L

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

SÉRIE L2
L2351/L2421/L2501/L2602
La série L2 comprend trois modèles de tracteurs utilitaires polyvalents,
simples d’utilisation et dotés d’un moteur puissant.

Une gamme de tracteurs puissants avec les
Quelle que soit la tâche, il existe un tracteur de la série L2 qui peut le faire.
Plus rapide, plus facile et plus confortable, c'est ce qu'il vous faut.
Chaque tracteur de la série L2 dispose d'un moteur puissant et de
fonctions polyvalentes qui maximisent la vitesse, la performance, et
l'efficacité. La série L2 dispose d'une gamme complète de fonctionnalités
qui vous permettent de travailler confortablement et efficacement tout au

SÉRIE L2
L2351/L2421
L2501

Tableau des modèles
Puissance brute du moteur* ch
Nombre de cylindres
Cylindrée
cm3

L2-351
36,6
3
1826

L2-421
44,6
4

L2-501
48,9
4

L2-602
61,3
4

2197

2434

2434

L2-351

L2-421

L2-501

L2-602

* SAE J1995

HST Dual Speed (4 roues motrices)
FST (4 roues motrices)

ec les fonctionnalités dont vous avez besoin
long de la journée. Pour atteindre une puissance et un confort optimal, il y a
le modèle Premium L2602 avec un moteur robuste de 60 ch et un très grand
espace en cabine extrêmement confortable. La série L2 comprend quatres
modèles avec une cabine climatisée et un choix de deux transmissions et de
différentes tailles de pneus en fonction de votre tâche.

L2602
PREMIUM

Une supériorité dans tous les domaine
Confort, Polyvalence, Productivité

CABINE INTÉGRÉE
Les tracteurs de la série L2 assurent un niveau de confort optimal qui vous permet de
rester productif plus longtemps. Parmi ces éléments dès la première prise en main, le
confortable siège à suspension pneumatique de série et l'espace généreux pour les
jambes sont appréciés. Le large panneau réunissant les commandes de contrôle garantit
un accès facile aux leviers opérationnels et hydrauliques. En clair, c'est un poste de
contrôle dont vous êtes au centre. La disposition intérieure, avec les leviers ergonomiques
et le design de la console de commandes, témoigne également de la recherche d'un
perfectionnisme en cabine. La luxueuse cabine de la série L2 offre ainsi un niveau de
confort incomparable.

Système de climatisation avec ventilation interne /
externe
Le système de climatisation et de chauffage en cabine permet de mieux
contrôler le rafraîchissement, le chauffage et la ventilation de l'air pour
obtenir en toutes conditions la température optimale. Vous pouvez choisir
entre une ventilation par l'admission d'air frais ou le recyclage
de l'air intérieur : rafraîchissez rapidement et complètement
votre cabine avec le mode de recirculation interne pour
assurer que l'air dans la cabine reste frais. Le système de
climatisation à deux niveaux dirige l'air frais sur la partie
supérieure du corps, tandis que l'air chaud est orientée
vers les pieds. L'unité de climatisation a été surélevée pour
procurer plus de dégagement au niveau de la tête.

maines :
é
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Disposition des leviers
Pour plus de facilité d'utilisation et un fonctionnement naturel tout en
douceur, les leviers de commande du chargeur frontal, du relevage
arrière et des distributeurs hydrauliques auxiliaires optionnels sont
regroupés sur la console de droite à portée de main.

Haut dégagement en cabine
L'augmentation du dégagement au niveau de la tête assure une
plus grande visibilité et un confort accru. La cabine de la série L2
vous garantit ainsi un champ de vision plus large, et tout l'espace
dont vous avez besoin pour accomplir confortablement le travail.

Interrupteur « coup de poing » de la PdF
L'interrupteur électrique « coup de poing »
d’engagement/désengagement de la
prise de force facilite plus que jamais les
utilisations de celle-ci. Situé à portée
de main sur la console latérale, il
vous suffit simplement de tourner le
commutateur pour engager la PdF et
de pousser sur celui-ci pour l’arrêter.

Accès facile à une alimentation électrique
Une prise d'alimentation électrique se trouve derrière le
siège, pour y accéder facilement.

