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KUBOTA série M5001 

Relevage avant 

Optez pour la gamme Zuidberg afin d’équiper votre 
Kubota et bénéficiez d’un relevage étudié pour les 
travaux intensifs, tout en préservant la garde au 
sol. C’est ensuite dans le travail         quotidien, 
que vous apprécierez les bras en acier très haute résis-
tance ainsi que les articulations munies de bagues large-
ment dimensionnées. 

Disponible en 22kN, cet équipement est spécialement conçu 
pour ces tracteurs. 

Equipement de série : 

• Bras escamotables

• Position fixe et flottante des bras

• Crochets automatiques Walterscheid Cat. 2

• Troisième point avec chape 2 positions

• Double effet

• Multivalve pour sélection simple / double effet

• Support de troisième point

Options : 

• Barre de poussée

• Prises hydrauliques DE à l’avant

• Accumulateur

• Kit plaque porte-outil type SETRA

Prise de force avant 

2 modèles disponibles : 

• 1000 tr/min rotation droite, 6 cannelures

• 540 tr/min rotation gauche, 6 cannelures

Les caractéristiques communes : 

• Embrayage multidisques immergé

• Rotation libre sur 60° pour connexion facile du cardan

• Commande électro-hydraulique proportionnelle

• Frein sur l’arbre de sortie
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Options 

Plaque porte outils 

Bénéficiez de la polyvalence d’une 
plaque porte-outils et d’un relevage 
avant sur le même tracteur avec 
cette option. 

Un large choix d’attelages 

Augmentez la polyvalence de traction de votre tracteur 

• Inserts piton fixe, K80

• Chapes tournante standard ou automatique

• Systèmes suiveurs

• Barre oscillante

Accumulateur et manomètre 

L’accumulateur vous offre un confort   
accru en amortissant les chocs.     
Le manomètre (en option) permet de   
vérifier le délestage ou le lestage de l’outil. 

Prises hydrauliques à l’avant 

Branchez les outils frontaux sur les 
prises hydrauliques double effet à 
l’avant, disponibles en option.  

Supports pour délestage 

Pour une utilisation avec une    
faucheuse, nous proposons, en 
option, des crochets pour les    
ressorts de délestage. 

Kits de freinage pneumatique 

• Pour freiner les remorques en sécurité

• Compresseur haut débit

• Système double circuit

Disponible en 2 versions : 

• standard

• avec dessiccateur
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