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Importateur général

Iseki Série TG 5000
Puissants, maniables et confortables – 
les tracteurs communaux sur mesure 
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Vous attendez d’un tracteur communal qu’il s’acquitte 
chaque jour de durs travaux avec la plus grande fi abi-
lité – et réponde exactement à vos besoins. Les tracteurs 
communaux de conception intelligente de la série TG 
5000 offre une technique éprouvée et un grand confort 
d’utilisation. ISEKI conçoit depuis plus de 40 ans déjà les 
engins pour professionnels comme une mosaïque: c’est 
à partir de multiples solutions de détail et d’outils portés 
ISEKI d’origine qu’est créée la machine professionnelle 
utilisable toute l‘année.

La symbiose de la force et 
de la manœuvrabilité.

Les nouveaux hydrostats E

CARACTERISTIQUES DE PERFOR-
MANCE DE LA NOUVELLE SERIE TG:

   Nouvelle commande de l’entraînement hydrosta-
tique (une pédale commande les marches avant 
et arrière)

  Puissance de l’hydrostat augmentée 

   Limiteur  de vitesse max. électrique  avec réglage 
de la dynamique de l’entraînement hydrostatique

MAINTENANT AVEC UN 

NOUVEL ENTRAÎNEMENT!MAINTENANT AVEC UN 

NOUVEL ENTRAÎNEMENT!
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Le joystick ISEKI permet de commander toutes les fonctions 
hydrauliques d’une seule main. Deux boutons-poussoirs et 
un interrupteur commandent en mode électrohydraulique les 
valves électromagnétiques éprouvées d’ISEKI.
L’illustration n’est valable que pour l’appareil de commande 
électro-hydraulique. 

L’affi chage numérique montre au conducteur un grand nombre 
d’informations essentielles. Ceci permet non seulement d’améliorer 
la rentabilité, mais assure aussi une augmentation sensible de la 
sécurité dans les travaux quotidiens. Un affi chage «maintenance» 
informe le conducteur des travaux d’entretien à effectuer sur la 
machine ou l’aide en cas de dysfonctionnements à diagnostiquer 
la panne.

Commande de sécurité moderne et confortable 
Le mode d’affi chage de l’écran ou la dynamique de démar-
rage sont réglés au moyen de deux commutateurs.

      Le démarrage en douceur est actionné par un bouton-
poussoir éclairé!

      La confortable mise en circuit de la prise de force offre, 
grâce à sa fonction d’arrêt instantané, une sécurité sup-
plémentaire dans les situations dangereuses.

      Un interrupteur à bascule caoutchouté permet de sélec-
tionner les divers modes d’affi chage du tableau de bord 
numérique.
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NOUVEAUTÉ: HYDROSTAT E

Une commande hydrostatique effi cace et orientée sur l’utilisateur est 

fondamentale pour la capacité de performance d’un tracteur commu-

nal. Les nouveaux modèles Iseki TG 5395 et TG 5475 imposent à 

présent de nouvelles références dans le domaine de la convivialité. 

La commande au pied est 

maintenant effectuée à l’aide 

de 1 seule pédale manœuv-

rable sans effort.

marche 
arrière

marche 
avant

Le changement de direction 

est effectué directement au 

volant avec la main gauche 

libre. 

Le tempomat a en outre une 

commande électrique; la 

dynamique de l’hydrostat et 

la vitesse fi nale maximum 

peuvent être adaptées de 

manière optimale au travail 

effectué.

Limiteur V max

Contrôle de la dynamique

Tempomat
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ISEKI produit lui-même 90% de tous les outils portés en Allemagne. C’est un avantage  qui se révèle payant au cours de 
la durée de vie du tracteur. Nous vous garantissons un approvisionnement sans faille en pièces de rechange d’une seule 
source pour les outils portés et les tracteurs. Comme les outils portés ISEKI sont conçus uniquement pour les tracteurs ISEKI, 
nous ne sommes pas contraints de faire des compromis pour prendre en compte les intérêts d’autres fabricants de tracteurs. 
Il en résulte une compatibilité à 100% entre le tracteur et l’outil porté et, par conséquent, un fonctionnement fi able, exempt 
de tous les dysfonctionnements bien connus.  

Solutions système d’une seule source: les outils portés ISEKI

Les conteneurs de réception de l’herbe ISEKI offrent un volu-
me de jusqu‘à 1600 litres. Un dispositif hydraulique de dé-
versement par le haut permet de vider le conteneur jusqu’à 
une hauteur de 210 cm dans une benne ou une remorque. 
La turbine d’aspiration est fabriquée en acier massif et peut 
ainsi être utilisée pour les tâches les plus diffi ciles. 

