
J30 / J30 HST

• Moteur Mitsubishi 28hp @ 2800 tr/min à la norme stage 3A
• Transmission Mécanique 2 gammes 6AV / 2 AR
• Un distributeurs double effet avec sorties arrière
• Prise de force 540tr/min avec engagement 

électrohydraulique

• Véritable plateforme avec commandes latérales

Excel in your field ™

J30 MECA                                                                                     J30 HST

• Moteur Mitsubishi 28hp @ 2800 tr/min à la norme stage 3A
• Transmission hydrostatique 2 gammes
• Un distributeurs double effet avec sorties arrière
• Prise de force indépendante 540tr/min avec engagement 

électrohydraulique

• Régulateur de vitesse
• Véritable plateforme avec commandes latérales



TRACTEUR J30 MECA J30 HST

MOTEUR

Type 3 cylindres, refroidissement liquide

Modèle Mitsubishi MHI S3L

Norme Stage 3A

Puissance brute (hp) 28 @ 2800 tr/min

Puissance à la PdF (hp) 21,3 @ 2600 tr/min

Cylindrée (cm3) 1318

Capacité du réservoir (l) 25

TRANSMISSION

Type Mécanique 6AV / 2AR
Hydrostatique  avec 

régulateur de vitesse

Nombre de gammes 2 2

Freins Humides, multidisques 

Direction Assistée, Hydrostatique 

PRISE DE FORCE

Indépendante Non Oui

Arrière 540 tr/min

Ventrale 2000 tr/min

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe accessoire (L/min) 22,3

Pompe de direction (L/min) 10,2

Débit total (L/min) 32,5

Attelage 3 points CAT 1

Capacité de levage (Kg) 650

Système de commande hydraulique de 

levage
Position

Distributeurs 1 x DE avec sorties arrière

DIMENSIONS

Longueur hors-tout avec 3 points (mm) 2620

Largeur min hors-tout (mm) 1114

Empattement (mm) 1500

Hauteur avec cabine (mm) 2160

PNEUS

Agraire - Avant/arrière 12 x 6 / 16 x 9.50

Industriel - Avant/arrière 12 x 16.50 / 23 x 8.50

POIDS

Poids total (Kg) 730

GARANTIE

Durée 2 ans pièces et main d’œuvre

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

Points forts et équipements du J30 / J30 HST

• Direction assistée hydrostatique

• Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse

• Prise de force indépendante sur version hydrostatique

• Un distributeur double effet avec sorties arrière

• Commande électrohydraulique pour l’engagement de la prise de force

• Véritable plateforme

• Commandes regroupées sur console de droite pour une meilleure ergonomie

Autres options (suivant disponibilité)

• Gyrophare

• Relevage avant

• Prise de force avant 

• Protection d’arbre de prise de force avant

• Garde boue avant

• Chargeur frontal godet standard 120 cm

Votre revendeur LS-Tractor

Excel in your field ™ Spécifications J30 / J30 HST
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Autres équipements

• Engagement de la prise de force électrohydraulique

• Eclairage homologué route

• Tableau et instruments de bord

• 4 masses avant avec support

• Attelage arrière

• Boite à outils

• Siège réglable

• Arceau repliable

• Sortie d’échappement vers le bas

• Homologation route T2a


