HORTUS
HORTUS CL 65
HORTUS HS 65

Le tracteur, c‘est Zetor. Depuis 1946.

LE NOUVEAU TRACTEUR ZETOR HORTUS EST UN TRACTEUR COMPACT,
IDÉAL POUR LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES, MUNICIPALITÉS,
ESPACES VERTS, TERRAINS SPORTIFS…
MOTEUR

TRANSMISSION

Le Zetor HORTUS offre des performances élevées
qui maximisent le rapport poids puissance du tracteur. Son moteur s’illustre par une consommation réduite, une fiabilité impressionnante et une
conception épurée.

La boîte de vitesses du tracteur HORTUS offre 4 vitesses principales et 3 gammes avec une vitesse
rampante supplémentaire, soit un total de 24 vitesses avant et 24 arrière, vous permettant ainsi de
choisir le rapport le plus adapté à votre activité.
Le modèle HORTUS CL est équipé d’un inverseur
mécanique et le modèle HORTUS HS d’un inverseur hydraulique (Power-Shuttle) pour encore plus
de confort lors de vos tâches quotidiennes.

¡¡ Puissance 67 CH
¡¡ M
 oteur Diesel quatre temps avec injection
directe de carburant Common Rail
¡¡ C
 atalyseur d’oxydation diesel (DOC, sans
filtre à particules ni Ad Blue)
¡¡ L
 a combustion optimisée du moteur
limite la sollicitation thermique, réduit la
consommation, et augmente la force de
traction.
¡¡ L
 a haute qualité du moteur lui confère une
durée de vie élevée.
Avec son réservoir de 70 litres, le tracteur
HORTUS garantit plusieurs heures d’utilisation
entre chaque plein.

PONT AVANT RENFORCÉ
ET DIRECTION ASSISTÉE
Le pont avant renforcé du tracteur HORTUS permet
un transfert intégral de la puissance du moteur vers
les roues en assurant la longue durée de vie et offre
un rayon de braquage réduit.
La direction assistée facilite les manœuvres du tracteur et réduit la fatigue pour le conducteur.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
ET ATTELAGE 3 POINTS
Attelages de catégorie II avec une force de levage
de 1937 kg et deux distributeurs auxiliaires arrière
standard qui permettent d’associer au tracteur
HORTUS un large choix d’outils arrière.

JOYSTICK POUR
LE CHARGEUR FRONTAL

Vous avez la maîtrise complète de votre chargeur
frontal grâce au joystick intuitif toujours à portée
de main.

CABINE CONFORTABLE
Spacieuse et ergonomique, la cabine offre tous
les leviers, joysticks et commandes à portée de
main. La cabine est climatisée.
Le tableau de bord numérique fournit un affichage clair : consommation de carburant, vitesse
(tours par minute) et tous les indicateurs nécessaires.
Le siège suspendu réduit au maximum les vibrations et offre un poste de conduite confortable et
spacieux.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
ET D’UTILISATION
Capot à ouverture facile permettant d’accéder
aisément au moteur pour la maintenance et les
contrôles quotidiens.

MODÈLE

HORTUS CL 65

HORTUS HS 65

MOTEUR
Type de moteur

Deutz TCD 2.9 L4

Puissance (kW)

50

Puissance (CH)

67

Puissance PDF (kW/CH)

46,1 / 61,9

Régime nominal du moteur

2200

Nombre de cylindres

4

Cylindrée (cm3)

2900
TRANSMISSION

Inverseur

Mécanique

Power-Shuttle (électrohydraulique)

Nombre de vitesses

24 AV/24 AR

Vitesse maximale (km/h)

39

Freins

À disques immergés

Direction

Hydrostatique

Embrayage

A sec

Électrohydraulique

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Type de pompe

Pompe à double engrenage

Débit de la pompe hydraulique (l/min)

39,1

Dépit de la pompe de direction (l/min)

22

Débit total maxi (l/min)

60

Catégorie d’attelage 3 points

II

Force de levage (kg)

1937

À 610 mm derrière les extrémités des bras (kg)

1430

Type de commande de relevage

Position / Profondeur / Mécanique

Joystick pour le chargeur frontal

Standard

Raccords rapides (distributeurs)

4
PRISE DE FORCE (PDF)

Type de PDF

Indépendante

Contrôle de la PDF

Électrohydraulique

PDF arrière (tr/min)

540 / 540E / 1000

Diamètre de l’arbre de la PDF (mm)

35
DIMENSIONS

Réservoir (l)

70

Longueur totale avec attelage 3 points (mm)

3865

Largeur totale (mm)

1940

Empattement (mm)

2188

Hauteur totale (mm)

2545

Garde au sol mini (mm)

465

Rayon de braquage mini (mm) avec freins

3700

Rayon de braquage mini (mm) sans freins

4135
PNEUS STANDARD

Avant agricoles

11,2-20

Arrière agricoles

14,9-30
ROPS ET POIDS

TOIT ROPS

Standard

Climatisation

Cabine climatisée en standard

Poids total (kg)

2520
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