
Transmission hydrostatique 

Pour tirer parti de la puissance accrue du CK27S HST, il est 
équipé d’une transmission hydrostatique robuste et 
éprouvée. Une seule pédale permet de régler la vitesse et le 
sens de la marche. Le passage de la marche avant à la 
marche arrière se fait sans débrayage et sans levier de 
vitesse. Le système HST de KIOTI vous laisse les mains 
libres pour conduire le tracteur et les équipements 
auxiliaires. 

Pédale HST 

Une seule pédale permet de régler la vitesse et le sens de la 
marche, sans utiliser l’embrayage. Les mains du conducteur 
n’ont qu’à conduire le tracteur ou manipuler les 
équipements auxiliaires. 

Design distinctif du capot et des ailes 

Les nouveaux capots et ailes donnent aux tracteurs de la 
série CK une ligne distinctive. 

Moteur écologique 

Le moteur diesel à combustion optimisée est écologique et 
conforme aux règlements de l’EPA, du CARB et de la CEE. Il 
fournit une puissance remarquable pour une faible 
consommation de carburant et est parfaitement équilibré 
afin de réduire vibrations et bruit et augmenter sa 
longévité. 

Pompe hydraulique à haut débit 

La pompe hydraulique en tandem à haut débit fournit 
l’effort nécessaire quand les conditions sont sévères, ce qui 
réduit la fatigue du conducteur lors de travaux prolongés 

Direction assistée 

Une direction puissante, confortable et qui réagit vite 
diminue la fatigue du conducteur. La direction assistée est 
suffisamment robuste pour manœuvrer dans les sols 
tendres et lorsqu'un chargeur est monté. 

Siège de luxe 

Grâce à un siège tout confort réglable et équipé de 
suspension, le conducteur bénéficie d’une conduite souple 
et confortable. Une ceinture de sécurité rétractable est 
installée pour assurer sa protection. 

Prise de force arrière 

La prise de force arrière est standard sur les tracteurs 
CK27S HST. La P.d.F. ventrale est optionnelle. Vous pouvez 
sélectionner les P.d.F. arrière ou ventrale, individuellement 
ou simultanément. Ceci vous permet d’utiliser différents 
équipements, y compris une tondeuse ventrale. 

4 roues motrices avec blocage du 
différentiel 

Les 4 roues motrices garantissent une traction puissante, 
performance et longévité. Une pédale de blocage du train 
arrière permet d’accroître encore plus l'effort de traction. 

Vanne de régulation 

La vanne de régulation permet à l’utilisateur de régler la 
vitesse des bras de l’attelage 3 points afin de réduire les 
chocs et d’améliorer le rendement 

Joystick à levier unique Arceau de sécurité repliable 

CK27 HST

Caractéristiques Principales

• Puissance brute du moteur: 28 HP (20,9 kW)
• Catégorie du PDF: Double embrayage
• Transmission: Hydrostatique
• Inverseur: S/O

• Moteur diesel économique et écologique
• Joystick à levier unique avec raccords hydrauliques rapides
• Colonne de direction ajustable
• Prise de force arrière avec attelage 3 points réglable 
• Une seule pédale permet de régler la vitesse et le sens de la marche, sans utiliser l’embrayage
• Régulation de vitesse
• Arceau de sécurité repliable
• Radiateur de grande capacité
• Disponible avec Cabine compacte

This post is also available in: Anglais
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Le joystick à levier unique facilite le cas échéant le contrôle 
du chargeur. Le joystick permet de commander toutes les 
fonctions du chargeur avec un seul levier. Le levier revient 
automatiquement au point mort et le chargeur s’immobilise 
en place lorsque le joystick est lâché. Une position dite 
‘stationnaire’ maintient le godet suspendu au-dessus du sol. 

L'arceau de sécurité repliable rend les manœuvres du 
tracteur simples et rapides quand la hauteur libre est 
limitée. 

Essieu avant pour service sévère 

Le robuste essieu avant pour service sévère améliore les 
performances du tracteur quand les conditions sont 
difficiles. 

Entretien facile 

Les tracteurs KIOTI sont conçus pour être d’entretien facile. 
Le capot peut être soulevé et les panneaux latéraux sont 
amovibles pour permettre l’accès aux points d’inspection 
communs. Il n’a jamais été plus simple d’entretenir votre 
tracteur afin de maintenir ses performances et prolonger sa 
vie en service. 