Les tondeuses frontales ISEKI font partie des plus solides en 
vente sur le marché. Ces tondeuses «Made in Germany» 
convainquent par la qualité de leur coupe et par leur ma-
niement. Vous pourrez découvrir leurs nets avantages au 
cours d’une démonstration. 

Outils portés
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←←
C’est un «must» pour tous les ap-
pareils ISEKI: l’interface très courte 
du vérin de levage frontal, seule 
solution pertinente pour une utili-
sation effi cace des outils frontaux, 
qui ménage la machine et l’outil. La 
meilleure répartition des charges est 
un avantage supplémentaire dans 
tous les domaines (à la conduite sur 
route par ex.). 

Les balayeuses frontales existent dans deux largeurs de 
travail (130 ou 170 cm) et deux tailles (travaux simples ou 
professionnels). En option: avec conteneur de balayures 
ou balai latéral.

Les lames de déneigement sont disponibles dans des lar-
geurs de travail de 125 à 240 cm. Leurs signes distinc-
tifs : elles ne consomment que peu de puissance motrice et 
sont de construction très solide. Nous vous offrons depuis 
longtemps la sécurité dont vous avez besoin pour les services 
d‘hiver, depuis le Col des Mosses jusqu’à Davos.

Une large gamme de fraises à neige robustes et 
performantes et des épandeurs à dosage précis 
complètent le programme des appareils pour les 
services d’hiver.
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La plateforme du conducteur est spacieuse 
et la disposition des boutons et manettes 
de commande est claire et bien structurée. 

Flexibles comme le conducteur: les garde-boue pivotants 
(équipement en option) pour la protection de la machine,
des conduits et des câbles.

TG 5390 PowerShift
Dynamique et puissant

Flexibles comme le conducteur: les garde-boue pivotants 
(équipement en option) pour la protection de la machine,

TG 5390 PowerShift
Dynamique et puissant

Boîte de vitesses enclenchable 
sous charge 

Pour les utilisateurs qui, d’une part, souhaitent 
jouir de la conduite dynamique et puissante 
qu’offre une transmission à changement de 
vitesse, mais qui, d’autre part, refusent de re-
noncer aux avantages d’un entraînement hy-
drostatique, la boîte de vitesses PowerSchift 
enclenchable sous charge d’ISEKI représente 
une alternative intéressante. Pendant la mar-
che, la vitesse de chaque groupe peut être 
modifi ée en 4 rapports sans débrayer, sur 
simple poussée d’un bouton. Le passage de 
la marche avant à la marche arrière se fait, 
lui aussi, sans débrayage pendant le fonc-
tionnement. Douze vitesses, échelonnées de 
manière optimale, peuvent être sélectionnées 
et changées en douceur et sans effort dans 
les deux directions.

Le meilleur confort et l’équipement le plus moderne en série!

Des détails qui convainquent!
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TG 5390/5395  TG 5470/5475

Variantes de pneus 

Pneu gazon standard

avant: 212/80D15

arrière: 355/80D20

diamètre extérieur: 1430 mm

Pneu communal

avant: 265/75R16

arrière: 13.6-28

diamètre extérieur: 

seulement 1480 mm

Pneu communal étroit

avant: 205/75R16

arrière: 12 R 22.5

diamètre extérieur: 1340 mm

Pneu gazon

avant: 10 x 16.5

arrière: 17.5 x 24

diamètre extérieur: 

seulement 1640 mm

Pneu communal pour utilisati-

on fréquente sur route

avant: 215/75R15

arrière: 41 x 14.00-20

diamètre extérieur: 1450 mm

Pneu off-road

avant: 215/75 R15

arrière: 41 x 14.00-20

diamètre extérieur: 

seulement 1520 mm

Pneu terrain de golf

avant: 29 x 12.00-15

arrière: 475/65D20

diamètre extérieur: 1720 mm

Pneu Trelleborg

avant: 280/60-15.5

arrière: 400/60-26.5

diamètre extérieur: 1550 mm
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Robustes conduites en 
tubes d’acier
L’utilisation de tubes d’acier pour les conduites leur 
garantit une longue durée de vie. Et si, contre toute 
attente, une réparation s’avérait nécessaire, vous êtes 
éventuellement à même de réparer vous-même la 
fuite. Vous n’êtes pas tributaire d’un fournisseur 
de pièces de rechange, le week-end par exemple.

Rayon de braquage
La direction entièrement hydraulique possède 
un rayon de braquage impressionnant. 

Solides essieux avant
L’ensemble de la charge pèse sur les 
essieux. C’est parce que nous en avons 
conscience que les essieux et les points 
d’attelage des outils portés convainquent 
par leur excellente stabilité.

