
• Moteur Yanmar 3 cylindres  24,7 hp @ 3000 tr/min norme stage V
•   Transmission hydrostatique 2 gammes, à deux pédales et régulateur de vitesse
•   Transmission 4RM débrayable 
•   Choix de pneus agraire, industriel ou gazon sans coût supplémentaire
•   Chargeur frontal d’origine LS avec adaptation rapide en option
•   Tondeuse ventrale 152 cm disponible en option
• Double distributeur Joystick double effet d’origine 

Excel in your field ™

MT1.25



Choix des pneus

Vous Avez le choix entre une monte de 

pneus agraire, industrielle et gazon.

La hauteur de coupe s'ajuste facilement

Ajuster la hauteur de coupe sur la tondeuse 

ventrale de 152 cm se fait en quelques secondes.

Excellente garde au sol de la tondeuse

La tondeuse ventrale est facile à relever et permet 

une garde au sol de 15,5 cm.

Transmission hydrostatique à deux pédales

Facilite les manœuvres de changements de 

directions et adapte la vitesse de travail avec 

une simple pression des pédales, sans effort.

440 Kg de capacité de relevage

Le relevage 3 points offre beaucoup de 

puissance et de souplesse à l’utilisation.

Option Cabine

Une cabine chauffée et ventilée offrant le meilleur 

des conforts à con occupant est disponible en 

option.

MT1.25 Sous Compact

15,5 cm

“Le MT.25 offre une polyvalence et une 
maniabilité incomparable ”

“La tondeuse ventrale d’une largeur de 152 cm propose 
une garde au sol de 15,5 cm en position relevée”



Moteur Yanmar

Le moteur Yanmar utilise la norme Stage V. Il 

se montre silencieux, fiable et économique.

Véritable plateforme à plancher plat

La plateforme complètement plane offre un 

maximum d'espace pour les jambes et rends la 

montée et descente du tracteur beaucoup plus 

facile.

Siège luxe

Le siège offre un soutien et confort qui réduit 

la fatigue et peut s’inverser pour l’utilisation 

du Pelle rétro.. 

Excel in your field ™

Distributeur Joystick 2 x double effet

Très ergonomique, le distributeur 2 x double 

effet est monté d’origine.

Prise de force électrohydraulique

La prise de force s’engage en un tour de main 

et assure la sécurité de l’opérateur.

Ergonomie des commandes

L’essentiel des commandes sont regroupées 

côté droit pour un meilleur confort.

“Le chargeur frontal LL1100 offre une 
capacité  levage de 457 Kg pour une 
hauteur maxi de 183 cm ”



TRACTEUR MT1.25

MOTEUR

Type
3 cylindres, injection indirecte, 

refroidissement liquide

Modèle Yanmar 3TNV80F

Norme Stage V

Puissance brute (hp) 24,7 @ 3000

Puissance de la PdF (hp) 17,2

Cylindrée (cm3) 1267

Capacité du réservoir (l) 25 

Alternateur 12V - 40 Amps

TRANSMISSION

Type Hydrostatique

Nombre de gammes 2

Freins Humides, multidisques 

Direction Assistée, Hydrostatique 

PRISE DE FORCE

Type Indépendante

Arrière 540 tr/min

Ventrale 2500 tr/min

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe accessoire (L/min) 17,4

Pompe de direction (L/min) 7,9

Débit total (L/min) 25,3

Attelage 3 points CAT 1

Capacité de levage (Kg) @ rotules  :440 / @ 610 mm : 330

Système de commande hydraulique de levage Position

Joystick 2 x DE avec sorties avant pour chargeur

DIMENSIONS

Longueur hors-tout avec 3 points (mm) 2470 mm

Largeur min hors-tout (mm) 1190 mm

Empattement (mm) 1425 mm

Hauteur au-dessus arceau (mm) 2218 mm

PNEUS

Industriel - Avant/arrière 18 x 8,5-10 / 26 x 12,0-12

Gazon - Avant/arrière 18 x 8,5-10 / 26 x 12.0-12

POIDS

Poids total sans masses (Kg) 655

GARANTIE

Durée 2 ans pièces et main d’oeuvre

CHARGEUR (Option) LL1100

Hauteur de levage max (mm) 1830

Dégagement avec godet déversé (mm) 1295

Portée à hauteur maximale (mm) 594

Angle de déversement max 46°

Angle de rétraction max 28°

Profondeur de creusage po (mm) 117

Hauteur hors-tout en position de transport (mm) 1055

Capacité de levage (@ pivots) (Kg) 457

Force d'arrachement (@ pivots) (Kg) 945

Poids approx. (Sans godet) (Kg) 145

Godet de série (mm) 1270

TONDEUSE VENTRALE (Option) LM1160

Largeur de coupe (mm) 1521

Largeur hors-tout (mm) 1921

Hauteur de coupe (mm) 25,4 à 101,6

Épaisseur du plateau de coupe (mm) 3,175

Vitesse de l'arbre d'entrainement 2798 tr/min

Vitesse de pointe de la lame (m/sec) 71,85

Nombre de lames 3

Longueur de la lame (mm) 521

Largeur de la lame (mm) 63

Épaisseur de la lame (mm) 6

Poids d'expédition (Kg) 128,82

Note : les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

Points forts du MT1.25

• Direction assistée hydrostatique

• Prise de force arrière et ventrale indépendante avec commande électrohydraulique

• Un levier de sélection pour la prise de force arrière, ventrale ou les deux en même temps

• Arceau de sécurité repliable

• Contrôle de position hydraulique

• Blocage de différentiel arrière

• 1 Joystick avec distributeurs 2 x DE et sorties avant pour chargeur

• Possibilité de combiner chargeur frontal, tondeuse ventrale et cabine

• Eclairage homologué route, caisse à outils

• Tableau de bord et instruments

• Véritable plateforme avec plancher plat

• Siège luxe

Autres options 

• Kit distributeur 1 x DE arrière

• Relevage indépendant de tondeuse ventrale (1 x 

DE arrière requis si tracteur déjà équipé du 

charegur)

• Relevage avant

• Prise de force avant

• Protection d’arbre de prise de force

• Cabine chauffée ventilée

• Barre d’attelage

• Garde boue avant

• Kit 4 masses avant + support

TEMVER France – distributeur exclusif
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