Filtre à air 

Le filtre à air facile d'accès protège le moteur contre les 
particules nuisibles et prolonge la vie du moteur. 

Tableau de bord 

Le conducteur dispose d’un tableau d’instruments bien 
visibles : compte-tours et compte-heures, jauges de 
carburant et de température, et lampe témoin de charge de 
la batterie. 

Pédales de frein et d'embrayage 
suspendues 

Avec les pédales de frein et d’embrayage suspendues, le 
plancher des tracteurs de la série CK est dégagé et améliore 
l’accès pour le conducteur. 

Attelage 3 points 

Avec un bras de levage ajustable sur le coté droit et un bras 
supérieur à position réglable, il est facile d’atteler des 
équipements auxiliaires. 

Leviers de frein à main et de régulation de 
vitesse 

Les leviers de frein de stationnement (rouge) et de 
régulation de vitesse (jaune) sont faciles d’accès par le 
conducteur. 

Accélerateur 

L’admission des gaz est régulée par une manette à portée 
de main. 

Sélecteur de vitesse 

Le passage d'une plage de vitesses à l’autre (basse et haute) 
se fait au moyen d’une manette d’accès facile. 

Filtre à carburant 

Le filtre à carburant est facile d’accès pour l’entretien de 
routine. 

Levier de réglage de position 

La position de l’attelage 3 points est infiniment réglable en 
hauteur au moyen du levier de réglage de position et peut 
être bloquée pour les applications nécessitant un point 
d’appui fixe. 

Réservoir de carburant 

Le réservoir de carburant est situé à l’arrière du poste de 
conduite et son orifice de remplissage est facile d’accès. 

Couvercle de prise de force basculant 

Un carter protège le conducteur des éléments en rotation 
entrainés par la prise de force. 

Stabilisateur à positions multiples 

Le stabilisateur à positions multiples permet d'adapter les 
bras de levage à de nombreux équipements attelés. 

Colonne de direction ajustable 

L’angle de la colonne de direction est ajustable pour plus de 
confort pour le conducteur. 

Bras inférieurs télescopiques 

Les bras inférieurs télescopiques permettent d’aisément 
atteler et dételer les équipements. 

Freins à disques submergés 

Les freins à disques humides permettent un freinage 
progressif et une meilleure longévité des disques. 
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Moteur

Moteur Modèle 3A139LWH

Puissance brute du moteur 28 HP (20,9 kW)

Régime nominal 2 600 t/min

Nombre de cylindres 3
Type de carburant Diesel

Aspiration Atmosphérique

Cylindrée 85,0 cu. in. (1 393 cm3)

Capacité du réservoir de carburant unknown value

Système de préchauffage Bougies de préchauffage

Transmission 

Type de transmission Hydrostatique

Boite de vitesses Hydrostatique

Nombre de vitesses - Avant/Arrière Variation continue/3 plages

Vitesse avant minimum avec Ag1 @ régime nominal 0 mph (0 km/h)

Vitesse avant maximum avec Ag1 @ régime nominal 13,07 mph (21,03 km/h)

Prises de force

Type de prise de force Double embrayage
Puissance de P.d.F. 20,5 HP (15,3 kW)

Régime P.d.F. arrière (1ere) 540 t/min

Régime P.d.F. arrière (2eme) 1 000 t/min (Optionnel)

Régime P.d.F. ventrale 2 000 t/min (Optionnel)

Freins et embrayage

Freins Disques humides
Embrayage Monodisque à sec

Dimensions avec pneus AG

Longueur avec attelage 3 points 122,2 in. (3 103 mm)

Largeur 54,6 in. (1 387 mm)

Hauteur en haut de l'arceau de sécurité 96,8 in. (2 460 mm)

Empattement 66,1 in. (1 680 mm) 

Garde au sol 13,82 in. (351 mm)
Voie avant (Pneus Ag. - Min) 43,5 in. (1 105 mm)

Voie arrière (Pneus Ag. - Min) 38,2 in. (970 mm)

Voie arrière (Pneus Ag. - Max) 51,3 in. (1 302 mm)

Rayon de braquage (avec frein) 9,5 ft. (2.9 m)

