
Spécification
MODÉLE PX9020C PX9020PC
MOTEUR
Modèle 1104D-44TT05
Type 4 cylindres verticaux en ligne à refroidissement par eau
Puissance brute                                         HP(KW) 91.2 (68)
PDF                                                          HP(KW) 76 (56.7)
Cylindrée                                        Pouce cube (cc) 269 (4399)
Révolution nominal                                            rpm 2200
Contenance du réservoir de carburant                                  u.s.gal(ℓ)  31.7 (120)

TRANSMISSION
Embrayage Monodisque à sec Embrayage multidisque
Boîte de vitesses Synchronisée Inverseur de marche
Vitesses 16F / 16R
Frein À disque humide
PDF Indépendante
PDF arrière (de série) rpm 540 / 1000
Quatre roues motrices Électrique / Hydraulique

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pompe À engrenages
Capacité de Pompe (débit maximum)           gpm(lpm) 20.92 (79.19)
Attelage 3 points CatégorieⅡ
Capacité de levage maximum (610 mm [24 po] après l’attelage) lbs.(kg) 4850 (2200)
Système de commande hydraulique du levage Commande de position, d’effort et mixte
Nombres de valves commandées à distance (en option) 2 (3)
Direction Servodirection

TAILLE DES PNEUS
Pneus agricoles avant 12.4-24, 8PR
Pneus agricoles arrière 18.4-34, 8PR

VITESSES DE DÉPLACEMENT
Marche avant                                             mph(km/h) 0.51~23.83 (0.82~38.36)
Marche arrière                                               mph(km/h) 0.50~23.19 (0.80~37.33)

DIMENSIONS
Longueur totale (avec attelage 3-points)         in.(mm) 162.2 (4120)
Largeur totale (voie minimum)               in.(mm) 78.7 (2000)
Hauteur totale          in.(mm) 109 (2770)
Empattement                                              in.(mm) 90.7 (2305)
Dégagement minimal au sol                    in.(mm) 19.5 (495)
Voie agricole avant                                          in.(mm) 59.5 (1510)
Voie agricole arrière                                        in.(mm) 60.4 (1535)
Poids avec cabine et pneus agricoles lbs.(kg) 7,970 (3615)

*NOTE : Les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Equipement de Série
• Bras d'attelage inférieurs télescopiques
•  Bras de levage ajustable avec manivelle à droite
• Vitesse lente
• Commande par levier unique
• Servodirection hydrostatique
• Blocage de différentiel arrière
• Freins hydrauliques
• Accélérateur à pied et à main
• Attelage réglable
• Siège ajustable
• Phares avant et feux de sécurité

• Interrupteur de sécurité
• Lampes de travail avant et arrière
• Valves hydrauliques doubles commandées à distance
• Filtre à air double
• Coffre à outils
• Prise de force réglable pour la vitesse d'avancement
• Volant inclinable
•  Refroidisseur d'huile
• Bouton d'activation des quatre roues motrices
• Lecteur de CD avec radio AM/FM
• Connecteur de remorque à sept broches

• Prise à 3 broches
   Prise à 7 broches
• Essuie-glaces avant et arrière
• Pare-soleil
• Levier de levage extérieur
• Embrayage à main (modèle PX9020PC uniquement)
• Rétroviseurs
• Air conditionné / chauffage
• Klaxon
• Dégivreur de glace arrière

Kioti Tractor / D
aedong Ind. C

o., Ltd. / 11.15

Produit no LIT-FR-PX9020C1

Division des tracteurs KIOTI
DAEDONG - USA, INC.
6300 Quartier de KIOTI, Wendell, NC 27591
toll free 877-GO-KIOTI fax 919-374-5001
web www.KIOTI.com

TRACTEUR AGRiCOLE KiOTi

A la tête de la meute

Equipement Optionnel
•Troisième valve hydraulique commandée à distance 
(à position flottante)

•  Contrepoids à l'avant
•  Vérin hydraulique supplémentaire

•  Réfrigérateur et armoire chauffante



TRACTEUR AGRICOLE KIOTI / PX9020C 0302

Phares à projecteur

Capot monopièce

Essuie-glace avant

Les phares nouvellement redessinés permettent au conducteur de 
travailler en toute sécurité à faible luminosité.

Le capot facilite l'accès aux composantes, 
et donc leur entretien et leur inspection.