Solidité d‘exécution
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Sièges haut de gamme à 
suspension pneumatique 
pour des heures de travail 
confortable.

Fenêtre latérale orienta-
ble pour laisser entrer 
l’air frais dans la cabine.

Climatisation automatique 
puissante (uniquement sur TG 
5470).

Cabine de conducteur spa-
cieuse avec un sol plat 
(sans tunnel d’arbre de 
transmission)

Bonne visibilité sur toute la zone de travail et sur les outils portés grâce aux 
grandes vitres panoramiques.

Commutation air frais/air de 
circulation pour le ventilateur 
d’aération.

Préparation audio avec haut-
parleurs latéraux; de grandes 
buses de sortie d’air à micro-
fi ltre assurent un climat agréa-
ble dans la cabine.

Les cabines ISEKI de la série TG 5000 se distinguent par le 
faible niveau de bruit qui règne à l’intérieur. 

Avec un niveau sonore de 81 dB (A), les 
modèles TG atteignent une valeur bien 

inférieure à celles de produits compa-
rables. L’excellente visibilité que pro-

curent les grandes vitres teintées 
est particulièrement agréable. Un 
système d’aération bien étudié 
assure une circulation d’air per-

manente, gage de bien-être à 
l‘intérieur de la cabine. 

Puissant projecteur d’appoint 
pour le travail dans l’obscurité.

Très haut niveau de confort des cabines 
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Le connecteur multipôles pour un raccord 
rapide et sûr, connexions hydrauliques pra-
tiquement étanches incluses.

Avec une largeur de travail de 183 cm, la tondeuse centrale 
Iseki séduit par sa qualité de coupe. Vous avez le choix entre 
deux modes de fi xation: en montage fl ottant sur les quatre 
roues de roulement ou en porte-à-faux sur le châssis du tracteur. 

Être d’utilisation universelle est une absolue priorité pour tous 
les tracteurs Iseki. Avec deux vitesses de prise de force à 
l‘arrière (540 min-1 et 1000 min-1), le tracteur est parfaitement 
équipé pour recevoir les outils portés les plus divers.

Avec leur force de levage de jusqu’à 1100 kg, les robustes 
chargeurs frontaux Iseki sont performants, polyvalents et 
comme d’un seul jet. 

Les très appréciés chasse-neige Vario se révèlent particulière-
ment performants dans des conditions diffi ciles sur le plan de 
la place disponible. En position en coin ou en V, les chasse-
neige Vario se laissent mettre dans la forme souhaitée de puis 
la cabine. 

Les chargeurs frontaux Iseki, démontables en quelques gestes 
seulement, peuvent être équipés de différents outils portés. Le 
tracteur reste opérationnel sans restriction aucune, même quand 
le dispositif de levage frontal est monté. 

Chargeur frontal et autres applications
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Accessibilité optimale pour la 
maintenance 

L’entretien régulier de votre TG 5000 est la condition indispensable 
à son utilisation sans perturbations pendant des années; en tant 
que professionnel, vous en avez pleinement conscience. La 
conception claire et facilement accessible de tous les com-
posants essentiels de la machine et du moteur permet 
d’effectuer les contrôles rapidement et simplement. 

La clarté et le caractère bien étudié de la dis-
position sont destinés à motiver le conducteur à 
maintenir son engin dans un état de fonctionne-
ment optimal et ce, avec un authentique plaisir. 

La maintenance pour une longue durée de vie de 
la machine: au fi nal, vous bénéfi ciez d’avantages 
sensibles sur les frais de fonctionnement et 
d’entretien en obtenant des chiffres de consom-
mation optimaux et la réduction des besoins en 
pièces de rechange.

Bielle inférieure
Les crochets d’attache rapide en série 
assurent une sécurité et une effi cacité 
plus grandes lors du changement 
d’outil porté. Équipement en option 
avec bielle inférieure et œillet.

Levage 3 points
Force de levage de jusqu’à 2 tonnes 
(TG 5400) au vérin de levage hydrau-
lique arrière et chape d’attelage régla-
ble en hauteur.

Jambes de force 
de levage 
Les jambes de force de levage à mon-
tage fl ottant permettent à l’outil porté 
de s’adapter à chaque défaut de 
planéité du sol.

Chape d‘attelage
La chape d’attelage à anneau de couplage DIN 
30 est réglable en hauteur sans outil. Un attelage 
à tête sphérique peut être monté en option.

Prise de force arrière
La prise de force arrière est embrayable 
séparément et peut fonctionner à deux 
régimes, 540 et 1000 tr/min.

