le Kubota M5002 ne manquera pas d’impressionner par son confort de conduite, sa 

facilité d’utilisation et sa polyvalence, tout en augmentant l’efficacité du travail. Le faible 

poids associé au moteur puissant fait du M5002 un ensemble convaincant. 
 

 

Le Kubota M5002 est le surdoué 

de sa catégorie: ce tracteur 

professionnel particulièrement 

agile prouve que la vraie 

grandeur vient de l’intérieur. 

Avec son puissant moteur, son 

excellente transmission, sa 

garde au sol élevée et son 

utilisation exceptionnellement 

facile, il devient rapidement 

indispensable au quotidien. 

Alors, profitez de ses hautes 

capacités et accomplissez 

rapidement toutes sortes de 

tâches exigeantes. 
 

 

Conçu pour accomplir de grandes choses 

Le tracteur est conçu pour réaliser diverses tâches très exigeantes au niveau des outils entraînés par la 

prise de force. Avec le M5002, vous pouvez accomplir de telles tâches facilement et de manière 

écologique, grâce à la technologie avancée de son moteur. 

 

Un passage de vitesse d’une grande simplicité 

Vous apprécierez la transmission facile à utiliser du M5002. Avec ses engrenages parfaitement adaptés, 

il répond à toutes les exigences : de celles des exploitations arables et herbagères à celles des 

exploitations maraîchères. Grâce à la transmission Eco-Speed avec réduction automatique de la vitesse 

à 40 km/h, vous économisez du carburant pendant les travaux de transport. 

 

Soulever des charges lourdes avec facilité  

La puissance hydraulique et la puissance de levage du M5002 sont particulièrement impressionnantes. 

Elles permettent par exemple de facilement soulever simultanément des faucheuses avant et arrière et 

aussi de déplacer beaucoup d’autres choses. 

 

Extrêmement spacieux 

La cabine Ultra Grand Cab II du Kubota M5002 offre un espace généreux que l’on ne s’attend pas à 

rencontrer sur un tracteur de cette catégorie. Cette confortable cabine vous procure une sensation 

d’espace unique ainsi qu’un environnement intérieur agréable et une excellente vue panoramique. 

 

Une utilisation optimale des ressources 

Le M5002 peut être transformé en un tracteur ISOBUS avec des kits de mise à niveau. Cela vous 

permet d’utiliser n’importe quel outil ISOBUS disponible sur le marché sans aucune restriction. Vous 

gagnez ainsi du temps et de l’argent et pouvez reprendre votre travail rapidement. 

 



Équipements: 

Moteur diesel Kubota 4 cylindres de 113 cv et stage V, transmission 36/36 avec inverseur 

électrohydraulique, cabine confort avec siège passager, seuil de porte en acier inoxydable, 

essuie-glace arrière, radio DAB+, phares de travail LED supplémentaires, échelle d'attelage 

Scharmüller avec chape automatique, commande relevage arrière avec roue tournante, 

relevage avant, PDF avant, pneu 540/65R34 & 420/65R24 Michelin avec jantes à voie fixe, 

garde-boue avant, élargisseurs d’ailes arrière, commande de démarrage progressif de la prise 

de force arrière, 3. distributeurs SCD DE avec contrôle du débit, retour libre, système de 

freinage pneumatique avec sécheur d'air, frein hydraulique de remorque 1 ligne,            

garantie 5 ans ou 2000h, expertise et livraison inclus.          

          

 

 

(Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 
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KUBOTA M5-112 DTHQ 
              

L’excellent polyvalent.  
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 77'740.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 

. 



 

M5002: Créé pour les conditions suisses 

Le Kubota M5002 ne manquera pas d’impressionner par son confort de conduite, sa 

facilité d’utilisation et sa polyvalence, tout en augmentant l’efficacité du travail. Le faible 

poids associé au moteur puissant fait du M5002 un ensemble convaincant. 
 

 

Le Kubota M5002 est le surdoué 

de sa catégorie: ce tracteur 

professionnel particulièrement 

agile prouve que la vraie 

grandeur vient de l’intérieur. 

Avec son puissant moteur, son 

excellente transmission, sa 

garde au sol élevée et son 

utilisation exceptionnellement 

facile, il devient rapidement 

indispensable au quotidien. 

Alors, profitez de ses hautes 

capacités et accomplissez 

rapidement toutes sortes de 

tâches exigeantes. 
 

 

Conçu pour accomplir de grandes choses 

Le tracteur est conçu pour réaliser diverses tâches très exigeantes au niveau des outils entraînés par la 

prise de force. Avec le M5002, vous pouvez accomplir de telles tâches facilement et de manière 

écologique, grâce à la technologie avancée de son moteur. 