Équipements standards en cabine
• Système de climatisation avec
ventilation d'air interne/externe
• Prise de courant 12 Volts
• Essuie-glace et lave-glace avant
• Phare de travail avant
• Plafonnier intérieur
• Rétroviseurs latéraux montés
sur les portes
• Siège confort en tissu
Équipements en option pour
version cabine
• Rampe triflash
• Extincteur
• Feux de travail arrière

Circulation d'air

Espaces de rangement pratiques

À partir d’une simple pression sur un bouton, de
l’air propre et filtré peut être maintenant introduit
dans la cabine depuis l'extérieur. La ventilation
accrue prévient la formation de buée sur les vitres.

Vous pouvez ranger vos petits objets
personnels et outils dans les espaces de
rangement prévus à cet effet, commodément
situés de part et d'autre du siège.

TRANSMISSION

HST PLUS

FST

Transmission hydrostatique

Transmission mécanique

Nous avons augmenté la puissance, les performances
et la longévité de notre transmission hydrostatique, et
nous lui avons donné un nom : « l’HST Plus ». Sa gestion
automatisée des deux éléments principaux que sont le
moteur et la pompe de l’HST permettent des performances
optimales indépendamment des conditions de travail ou
de l'expérience de l’opérateur. En outre, la nouvelle « HST
Plus » inclut un mécanisme servo hydraulique qui admet
une pression moindre pour activer la pédale d’avancement.
Avec ce mécanisme, la commande de la transmission est
plus réactive et permet un contrôle total tout en douceur
quelle que soit la charge du tracteur. « L' HST Plus » procure
également un confort supplémentaire pour l’opérateur en
réduisant les chocs, les vibrations et les bruits. Moins fatigué,
l’opérateur sera plus performant.

La transmission FST Kubota dispose de 16 rapports
avant et 16 arrières avec inverseur synchronisé. La
simplicité, la souplesse ainsi que la robustesse de
l’ensemble font de la transmission FST, une boîte de
vitesses idéalement adaptée aux travaux du sol y
compris avec un chargeur frontal.
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HST PLUS

Moteur

Servo
Piston

La technologie avancée Kubota a rendu la conduite
du tracteur aussi simple que celle d’une automobile.
La transmission HST Plus Kubota procure un contrôle optimum de la pompe et
du moteur hydraulique – de façon très simple. Grâce aux fonctions qui régulent
l’angle du plateau oscillant de la pompe HST et la caractéristique de régla de
l’angle du plateau oscillant du moteur HST à deux positions, vous pouvez tirer
le meilleur parti de la transmission HST Plus, que vous préfériez le mode de
contrôle manuel ou automatique.
Pompe

Doubleur hydraulique « Hydro Dual Speed »
Avec trois gammes de vitesses, la transmission « HST Plus » de Kubota intègre un levier de
commande qui permet de doubler les gammes ; vous obtenez une transmission à 6 gammes.
Une fois votre gamme de vitesse sélectionnée, vous pouvez facilement, à l’aide du levier H-DS
naviguer entre Hi et Lo sans arrêter le
tracteur. De plus, avec un simple bouton
une gestion automatique du Hi - Lo. vous
pouvez activer la fonction auto H-DS
pour vous préfériez le mode de contrôle
manuel ou automatique.

Sensibilité HST ajustable (« HST response Control »)
La vitesse de réponse de la transmission « HST Plus » peut être ajustée avec
la touche de menu. Si votre travail exige une réponse rapide, vous pouvez
sélectionner la position « FAST ». Cette position est idéale pour l'utilisation d'un
chargeur par exemple. A l'inverse, si les besoins de votre travail nécessitent une
réponse plus progressive, comme la tonte, sélectionez « SLOW ».

Accélérateur automatique
« Auto Throttle Advance »
La fonction « Auto Throttle Advance » permet une
liaison entre la pédale HST et le moteur du tracteur en
synchronisant la vitesse du tracteur au régime moteur.
Cette fonction simplifie considérablement les différentes
opérations et aide à réduire la consommation de
carburant. Maintenant, vous utilisez uniquement la pédale
HST pour commander simultanément la vitesse du
tracteur et le régime moteur.

« Load Sensing »
La série L2 revendique un dispositif de détection de charge sur le
moteur et la transmission. Si le dispositif détecte une baisse de régime
moteur, le groupe moteur/pompe de la transmission « HST Plus » sera
régulé et ajusté automatiquement. Avec un choix de trois modes, la
transmission peut être ajustée pour s'adapter à vos besoins immédiats.
Chaque pression consécutives sur le bouton affichera le prochain
mode, du mode 1 au mode 3, et ainsi de suite*.
* Au démarrage du tracteur les dernières informations affichées resteront enregistrées.