Nous vous facilitons la vie
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Conseil: Demandez à votre concessionnaire ISEKI de vous conseiller. Il saura configurer la solution système ISEKI la meilleure pour vous, 
celle qui est exactement adaptée à vos besoins. Et il aura certainement aussi quelques bons tuyaux qui vous permettront d’utiliser votre 
machine avec encore plus d’efficacité. 

Service: La qualité d’une machine dépend directement de la qualité du service dont bénéficie cette machine. Les concessionnaires ISEKI 
disposent de leurs propres ateliers où travaille un personnel expérimenté. Les mécaniciens, tous formés, maîtrisent leur métier et effectuent 
tous les travaux nécessaires avec fiabilité. Vous pouvez toujours compter sur le service consciencieux d‘ISEKI.
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Caractéristiques techniques
Modèle TG 5390 PowerShift TG 5395 E-Hydro TG 5470 PowerShift TG 5475 E-Hydro

Moteur Moteur diesel ISEKI, système Easy-Start (fabricant ISEKI & Co. Ltd.)
Puissance max. 33 kW/45 ch 40 kW/55 ch
Puissance selon ECE R24 29 kw/40 ch à 2700 tr/min 35 kw/48 ch à 2600 tr/min
Cylindrée 1498 cm³ 2197 cm³
Couple moteur max. 133 Nm à 1600 tr/min 155 Nm à 1600 tr/min
Contenance du réservoir 40 litres 50 litres
Refroidissement à l‘eau
Filtre à air Filtre à air sec cyclonique à 2 étages
Dispositif d‘injection Licence Bosch, injection dans chambre de précombustion (système Easy-Start)
Transmission PowerShift enclenchable 

sous charge
E-Hydro lastschaltbares PowerShift E-Hydro

Hydrostat  E – en série – en série
Gammes 3 3
Nb de vitesses, marche AV 12 sans paliers 12 sans paliers
Nb de vitesses, marche AR 12 sans paliers 12 sans paliers
Vitesse, marche AV* max. 30 km/h 0 – 31 km/h max. 30 km/h 0 – 31 km/h
Vitesse, marche AR* max. 25,1 km/h 0 – 22,3 km/h max. 24,5 km/h 0 – 21,7 km/h
Tempomat – en série – en série
Prise de force enclenchable sous charge (fonction commutable de démarrage en douceur ISEKI incluse)
Prise de force arrière version standard, embrayable séparément: 540 tr/min ou 1000 tr/min
Prise de force  frontale version standard, embrayable  séparément: 2000 U/min
Hydraulique
Hydraulique de travail 34,4 l/min 43,8 l/min
Hydraulique de direction 20,6 l/min 20,6 l/min
Appareil de commande en série pour vérin de levage arrière avec régulation de l’orientation et vanne papillon limitant l’abaissement

Vérin de levage 3 points standard cat. 1 Crochet d’attache à changement rapide cat. 1
Force de levage à la barre d‘attelage 1400 kg 1700 – 2000 kg
Direction servodirection entièrement hydraulique
Siège confort en série avec réglage du poids et de la hauteur, dossier à inclinaison réglable 
Siège à suspension pneumatique en option en série
Climatisation entièr. automatique en option en série
Dispositif d‘attelage attelage de remorque avec anneau de couplage DIN 30, réglable en hauteur sans outil
Dimensions et poids
Longueur hors tout 3140 mm 3450 mm
Largeur, pneus agricoles 1390 mm (7-16/11,2 - 24) 1462 mm (9,5-16 bis 13.6-28)
Largeur, pneus gazon 1440 mm (212/80D15 bis 355/80D20) 1640 mm (10x16.5 bis 17.5x24)
Hauteur cabine hors tout  2160 mm** 2250 mm***
Hauteur arceau (rabattable) hors tout 2570 mm 2655 mm (uniquement modèle TG 5470 PowerShift)
Empattement 1770 mm 1900 mm
Poids à vide avec cabine 1770 kg 1880 kg
Niveau sonore à l’oreille du conducteur 81 dB(A) 81 dB(A)
Arceau, rabattable 77 dB(A) –

Rapid Technic AG
Industriestrasse 7 
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11 
www.rapid.ch

Votre spécialiste Iseki: Sous réserve de modifications 

05/2012/fr/ba

 *  Nous vous signalons que, suivant les pneus utilisés, les vitesses atteintes peuvent diverger des vitesses indiquées dans le tableau  
 **  avec pneus standard 355/80D20       
 ***  avec pneus standard 17.5L24

 GARAGE DE PENEY DISERENS SA
         Rte de Villars-Mendraz 3 
            1059 Peney-le-Jorat
                 021/903 29 39
        www.garage-diserens.ch