 

Un passage de vitesse d’une grande simplicité 

Vous apprécierez la transmission facile à utiliser du M5002. Avec ses engrenages parfaitement adaptés, 

il répond à toutes les exigences : de celles des exploitations arables et herbagères à celles des 

exploitations maraîchères. Grâce à la transmission Eco-Speed avec réduction automatique de la vitesse 

à 40 km/h, vous économisez du carburant pendant les travaux de transport. 

 

Soulever des charges lourdes avec facilité  

La puissance hydraulique et la puissance de levage du M5002 sont particulièrement impressionnantes. 

Elles permettent par exemple de facilement soulever simultanément des faucheuses avant et arrière et 

aussi de déplacer beaucoup d’autres choses. 

 

Extrêmement spacieux 

La cabine Ultra Grand Cab II du Kubota M5002 offre un espace généreux que l’on ne s’attend pas à 

rencontrer sur un tracteur de cette catégorie. Cette confortable cabine vous procure une sensation 

d’espace unique ainsi qu’un environnement intérieur agréable et une excellente vue panoramique. 

 

Une utilisation optimale des ressources 

Le M5002 peut être transformé en un tracteur ISOBUS avec des kits de mise à niveau. Cela vous 

permet d’utiliser n’importe quel outil ISOBUS disponible sur le marché sans aucune restriction. Vous 

gagnez ainsi du temps et de l’argent et pouvez reprendre votre travail rapidement. 

 



Équipements: 

Moteur diesel Kubota 4 cylindres de 11 3cv Stage V, transmission 36/36 avec inverseur 

électrohydraulique, cabine confort avec siège passager, seuil de porte en acier inoxydable, 

essuie-glace arrière, radio DAB+, feux de travail supplémentaires LED, échelle d'attelage 

Scharmüller avec chape automatique, contrôle électronique de relevage (EHR), Porte-boule, 

relevage avant, PDF avant, pneus 540/65R34 & 420/65R24 Michelin avec jantes fixes, garde-

boue avant, extension garde-boue arrière, commande de démarrage progressif de la prise de 

force arrière, 3 distributeurs FD double effet avec position flottante, retour libre, système de 

freinage pneumatique avec sécheur d'air, frein de remorque hydraulique 1 ligne,           

garantie 5 ans ou 2000h, expertise et livraison inclus          

          

 

 

(Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 

 

M 

       

KUBOTA M5-112 DTHQ 
              

L’excellent polyvalent.   
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 79'260.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 

 



 

M5002: Créé pour les conditions suisses 

Le Kubota M5002 ne manquera pas d’impressionner par son confort de conduite, sa 

facilité d’utilisation et sa polyvalence, tout en augmentant l’efficacité du travail. Le faible 

poids associé au moteur puissant fait du M5002 un ensemble convaincant. 
 

 

Le Kubota M5002 est le surdoué 

de sa catégorie: ce tracteur 

professionnel particulièrement 

agile prouve que la vraie 

grandeur vient de l’intérieur. 

Avec son puissant moteur, son 

excellente transmission, sa 

garde au sol élevée et son 

utilisation exceptionnellement 

facile, il devient rapidement 

indispensable au quotidien. 

Alors, profitez de ses hautes 

capacités et accomplissez 

rapidement toutes sortes de 

tâches exigeantes. 
 

 

Conçu pour accomplir de grandes choses 

Le tracteur est conçu pour réaliser diverses tâches très exigeantes au niveau des outils entraînés par la 

prise de force. Avec le M5002, vous pouvez accomplir de telles tâches facilement et de manière 

écologique, grâce à la technologie avancée de son moteur. 

 

Un passage de vitesse d’une grande simplicité 

Vous apprécierez la transmission facile à utiliser du M5002. Avec ses engrenages parfaitement adaptés, 

il répond à toutes les exigences : de celles des exploitations arables et herbagères à celles des 

exploitations maraîchères. Grâce à la transmission Eco-Speed avec réduction automatique de la vitesse 

à 40 km/h, vous économisez du carburant pendant les travaux de transport. 

 

Soulever des charges lourdes avec facilité  

La puissance hydraulique et la puissance de levage du M5002 sont particulièrement impressionnantes. 

Elles permettent par exemple de facilement soulever simultanément des faucheuses avant et arrière et 

aussi de déplacer beaucoup d’autres choses. 

 

Extrêmement spacieux 

La cabine Ultra Grand Cab II du Kubota M5002 offre un espace généreux que l’on ne s’attend pas à 

rencontrer sur un tracteur de cette catégorie. Cette confortable cabine vous procure une sensation 

d’espace unique ainsi qu’un environnement intérieur agréable et une excellente vue panoramique. 

