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Le tracteur Kubota L1-382 présente un rapport qualité-prix imbattable.  
Ces machines robustes et durables sont non seulement faciles à utiliser  
et à entretenir, mais elles accomplissent également toutes les tâches de  
la vie quotidienne pour votre entière satisfaction.

Excellente performance  
à un prix abordable

#Nouvelles caractéristiques

Contrôle efficace de l’embrayage

L’embrayage de la transmission manuelle vous permet 
d’actionner la prise de force et d’engager l’embrayage 
principal en même temps. C’est particulièrement utile 
lorsque vous devez changer de vitesse pendant le 
travail sans arrêter la prise de force.

Garantie d’une longue durée 
de travail

Le réservoir aux dimensions 
généreuses contient une quantité 
impressionnante de 42 litres de 
carburant. Lorsqu’il est plein, il 
fournit suffisamment de carburant 
pour une journée entière de 
travail.

Une conduite sans effort  

La direction assistée intégrée du L1-382 
réagit très sereinement. Par conséquent, 
les manœuvres fréquentes peuvent être 
effectuées facilement, même pendant 
l’utilisation du chargeur frontal ou avec des 
outils lourds montés à l’avant.

Un poste de travail 
optimisé

La nouvelle conception de la 
plateforme offre des niveaux 
de confort et d’ergonomie 
impressionnants. Tous les 
éléments de commande 
sont placés de manière 
optimale et faciles d’accès.

Entretien facile 

Le capot monobloc du L1-382 
est conçu pour s’ouvrir en grand. 
Cela vous permet d’accéder 
facilement au moteur et à tous 
les éléments qui nécessitent un 
entretien quotidien, tels que les 
filtres, la grille de radiateur, les 
graisseurs, etc.

Chargeur frontal adapté

Le chargeur frontal LA525 est 
parfaitement adapté à la machine. 
Grâce au système d’attache 
rapide en option, vous pouvez 
changer rapidement d’outils 
: godets, fourches à palettes, 
bennes à grappin, etc.

Une performance plus que satisfaisante 
Avec une cylindrée de 1 826 cm³ et 38 ch, le nouveau 
moteur diesel Kubota à trois cylindres n’est pas 
seulement puissant, il est également respectueux 
de l’environnement. Afin d’être conforme à la norme 
d’émissions Stage V celui-ci est équipé d’une injection 
à rampe commune, d’une vanne EGR et d’un filtre à 
particules. Le système de rampe commune permet un 
meilleur contrôle du système d’injection, ce qui se traduit 
par des performances supérieures du moteur et une 
consommation de carburant réduite.

Le changement de vitesse efficace
Avec le L1-382, vous pouvez choisir entre deux 
transmissions Kubota éprouvées : une transmission 
hydrostatique HST à trois gammes et une transmission 
manuelle à 8 vitesses avant et 4 vitesses arrière. Quelle 
que soit la transmission que vous choisissez, vous 
avez la garantie d’un changement de vitesse précis et 
efficace.

Garantie d‘une puissante capacité hydraulique 
En ce qui concerne la capacité de levage, le L1-382 
est à l’aise. Le relevage arrière dispose d’une puissante 
capacité de levage de 906 kg, ce qui permet une 
grande flexibilité en termes d’outils. Avec un débit de 
pompe principale de 30,6 l/min et un débit de pompe 
de direction assistée de 18,6 l/min, le tracteur peut 
facilement gérer les applications qui nécessitent plus 
de puissance hydraulique et rend le travail au chargeur 
frontal très efficace.

Nouveau design
Le tracteur reflète la nouvelle stratégie Kubota qui 
combine un design dynamique et une ergonomie 
optimale. 

Modèle Moteur Puissance (ECE R120) ch Transmission Structure

L1-382 HDW D1803-CR-E5 37,8 3 gammes HST Arceau arrière

L1-382 DW D1803-CR-E5 37,8 Mécanique 8AV/4AR Arceau arrière

L1-382 DR D1803-CR-E5 37,8 Mécanique 8AV/4AR Arceau central



#Données techniques
Modèle L1-382 DW L1-382 DR L1-382 HDW

Arceau arrière Arceau central Arceau arrière

Moteur

Modèle D1803-CR-E5-EU1 D1803-CR-E5-EU2

Type Diesel 4 cylindres à refroidissement liquide, injection directe à rampe commune

Nombre de cylindres 3

Puissance ECE R120 ch (kW) 37,8 (27,6)

Cylindrée l 1826

Couple maximum Nm/tr/min 115,8/1600

Régime nominal tr/min 2700

Capacité du réservoir à carburant l 42

Transmission

Type Mécanique, 8AV/4AR 3 gammes HST

Taille pneu Avant 7–16

Arrière 11,2–24

Direction Direction assistée

Système de freinage Mécanique, à disques humides

Rayon de braquage min. avec frein m 2,5

Prise de force

PDF arrière SAE 1–3/8, 6 cannelures

Régime PDF / Moteur tr/min 540/2553 540/2578

Hydraulique

Capacité de la pompe l/min 30,6

Attelage 3 points Catégorie SAE 1

Système de commande de relevage Contrôle de position + contrôle d‘effort (option pour DW et HDW)

Capacité de relevage arrière aux rotules kg 906

à 610 mm kg 651

Pression du circuit MPa (kgf/cm2) 15,7 (160)

Dimensions

Longueur hors tout sans attelage 3 points mm 2805

Largeur hors tout voie min. mm 1290

Hauteur hors tout avec arceau déplié mm 2460 2355 2460

Empattement mm 1610

Garde au sol mm 345

Voie Avant mm 1085

Arrière mm 1015/1115/1195/1295

Poids avec arceau kg 1300 1320 1310

Caractéristiques du chargeur

Modèle 

Type de godet Attache rapide

Hauteur de levage max. (point de pivot godet) mm 2403

Hauteur de levage max. sous le godet mm 2233

Dégagement avec godet déversé mm 1879

Angle de déversement max. ° 40

Angle de rotation du godet ° 31

Profondeur de fouille mm 169

Hauteur hors tout en position de levage mm 1306

Capacité de levage max.  kg 604

Force d‘arrachement (axe du pivot du godet) kN 10,17

Poids kg 365 (godet inclus)
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