Hydraulique

Débit total de la pompe 12,7 gpm (48,3 l/min)

Attelage 3 points

Catégorie standard Cat. 1 

Capacité de levage, à 24 in. de l'attelage 1 764 lbs. (800 kg)

Type de contrôle Position 

Poids

Poids avec pneus Ag et arceau de sécurité repliable 3 117 lbs. (1 414 kg)

Équipements et Tableau de Bord

Équipement de série Equipement optionnel Tableu de bord
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Équipement de série Equipement optionnel Tableu de bord
• Arceau de sécurité repliable
• Direction assistée 

hydrostatique
• Blocage de différentiel arrière
• P.d.F. avant et arrière
• Commande hydraulique par 

joystick
• Phares avant
• Feux de sécurité
• Freins à disques submergés
• Variateur de vitesse attelage 3 

points
• Interrupteur de sécurité au 

démarrage
• Ceinture de sécurité 
• Siège avec suspension et 

dossier réglable
• Pont avant à engrenages 

coniques
• Colonne de direction ajustable
• Attaches télescopiques de 

l'attelage 3 points
• Stabilisateurs telescopiques
• Barre d'attelage amovible
• Manivelle d'ajustement de 

bielle de levage
• Porte-gobelet
• Couvercle de prise de force 

basculant
• Embrayage monodisque à sec
• Manivelle d'ajustement des 

bras de levage
• Accélérateur à pédales 

(mécaniques)
• Régulateur de vitesse

• Simple et double commande 
hydraulique à distance 

• P.d.F. ventrale
• Contrepoids avant
• Phare de travail arrière
• Pare-soleil
• P.d.F. arrière 1 000 t/min
• Phare de travail arrière

• Compte-heures numérique
• Jauge de température
• Compte-tours électrique
• Jauge de carburant
• Témoin de pression d'huile
• Témoin phares, feux de 

détresse, clignotants
• Témoin de bougie de 

préchauffage
• Lampe témoin Alternateur
• Témoin Frein de stationnement

Pneus

Agriculture
Ag1 4x4 Avant 7 x 14
Ag1 4x4 Arrière 11.2 x 24

Gazon
Gazon1 4x4 Avant 27 x 8.5-15
Gazon1 4x4 Arrière 41 x 14-20

Industrie
Ind1 4x4 Avant 25 x 8.5-14
Ind1 4x4 Arrière 15 x 19.5

Attachements 

Chargeur frontal : KL130

Prévu pour les tracteurs KIOTI CK27, CK30 and CK35. Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de tracteur, la 
configuration du pont avant, la taille des pneus, et le type de système d’accrochage. Les spécifications sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.

Excavatrice : KB2475
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Prévu pour les tracteurs KIOTI CK27, CK30, CK35, DK40SE, DK45SE, DK50SE, & DS3510. Les caractéristiques peuvent varier 
selon le modèle de tracteur et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les tracteurs doivent être équipés d’un arceau 
de sécurité et d’une ceinture de sécurité pour la protection de l’opérateur.

Souffleur : SB66

Prévu pour les tracteurs KIOTI CK27, CK30 et CK35

Outils 

Outils attelés : Faucheuses rotatives et tondeuses

Les faucheuses rotatives et tondeuses KIOTI font des terrains en friche autant que des pelouses à entretenir, une simple 
promenade. Étant donné qu’elles sont construites aux normes de qualité KIOTI, vous pouvez vous attendre à un bon 
rendement, quelque soient les circonstances.

Outils attelés : Equipements pour le travail du sol

Cultivez vos champs et soignez vos jardins avec les équipements KIOTI pour le travail du sol. Les herses, cultivateurs, charrues, 
pulvériseurs, déchaumeuses à disques sont tous construits de matériaux durables et de haute qualité et sont capables 
d’efficacement ameublir et de retourner la terre.

Outils attelés : Equipements pour attelage 3 points
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Les équipements pour attelage 3 points KIOTI sont construits en matériaux de haute résistance et haute qualité et sont conçus 
pour fournir de façon durable les meilleures performances d’une tâche à l’autre.

Outils attelés : Outils pour balles de foin

Les fourches à balles KIOTI sont construites de matériaux de haute qualité, robustes et durables; vous pourrez aisément 
transporter vos balles, comme si de rien n'était!
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