 

Une utilisation optimale des ressources 

Le M5002 peut être transformé en un tracteur ISOBUS avec des kits de mise à niveau. Cela vous 

permet d’utiliser n’importe quel outil ISOBUS disponible sur le marché sans aucune restriction. Vous 

gagnez ainsi du temps et de l’argent et pouvez reprendre votre travail rapidement. 

 



Équipements: 

Moteur diesel Kubota 4 cylindres de 142 cv (+ 20 cv boost) et échappement stage V, 24/24 

vitesses et 3 groupes, powershift à 8 vitesses avec fonction automatique, cabine confort 

suspendue avec siège passager, écran 7" avec connexion ISOBUS, 16 feux de travail LED, 

radio DAB+, attelage Scharmüller avec attelage automatique et boule K80, relevage avant, PDF 

avant, suspension de l'essieu avant, pneus Michelin 650/60R38 & 480/65R24, garde-boue 

avant, extension de garde-boue arrière avec réflecteurs latéraux, 4 distributeurs avec contrôle du 

débit, pompe hydraulique Load Sensing 115 l/min et connexion Power Beyond, système de 

freinage pneumatique avec sécheur d'air, frein de remorque hydraulique 1 ligne,             

garantie 5 ans ou 2000h, expertise et livraison inclus 

 

 

 

(Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 
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KUBOTA M6-142  
              

Le puissant polyvalent. 
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 122'230.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 

 



 

M6002: Un tracteur polyvalent et performant 

La série M6002 a été conçue et développée pour répondre aux besoins des agriculteurs 

souhaitant allier performance et polyvalence. L’excellente maniabilité et le niveau 

d’équipement font de ce tracteur le choix idéal pour les exploitations de polyculture. 

 

Une maniabilité inégalée est dans 

l'ADN des tracteurs Kubota et le 

M6002 ne fait pas exception. 

L'essieu avant suspendu avec 

double entraînement par pignon 

conique et la technologie Bi-Speed 

de Kubota lui confèrent une 

maniabilité exceptionnelle avec un 

rayon de braquage imbattable de 

seulement 4,5 m. 

 

 

Le moteur quatre cylindres le plus puissant de sa catégorie 

Le Kubota M6002 possède le plus gros moteur 4 cylindres dans le domaine agricole. Le puissant moteur 

Kubota répond facilement aux exigences du niveau d'émission Stage V et délivre une puissance 

maximale sur une large plage de vitesse. Grâce à la puissance du Boost de 20 CV, vous pouvez 

atteindre votre destination plus rapidement. De plus, le généreux réservoir de carburant de 230 litres 

permet de longues journées de travail - en faisant le plein moins souvent.. 

 

Nouvelle transmission Powershift - conçue pour les tâches exigeantes 

La boîte de vitesses du M6002 est conçue pour des vitesses et des forces élevées. Vous pouvez 

changer de vitesse facilement en appuyant sur un bouton ou en utilisant le levier multifonction. Avec huit 

vitesses Powershift répartis en trois groupes synchronisés mécaniquement, vous bénéficiez de 24 

vitesses avant et arrière. La nouvelle fonction «Xpress-Restart», avec laquelle vous pouvez arrêter le 

tracteur sans avoir à embrayer, assure encore plus de confort d'utilisation. Vous pouvez atteindre la 

vitesse maximale de 40 km/h avec une économie de carburant avec un régime de 1640 tr/min. 

 

Une cabine qui établit de nouvelles normes 

La cabine du Kubota M6002 vous offre un espace énorme avec un niveau de confort qui correspond à 

un tracteur haut de gamme. De plus, le poste de travail offre une disposition ergonomique optimisée de 

tous les organes de commande. 

Tout l’ensemble crée les conditions idéales pour une productivité maximale. Avec le Kubota M6002, 

vous avez toutes les fonctions importantes à portée de main. Les éléments de commande sont disposés 

de manière logique et faciles à utiliser - un soutien optimal dans votre travail quotidien. 

 

Performances hydrauliques impressionnantes 

Le M6002 est livré en standard avec une pompe hydraulique CCLS (Closed Center Load Sensing) avec 

un énorme débit de 115 l/min, qui fonctionne en fonction de la charge et sans perte de performance. 

Trois distributeurs de commande mécaniques sont standard et un supplémentaire est en option. Toutes 

les distributeurs hydrauliques sont équipées d'un régulateur de débit et le tracteur dispose d'une vanne 

de régulation basse pression pour le chargeur frontal. De plus, le blocage de différentiel électro-

hydraulique sur les essieux avant et arrière est équipé d'une gestion en mode automatique. 