Mode

Stall Guard Plus*

Auto H-DS

Mode 1

OFF

OFF

Mode 2

ON

OFF

Mode 3

ON

ON

INTELLIPANEL

MC
A. TACHYMÈTRE

Le nouveau tableau de bord IntelliPanelMC de la série L2
vous permet d’être informé en permanence de l’état de
votre tracteur. L’intelliPanelMC comprend un tachymètre,
un indicateur de température, une jauge
de carburant, un grand écran
numérique vous informant
de l'état du tracteur, et
son état de service.

B. TÉMOINS LUMINEUX
C. INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
D. JAUGE DE CARBURANT
B

C
A
D

B

H

E

Indicateurs standards
E. MODE D'AFFICHAGE
La touche de menu
permet de modifier
l'écran en mode
d'affichage numérique
des indicateurs
standards.

L’intelliPanelMC affiche les indicateurs standards suivants sur un
grand écran facile à lire : compteur horaire, compteur journalier,
consommation de carburant, rotation de la
PDF, information sur la HST, accumulation
de matières particulaires dans le filtre
à particules diesel et informations
d'entretien. Le changement des données
affichées se fait à l'aide d'un simple
Modèle HST seulement
bouton. De plus, le tableau de bord
comporte également des indicateurs de
mise en garde, d'alertes d'entretien et de
régénération du filtre à particules pour
vous tenir informé en tout temps.

F. BOUTON DE
VALIDATION PDF
STATIONNAIRE
G.
COMMUTATEUR
DE GYROPHARE

E

F

H

G

H. RÉGULATEUR DE VITESSE

Pour maintenir une vitesse de travail constante, il suffit
de régler le commutateur de régulation de vitesse sur
la vitesse souhaitée et de relâcher.
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MOTEUR
Moteur diesel E-TVCS (Three Vortex Combustion System)
La Technologie à 3 Vortex de Kubota augmente le flux d'air dans la chambre
de combustion, le mélange air-carburant homogène permet un meilleur
rendement, plus d’efficacité et des émissions plus propres. Les moteurs
diesel qui équipent la nouvelle série L2 disposent d’une cylindrée plus
importante tout en produisant moins de bruit et de vibrations. Ce moteur
répond aux normes d’émissions actuelles et les dépasse :
• Répond au test d’émissions Européennes EC (97/68/EC)
• Conforme au Stage III A du règlement d'émissions européen pour les
moteurs d’une puissance supérieure à 37kW (L2501)
• Dépasse la certification CARB (comité des ressources de l'air de la
Californie) pour moteurs de tracteurs utilitaires et de plaisances ; certification
considérée comme la plus rigoureuse au monde pour les émissions diesel.

PRISE DE FORCE & HYDRAULIQUE
Prise de force indépendante
L'embrayage hydraulique de la prise de force
arrière permet d'être indépendamment engagé/
désengagé alors que le tracteur est toujours en
mouvement. En outre, un système de sécurité
empêche le démarrage du tracteur si la prise
de force n’est pas au point neutre. L’arbre de
la prise de force est protégé par un capot
pivotant, ce qui facilite la connexion du cardan.

Relevage arrière troispoints à crochets
automatiques
Le puissant relevage arrière
de Kubota permet l’utilisation
d’un large éventail d’outils. Livré
de série avec des crochets
automatiques catégorie I qui
offrent un attelage tracteur/outils
rapide et aisé.

CONFORT

Direction hydrostatique
La direction hydrostatique, sensible, facilite le travail quotidien. Les demitours serrés sont pris sans à-coup, alors que la direction reste souple. La
tâche ne se durcit pas quand une charge lourde est appliquée sur l’avant
du tracteur ou lorsque le chargeur frontal est employé.

Réglage de l’inclinaison du volant
Le volant des L2 possède un angle
d'inclinaison important pour un confort
maximum. Vous avez simplement
à presser la pédale d'ajustement,
à incliner le volant et à choisir votre
position idéale. Enfin, relâchez la pédale
pour verrouiller la position sélectionnée.
Appuyez de nouveau sur cette pédale
d’ajustement pour remonter la colonne
de direction et faciliter l’accès et la
descente du tracteur sans effort.

Moins de bruit et moins de vibrations
Avec un niveau de bruit et de vibration réduit, vous pouvez travailler
confortablement. Cela contribue à éliminer la fatigue de l'opérateur,
particulièrement après de longues heures de travail.