L'essuie-glace avant est fixé plus bas que la normale, 
libérant ainsi le champ de vision du conducteur.

1

2

3

EXTÉRIEUR
La série PX combine design moderne et fonctionnalité
robuste en une seule et même machine performante. 

Essuie-glace arrière/ Dégivreur de glace arrière
L'essuie-glace arrière améliore la visibilité en chassant la pluie et la 
poussière du pare-brise lorsque le conducteur travaille en marche 
arrière.

4

Lampes de travail arrière
Grâce aux lampes de travail arrière ajustables, le conducteur peut 
manœuvrer en toute sécurité à faible luminosité.

5

Distributeur à commande par levier
Distributeur à commande par levier de série.

6

Réservoir de carburant grande capacité
Le réservoir de 120 l (31,7 gal) permet de travailler plus longtemps 
sans faire le plein.

8

4/5
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Valves hydrauliques arrière commandées à distance
Les tracteurs de la série PX comprennent deux valves hydrauliques 
commandées à distance, ce qui permet d'installer une grande 
variété d'accessoires et d'instruments. Une troisième valve est 
offerte en option.
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TRACTEUR AGRICOLE KIOTI / PX9020C 0302

Phares à projecteur

Capot monopièce

Essuie-glace avant
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Le capot facilite l'accès aux composantes, 
et donc leur entretien et leur inspection.
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Valves hydrauliques arrière commandées à distance
Les tracteurs de la série PX comprennent deux valves hydrauliques 
commandées à distance, ce qui permet d'installer une grande 
variété d'accessoires et d'instruments. Une troisième valve est 
offerte en option.
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TRACTEUR AGRICOLE KIOTI / PX9020C 0504

INTÉRIEUR
Offerte de série sur les tracteurs PX, la cabine de luxe comprend un essuie-glace avant, un système 
de climatisation et de chauffage, une prise de courant auxiliaire, un rétroviseur et un toit ouvrant.

Lecteur de CD
Quoi de mieux que de travailler en faisant jouer le lecteur 
de CD avec radio AM/FM offert de série.

2

Climatiseur
Le système de régulation du climat garantit au 
conducteur des conditions de travail confortables en 
toute saison.

3

Pare-brise / leviers ergonomiques
Le grand pare-brise offre au conducteur une vue 
panoramique et une visibilité accrue, tandis que les 
leviers ergonomiques contribuent à réduire sa fatigue. 
D'ailleurs, les leviers sont identifiés par un système de 
couleurs, ce qui en facilite l'utilisation.

1

Levier de commande
Grâce à son emplacement pratique, le levier de commande 
réduit la fatigue lorsque le conducteur manœuvre le chargeur.

7

Siège suspendu de luxe
Le siège suspendu entièrement ajustable permet au conducteur 
de travailler en tout confort, quelle que soit la tâche.

8

Porte-gobelet
La cabine est aussi dotée d'un porte-gobelet pratique.

9

Volant et tableau de bord ajustables
Chaque conducteur peut ajuster le volant et le tableau de bord 
à sa guise.

5

Levier de vitesse principal 
(avec embrayage à main pour le PX9020PC)
Le levier de vitesse principal synchronisé facilite l’embrayage. 
Avec l’embrayage à main du PX9020PC, il n’est pas nécessaire 
d’enfoncer la pédale d’embrayage pour effectuer les 
changements de vitesse.

6

Levier d'inversion synchronisé
Le levier d'inversion synchronisé permet de passer facilement 
de la marche avant à la marche arrière, ce qui a pour avantage 
de réduire considérablement la fatigue du conducteur. Le 
modèle hydraulique fonctionne tout en douceur et permet 
au conducteur d'opérer le chargeur sans avoir à enfoncer la 
pédale d'embrayage.
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TRACTEUR AGRICOLE KIOTI / PX9020C 0504
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TRACTEUR AGRICOLE KIOTI / PX9020C 0706

Performance

Chargeur frontal

Les tracteurs haute performance de la série PX développent une puissance impressionnante 
assortie d'une grande maniabilité, le tout dans une machine des plus fiables. Avec leurs 
nombreuses caractéristiques de série, y compris une cabine conviviale et un chargeur à 
nivellement automatique, les tracteurs PX sont durables et se montreront à la hauteur de tous 
vos travaux de longue haleine.