 

Le point sur plus de productivité - agriculture de précision 

Le moniteur K de 7 pouces éprouvé est disponible pour le M6002. Ce moniteur convivial et intuitif permet 

un réglage et un contrôle faciles de toutes les fonctions requises. 100% compatible ISOBUS signifie que 

vous pouvez travailler avec tous les outils ISOBUS. Avec la capacité ISOBUS du K-Monitor et le 

système de direction automatique en option, le M6002 est prêt pour l'agriculture de précision, ce qui 

permet un dosage précis des semences, des engrais et des pesticides. 

 

 



Équipement: 

Moteur Kubota à 4 cylindres de 170 ch (+5 ch boost) et stage V, transmission KVT à 

variation continue, cabine confort à suspension pneumatique avec siège passager, écran 12" 

avec connexion ISOBUS, pack d'éclairage LED avec 14 phares de travail, dégivrage vitre 

arrière, rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement, radio DAB+, attelage 

avec chape automatique et boule K80, relevage avant, PDF avant, suspension de l'essieu 

avant, pneus Michelin VF 710/60R38 & 600/60R28, garde-boue avant, 6 distributeurs élec-

troniques et pompe Load Sensing avec connexion Power Beyond, freinage pneumatique avec 

sécheur d'air et Duomatic, frein de remorque hydr. à 1 ligne, Auto Steer Ready avec réglage de 

la vitesse de direction à plusieurs niveaux, garantie de 5 ans ou 2000 heures, expertise et 

livraison inclus. 

 

 

(Sous réserve de modification des prix et sous réserve d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse. Valable jusqu'au 31.10 2021) 
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Un vrai tracteur de Pro. 
 

 

 
  

Le pack net: 

CHF 157'080.- 
 

Image symbolique, l'équipement réel peut différer de l'image. 

 



 

M7003: Confort et performances surprenants 

La nouvelle série M7003 comporte plusieurs améliorations par rapport à son 

prédécesseur. Toutes ces améliorations font du M7003 le successeur d’un tracteur déjà 

impressionnant. 

 

Tout sur les nouveaux tracteurs de 

la série M7003 est conçu pour une 

productivité maximale. Des 

moteurs puissants et de 

l'hydraulique à la cabine spacieuse 

en passant par le joystick intuitif et 

la boîte de vitesses fluide. Le tout 

est complété par le chargeur frontal 

et la gestion des appareils avec le 

système TIM (Tractor Implement 

Management). La base idéale pour 

chaque journée de travail. 

 

 

Le plus gros moteur de sa catégorie  

Grâce à sa courbe de puissance optimisée, la dernière version de notre moteur 6108 TIEF5 offre des 

performances accrues pour une consommation de carburant réduite. Avec l’augmentation de la 

puissance additionnelle sur tous les modèles, le M7003 dispose d’une grande réserve de puissance pour 

garantir des performances maximales à tout moment. 

 

Deux excellents choix 

Soit la transmission 30AV/15AR sur la version Standard ou 54AV/27AR sur les Modèles Premium, les 

systèmes de transmission du M7003 assurent une efficacité maximale dans toutes les conditions 

d’utilisation. Les tracteurs équipés de la transmission Powershift disposent désormais de la nouvelle 

fonction “Xpress restart”, qui permet à l’opérateur de commander directement l’embrayage principal en 

activant la pédale de frein. Pour encore plus de confort, la transmission à variation continue du modèle 

Premium M7003 KVT ne laisse rien à désirer. 

 

De nouvelles fonctions intéressantes 

En tant que terminal tout-en-un, le K-Monitor du tracteur combine une large gamme de fonctions avec 

une utilisation intuitive. De plus, sa fonctionnalité a été améliorée par l’intégration de la fonction “swap 

valve” et d’autres nouveautés. Le système TIM (Tractor Implement Management) permet à l’outil de 

contrôler automatiquement les fonctions du tracteur, offrant ainsi de nouvelles possibilités en matière 

d’agriculture de précision. 

 

Un confort inégalé sur le lieu de travail 

La cabine spacieuse et silencieuse du M7003 constitue le centre de commandement idéal. Grâce à son 

haut niveau de confort, à son ergonomie exceptionnelle et à sa convivialité, vous pouvez rester 

concentré et détendu même pendant les journées de travail les plus longues. La climatisation 

automatique en option et les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique augmentent encore le confort 

de l’opérateur. 

 

De nombreuses améliorations intelligentes 

Le M7003 est désormais disponible avec une option d’éclairage full LED, qui améliore l’éclairage tout en 

réduisant la consommation d’énergie. Les nouveaux rétroviseurs chauffants à réglage électrique 

améliorent la visibilité et la sécurité. Une autre caractéristique extrêmement pratique est la direction 

assistée hydraulique avec la nouvelle commande de direction à plusieurs vitesses, qui peut être ajustée 

en fonction de l’application et de la vitesse de travail requise. 

 