Arceau de sécurité repliable
L'arceau de sécurité est repliable de façon à pouvoir circuler même dans
des zones à hauteur réduite.

SÉRIE L2

MAINTENANCE
Accès sous siège
La série L2 possède un plancher de siège démontable. Il est placé
au-dessus de la transmission pour permettre un accès et un entretien
plus faciles des distributeurs hydrauliques ainsi que des composants
connexes. Maintenant, l'entretien de l'hydraulique a été simplifié.
C’est encore une autre manière de vous permettre d’augmenter votre
productivité et votre temps au volant du tracteur.

Capot à grande ouverture
L'entretien quotidien devient beaucoup plus facile. Les vérifications
moteur, radiateur et filtre à air se font aisément. Sa nouvelle grille
d'entrée d'air améliore le flux d’air entrant et donc le refroidissement
moteur, de meilleures performances même lorsqu’il fait chaud. Kubota
a également ajouté de nouveaux phares indépendants à sa calandre
ainsi que le signal sonore de remplissage du réservoir à carburant,
avec ce dernier plus une goutte perdue.

Un nouveau standard de confort et d'e

et d'efficacité

L2602
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Équipement de série de la cabine

NOUVELLE CABINE « GRAND CABMC »
Entrez dans la cabine du L2602 et découvrez un confort au-delà de toute
attente. L'espace intérieur a augmenté d'environ 20 % par rapport au
modèle précédent et le vitrage est utilisé au maximum afin de minimiser
les angles morts et offrir une vue panoramique plus complète. En outre,
vous bénéficiez de portières plus larges pour faciliter l'accès à la cabine,
d'un siège de luxe à suspension pneumatique, de plus d'espace pour les
jambes, une conception de cabine plus haute avec suffisamment de place
pour la tête et de compartiments de rangement plus amples.

• Climatisation/chauffage avec
ventilation interne/externe
• Prise électrique 12 volts
• Alternateur à 130 Ampères
• Essuie-glace et lave-glace avant
• Phares de travail avant
• Éclairage intérieur
• 2 rétroviseurs extérieurs
• Siège de luxe à haut dossier inclinable
• Ailes arrières
• Dégivreur arrière
Équipement en option de la cabine
• Rampe Triflash
• Phares de travail arrière
• Autoradio bluetooth
• Extincteur

L2602 PREMIUM

Siège à suspension
Le nouveau siège à suspension
automatique est spécialement conçu
pour absorber les chocs et offrir un
confort de conduite même dans les
conditions de travail les plus difficiles
Ce siège ajuste son coussin en
fonction du poids de l’opérateur pour
offrir un confort optimal même sur
terrain accidenté. Il comprend même
un espace de rangement
pour le manuel.

Plus d'espace pour les
jambes

Nouvelle ergonomie des
leviers

Le siège de l’opérateur a été déplacé
vers l'arrière afin d'augmenter l'espace
pour les jambes. Non seulement le
confort de conduite est amélioré, mais
il est aussi facile de monter dans la
cabine et d'en descendre.

Pour faciliter l'accès et simplifier
l'utilisation, les leviers du chargeur,
de l'attelage 3 points et des sorties
hydrauliques sont groupés sur la
console de droite.

B

A. COMMUTATEUR
FAP
B. INDICATEUR
FAP

A

NOUVEAUX MOTEURS KUBOTA
La gamme de moteurs du L2602 a été repensée pour offrir des
émissions plus propres et des économies de carburant hors du
commun. L'injection directe à rampe commune est utilisée pour
réduire la consommation de carburant et les émissions tout en
maintenant un haut niveau de puissance et de couple.
Son association avec le silencieux à filtre à particules diesel
(DPF) et le système de recirculation des gaz d'échappement
(EGR) réduit les émissions de façon à assurer la conformité des
moteurs aux normes finales d'émissions de niveau IV.

L2/L2602
CHARGEURS FRONTAUX
LA714/LA854/LA1054 (Seulement L2602)

Chargeurs frontaux
Conçus pour augmenter les
performances de la série L2, nos
chargeurs permettent un contrôle
précis des opérations et améliorent
la productivité. Les spécifications
des chargeurs Kubota permettent
une capacité de levage et de charge
exceptionnelle ainsi que l’exécution
de vos travaux les plus exigeants.
De plus, la montée et descente du
chargeur ainsi que les vitesses de
cycle de décharge de l’outil frontal ont
été optimisées pour plus de rapidité.
La conception arrondie du brancard,
des flexibles hydrauliques intégrés
donnent un aspect moderne de
l’ensemble chargeur / tracteur.