Les chargeurs KL de KIOTI sont faits pour durer à partir de pièces de qualité et peuvent 
soulever de lourdes charges plus haut que jamais auparavant, ce qui vous permettra 
d'aborder n'importe quelle tâche en toute confiance.

Facile à installer et à retirer
Le chargeur frontal est facile à installer et à retirer grâce à son support d'attelage intégré.

A Hauteur de levage maximale à l'axe d'articulation 3,595 mm 141.54 in.

B Dégagement avec godet au niveau 3,456 mm 136.06 in.

C Dégagement avec godet renversé 2,855 mm 112.4 in.

D Portée à hauteur de levage maximale 390 mm 15.35 in.

E Angle de déversement maximal 65 degré ←

F Portée avec godet au sol 2,195 mm 86.42 in.

G Angle de rétraction maximal 46 degré ←

H Profondeur de creusage (sous terre) -187 mm -7.36 in.

J Hauteur totale en position de transport 1,735 mm 68.31 in.

L Profondeur du godet (parois internes) 635 mm 25.00 in.

M Hauteur du godet 599 mm 23.60 in.

N Longueur du godet (à l'axe d'articulation) 826 mm 32.50 in.

Capacité de levage à hauteur maximale à l'axe d'articulation 1,801 kg (3,970 lb)

Force d'arrachement à l'axe d'articulation 3,690 kg (8,136 lb)

Force de rétraction du godet au sol 2,480 kg (5,468 lb) [31.5 po devant le pivot]

Réglage de la soupape de surpression (valve de commande du chargeur) 2,600 lb/po2

Débit nominal 46.6 l/min (12.3 gal/min)

Taille du godet 2,134 mm (84 in.) [attelage rapide]

Poids du godet 150 kg (331lb)

Poids du chargeur (sans le godet) 760 kg (1,676 lb)

Capacité du Godet 22.6 pi3

Durée des cycles Régime minimal (1,000 tr/min) 1,500 tr/min 2,000 tr/min Régime maximal (2,350 tr/min)

Levage du bras 13.57 seconde 8.75 seconde 6.27 seconde 5.41 seconde

Descente du bras 5.58 seconde 5.18 seconde 4.24 seconde 3.52 seconde

Déversement 8.55 seconde 5.75 seconde 4.19 seconde 3.62 seconde

Rétraction 6.36 seconde 4.27 seconde 2.99 seconde 2.52 seconde

SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR

Chargeur KL9020 pour tracteur PX9020C

Design dynamique et linéaire
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Spécification
MODÉLE PX9020C PX9020PC
MOTEUR
Modèle 1104D-44TT05
Type 4 cylindres verticaux en ligne à refroidissement par eau
Puissance brute                                         HP(KW) 91.2 (68)
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Cylindrée                                        Pouce cube (cc) 269 (4399)
Révolution nominal                                            rpm 2200
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Boîte de vitesses Synchronisée Inverseur de marche
Vitesses 16F / 16R
Frein À disque humide
PDF Indépendante
PDF arrière (de série) rpm 540 / 1000
Quatre roues motrices Électrique / Hydraulique
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Capacité de Pompe (débit maximum)           gpm(lpm) 20.92 (79.19)
Attelage 3 points CatégorieⅡ
Capacité de levage maximum (610 mm [24 po] après l’attelage) lbs.(kg) 4850 (2200)
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Marche avant                                             mph(km/h) 0.51~23.83 (0.82~38.36)
Marche arrière                                               mph(km/h) 0.50~23.19 (0.80~37.33)
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Largeur totale (voie minimum)               in.(mm) 78.7 (2000)
Hauteur totale          in.(mm) 109 (2770)
Empattement                                              in.(mm) 90.7 (2305)
Dégagement minimal au sol                    in.(mm) 19.5 (495)
Voie agricole avant                                          in.(mm) 59.5 (1510)
Voie agricole arrière                                        in.(mm) 60.4 (1535)
Poids avec cabine et pneus agricoles lbs.(kg) 7,970 (3615)

*NOTE : Les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.
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• Blocage de différentiel arrière
• Freins hydrauliques
• Accélérateur à pied et à main
• Attelage réglable
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• Filtre à air double
• Coffre à outils
• Prise de force réglable pour la vitesse d'avancement
• Volant inclinable
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• Bouton d'activation des quatre roues motrices
• Lecteur de CD avec radio AM/FM
• Connecteur de remorque à sept broches
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Equipement Optionnel
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