
CARACTÉRISTIQUES TH4295FHMWRE TH4365FHMWRE

Cylindrée 1498 cm3 1647 cm3

Modèle E3CD-WB03 E3CG-WB08

Puissance 29 CV 36 CV

Couple moteur 90 Nm à 1500 tr/min 110 Nm à 1500 tr/min

Capacité réservoir 35 litres 35 litres

Direction Hydrostatique Hydrostatique

Gammes - Nbre de vitesses 3 - Infini 3 - Infini

Prise de force ventrale 25,4 mm 15 cannelures - 2000 tr/min 25,4 mm 15 cannelures - 2000 tr/min

Capacité de relevage 1100 kg aux rotules 1100 kg aux rotules

Dimensions L x l x h (RA) 309 x 113 x 245 cm 309 x 113 x 245 cm

Dimensions L x l x h (RG) 309 x 139 x 243 cm 309 x 139 x 243 cm

Empattement 169,5 cm 169,5 cm

Garde au sol (RA/RG) 24/23 cm 24/23 cm

Poids en ordre de marche 
(RA/RG) 1260 / 1275 kg 1285 / 1300 kg

Équipements

2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR, compteur horaire, jauge carburant, 
siège réglable, attache remorque avant et arrière, éclairage routier CE, 

régulateur de vitesse (cruise control), porte gobelet, 
auto accélération couplée à l’avancement, 2 marche-pieds, 

sélecteur 2 ou 4 roues motrices, contrôle de position du relevage

Rappel : le modèle TH4295 existe aussi en 2 versions mécaniques

TH4295FVREA 
Arceau central
Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
29 CV à 2500 tr/min - 1498 cm3

3 gammes de vitesses - 9 AV/3 AR
Prise de force AR 2 vitesses 556 et 1036 tr/min
Réservoir carburant de 35 litres
Relevage AR de 1100 kg
1 distributeur S/DE 2 sorties AR
Poids en ordre de marche : 1175 kg

TH4295FSKMWRE
Arceau arrière
Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
29 CV à 2500 tr/min - 1498 cm3

2 gammes de vitesses - 8 AV/8 AR
Inverseur de marche au volant
Prise de force ventrale 2000 tr/min
Embrayage indépendant
Réservoir carburant de 35 litres
Relevage AR de 1100 kg
2 distributeurs S/DE 4 sorties AR
Poids en ordre de marche : 1175 kg
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TH4295
Ce modèle reprend les principales évolutions des 
nouvelles gammes avec une plateforme amortie montée
sur 4 silent bloc, des ailes en ABS haute résistance, les cylindres de 
direction protégés, un switch d’éclairage de type automobile, un porte 
gobelet, des commandes regroupées à portée de mains. Le TH4295FHMWRE bénéficie du système d’accélération 
moteur couplé aux pédales hydrostatiques. Grâce à son excellent couple moteur, il peut recevoir un plateau 
éjection latérale de 1,52 m de largeur de coupe. 

Le constructeur nippon ISEKI introduit un nouveau 
moteur dénommé E3CG sur le TH4365. Doté d’une cylindrée de 
1647 cm3, ce tracteur est extrêmement puissant pour sa catégorie 
et son gabarit. Les professionnels exigeants pourront entraîner de très nombreux outils pour les travaux 
d’entretien-création. Doté d’une transmission hydrostatique caractérisée par une très grande souplesse, 
il dispose de 3 gammes de vitesses et bénéficie du système d’accélération moteur couplé aux pédales 
hydrostatiques. 

Attache remorque avant Nouveau moteur ISEKI 1647 cm3Ergonomie et accessibilité des 
commandes

Ailes en ABS haute résistanceNouveau système de fixation de 
l’arceau de sécurité

Pédales d’avancement et de freinVérins de direction protégés 2 distributeurs hydrauliques 
4 sorties arrière

• Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
• 29 CV à 2500 tr/min - 1498 cm3

• Couple maxi : 90 Nm à 1500 tr/min
• 4 roues motrices
• Direction assistée hydrostatique
• Transmission hydrostatique
• 3 gammes de vitesses 
• Régulateur de vitesses (cruise control)

• Freins à disques immergés
• Prise de force AR 2 vitesses 540 et 1000 tr/min
• Prise de force ventrale 2000 tr/min
• Embrayage indépendant
• Réservoir carburant : 35 litres
• Relevage arrière : 1100 kg
• Poids en ordre de marche : 1260 kg

• Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
• 36 CV à 2600 tr/min - 1647 cm3

• Couple maxi : 110 Nm à 1500 tr/min
• 4 roues motrices
• Direction assistée hydrostatique
• Transmission hydrostatique
• 3 gammes de vitesses 
• Régulateur de vitesses (cruise control)

• Freins à disques immergés
• Prise de force AR 2 vitesses 540 et 1000 tr/min
• Prise de force ventrale 2000 tr/min
• Embrayage indépendant
• Réservoir carburant : 35 litres
• Relevage arrière : 1100 kg
• Poids en ordre de marche : 1285 kg

LEURS POINTS FORTS 
Performance : Capacité et puissance des plus grands, ponts AV et AR redimensionnés, cylindrées 
élevées permettant des couples moteur élevés à bas régime

Confort : Siège très bien suspendu, poste de conduite dégagé, vibrations et bruits réduits grâce à la 
plateforme flottante, cruise control, poignées ergonomiques d’accès au poste de conduite

Équipements : Arceau arrière repliable, attache remorque avant et arrière, marche pied de chaque 
côté, 2 distributeurs hydrauliques de série avec commandes intégrées dans les ailes arrière, régulateur 
de vitesse (cruise control), blocage de différentiel, sélecteur 2 ou 4 roues motrices, contrôle de position 
de relevage

Design moderne : Capot plongeant, nouveau bloc phares, ailes affûtées

  LEURS PLUS 
• LOOK MODERNE ET CAPOT PLONGEANT
• EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS PAR UNE PLATEFORME FLOTTANTE (DU TABLEAU DE BORD 
  JUSQU’AUX  AILES ARRIÈRE)
• ARCEAU ARRIÈRE REPLIABLE
• FORTE CAPACITÉ DE POMPES : 45,6 L/MIN (POMPE DE DIRECTION ET POMPE PRINCIPALE)
• TRANSMISSION HYDROSTATIQUE TRÈS SOUPLE
• PLATEFORME SPACIEUSE
• NOUVEAU MOTEUR POUR LE TH4365 : 1647 CM3 OFFRANT UN COUPLE ÉLEVÉ
• AUTO ACCÉLÉRATION COUPLÉE À L’AVANCEMENT
• EXCELLENTE VISIBILITÉ SUR L’AVANT DU TRACTEUR
• 2 PÉDALES D’AVANCEMENT RELIÉES À UNE ROTULE POUR RÉDUIRE LES JEUX ET VIBRATIONS AU 
  PIED DU CONDUCTEUR

TH4295FHMWRE roues gazon
avec plateau 1,52 m éjection latérale

(existe aussi en roues agraires)

TH4365FHMWRE roues gazon
(existe aussi en roues agraires)
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