Attache rapide
Le chargeur frontal peut également être
facilement employé avec des
accessoires tels qu’un godet, des
fourches à palettes ou encore un godet
multifonction. Simples à attacher et à

détacher, ces outils frontaux n'exigent
pas l'utilisation d’outils, d’où une
économie de temps et d’énergie.

Attelage / Dételage rapide
Ce système bien pensé, vous
épargne un temps bien précieux en
vous laissant attacher et détacher les
axes de support de chargeur et le
coupleur sans outils.

3ème fonction hydraulique
(en option)
Pour élargir l’éventail de vos
applications au chargeur, la série
L2 est disponible avec un troisième
distributeur hydraulique.

Facilité d’utilisation
La manipulation aisée de la
commande monolevier permet un
contrôle précis des opérations au
chargeur, assurant le fonctionnement
simultané du chargeur et de l’outil
avant. Quand le chargeur frontal est
dételé, la sortie hydraulique du
tracteur est disponible pour l'usage
d'autres outils, pour plus de
polyvalence et d’efficacité.

Vérins haute qualité
Les vérins des chargeurs frontaux
Kubota dédiés à la série L2 bénéficient d’une qualité de fabrication
exceptionnelle avec un traitement
des tiges de vérin, les rendant
particulièrement durables dans le
temps et résistant contre la rouille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle

L2-351
HDUA

L2-421

L2-501

DW

HDUA

DW

L2-602
HDUA

HDUA

Moteur
Cylindrée (nombre de cylindres)

cm3

Régime nominal

rpm

2434 (4)

2197 (4)

1826 (3)

2600

2700

Puissance brute du moteur (SAE J1995) kW / ch

33,5 / 45,5

27,3 (31,7)

45,8 / 62,3

36,5 / 49,6

Transmission
Type

HST

Avant / Arrière

PDF arrière
Direction
Contrôle de l’attelage 3 Pts
Dimensions

16 AV / 16 AR HST (3 gammes)

FST

HST

16 AV / 16 AR

HST (3 gammes)

–

0,2

–

Standard

km/h

27,5

29,8

29,7

29,1

tr/min.

540

540 / 750

540

540 / 750

Vitesse minimale
Vitesse maximale

HST

FST

HST (3 gammes)

Contrôle de position
3245

3170

mm

3015

Largeur totale (voie min.)

mm

1510

1485

1555

1470

Hauteur totale (avec ROPS)

mm

2230

2450

2250

2550

Empattement

mm

1805

Dégagement au sol min.

mm

345

mm

1150

Arrière

mm

1205 - 1385

Rayon de braquage min. (avec freins)

m

Poids (arceau central)

kg

360

390

1745

2375

1915
392

405

400

1145

1135

1210 –1410

1225 – 1325
3,2

2,7

Capacité du réservoir de carburant
Dimensions pneus std.
AV / AR
Hydraulique

1810

1635 (1650)

44

50

7 – 16 / 12,4 – 24

8 – 16 / 13,6 – 26

31,5

37

Système de contrôle hydraulique

2040

1995

1805 (1825)

51

54
9,5 – 16 / 13,6 – 28

Contrôle de position
/min.

Attelage 3 Pts
Capacité de levage max. (aux rotules)

1560
2365

1895

Avant

Débit

29,6
540

Servodirection hydrostatique

Longueur totale (sans 3 Pts)

Voie

–
29,3

35,6
SAE catégorie 1

1700

kg

1750

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEURS FRONTAUX
Modèle
Hauteur de levage maximale (axe du pivot)
Dégagement avec déversement accessoire
Angle de déversement maximum
Angle de rétraction maximum
Capacité de levage (axe du pivot, hauteur max.)
Temps de montée
Temps de descente
Temps de déversement de l'accessoire
Temps de rétraction de l'accessoire

LA714EC

LA854EC

LA1054EC

mm

2596

2863

mm

1990

2255

deg.

45

45

deg.

41

42

kg

860

1129

sec.

3

4,2

sec.

2,4

2,8

sec.

3

3,3

sec.

1,6

2,3
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Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l’utilisation de l’arceau et de la ceinture de sécurité pour tous les travaux.
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