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MODÈLE Mechron2200 Mechron 2200PS Mechron2240

MOTEUR
Modèle 3C100LFU

Moteur diesel quatre-temps à trois cylindres verticaux en ligne 
refroidis par eau (n’excédant pas les limites)

Puissance brute                                         kW (HP) 16.4 (22)

Cylindrée                                      cm3 (po3) 1,007 (61.45)

Régime nominal                                         tr/min 2,800

Contenance du réservoir de carburant                              l (gal) 28 (7.4)

TRANSMISSION
Type TVC par courroie

Gamme de vitesses Lente, rapide, point mort, marche arrière

Vitesse d’avancement km/h (mi/h) 0 à 40 (0 à 25)

Freins Freins à disque à compas hydraulique à sec (avant et arrière)

SUSPENSION
Avant Suspension indépendante de type MacPherson

Arrière Suspension double indépendante à triangles

DIRECTION

Type Pignon et crémaillère Puissance hydraulique

BENNE
Longueur x largeur x profondeur mm (po) 980 (38.6) x 1,427 (56.2) x 293 (11.5)

Capacité de la benne kg (lb) 500 (1,102) 300 (662)

DIMENSIONS
Longueur      mm (po) 2,852 (112.3) 3,725 (146.7)

Largeur mm (po) 1,543 (60.7) 

Hauteur mm (po) 1,940 (76.4)

Largeur de 
voie maximale 

Avant mm (po) 1,262 (49.7)

Arrière mm (po) 1,228 (48.3) 1,264 (49.8) 

Empattement mm (po) 1,940 (76.4) 2,760 (108.7)

Poids kg (lb) 765 (1,687) 860 (1,896)

Garde au sol mm (po) 304 (12) 

Capacité de remorquage kg (lb) 590 (1,300)

Charge utile kg (lb) 725 (1,598) 601 (1,325)

Rayon de braquage m (pi) 4 (13.1) 5.4 (17.7) 

TAILLE DES PNEUS

Avant

Travail lourd  25x10-12

Pelouse 26x10.5-12

VTT 25x10-12

Arrière

Travail lourd  25x11-12

Pelouse 26x10.5-12

VTT 25x11-12

Places assises Banquette à trois places Deux banquettes à deux places)

Déchargement de la benne Manuel

Garde avant De série

Couleur du châssis Orange/vert MECHRON

Système de déchargement hydraulique En option

Valve utilitaire hydraulique En option

Indicateur de vitesse De série

Rotule d’attache arrière De série

Support de treuil En option De série En option

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200 / 2240Pare-soleil
Essuie-glaces
Pare-brise

Rotule d’attelage avant

Déchargement hydraulique
Déchargement à distance
Accélérateur à main
Tuyau hydraulique externe

Plaque de protection
Déflecteur arrière
Pare-poussière de suspension
(pour joint homocinétique)

Pare-étincelles pour silencieux
Cabine flexible

Trousse de sécurité (klaxon, feux d’arrêt, 
clignotants, interrupteur de feux de détresse)

Phares antibrouillard
Lampe de travail
Appuie-têtes
Rétroviseurs extérieurs

Extension de longeron

Trousse pour plaque 

d’immatriculation

Avertisseur de frein de stationnement

Trousse de camouflage (Realtree Hardwoods)

Treuil

Part Number  LIT-FR-UTV-ALL1

※ Note: Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

A la tête de la meute

Sans frais 
Site Web www.KIOTI.com

•Téléc.

Équipement optionnel

Spécifications

• TOIT/PARE-BRISE

• ATTELAGE

• COMMANDES HYDRAULIQUES

• PROTECTION

• ACCESSOIRES

Le véhicule tout-terrain ultime

Kioti Tractor / Daedong Ind. Co., Ltd. / 15. 01
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Joignez  l'utile a l'agréable

Le MECHRON
À la ferme comme en forêt, abattez votre dure besogne grâce au véhicule 

utilitaire 4x4 MECHRON de KIOTI. Doté d'une suspension 4x4 double à 
triangles entièrement indépendante à l'arrière et d'une suspension de type 

MacPherson à l'avant, ce véhicule à voie large vous offre une plus grande 
stabilité et une conduite tout en douceur, même en terrain accidenté. De plus, 

son rayon de braquage serré et sa barre stabilisatrice arrière le rendent très facile 
à manœuvrer, notamment dans les virages. Où que vous mènent votre travail 

ou vos loisirs, vous pourrez toujours compter sur la performance quatre roues 
motrices ultime. 
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Frein à disque avant

Moteur

Frein à 
disque arrière

Groupe motopropulseur

Suspension arrière réglable

Quand puissance rime avec 
performance

Le MECHRON est doté d'une transmission à variation 
continue (CVT), d'une boîte d'engrenages Daedong 
éprouvée à deux vitesses (rapide/lente) et de quatre roues 
motrices.

La suspension à triangles réglable du MECHRON 
permet de profiter de la conduite la plus douce 
possible, avec ou sans chargement.

Suspension avant
Doté d'une suspension de type MacPherson, le MECHRON 
offre la meilleure expérience de conduite de sa catégorie, 

en plus d'une excellente perception et maîtrise de la route.

Châssis robuste

Système de freinage Moteur

Fait de tubes d'acier robustes et d'un cadre de 
protection soudé, le châssis protège le conducteur et 
les passagers.

Les freins à disque hydrauliques avant et arrière et le frein de 
stationnement mécanique offrent une longue durée de vie, 

une excellente performance et une sécurité accrue.

Le moteur diesel Daedong 3C100LFU (1 007 cm3, 22 HP) a été 
éprouvé sur le terrain, s'avérant non seulement durable et fiable, 

mais aussi économe en carburant.



Transmission

Transmission

CVT

US_UTV-Catalog (12.11).indd   5 13. 11. 26.   오후 1:21 US_UTV-Catalog (12.11).indd   6 13. 11. 26.   오후 1:21

Frein à disque avant

Moteur

Frein à 
disque arrière

Groupe motopropulseur

Suspension arrière réglable

Quand puissance rime avec 
performance

Le MECHRON est doté d'une transmission à variation 
continue (CVT), d'une boîte d'engrenages Daedong 
éprouvée à deux vitesses (rapide/lente) et de quatre roues 
motrices.

La suspension à triangles réglable du MECHRON 
permet de profiter de la conduite la plus douce 
possible, avec ou sans chargement.

Suspension avant
Doté d'une suspension de type MacPherson, le MECHRON 
offre la meilleure expérience de conduite de sa catégorie, 

en plus d'une excellente perception et maîtrise de la route.

Châssis robuste

Système de freinage Moteur

Fait de tubes d'acier robustes et d'un cadre de 
protection soudé, le châssis protège le conducteur et 
les passagers.

Les freins à disque hydrauliques avant et arrière et le frein de 
stationnement mécanique offrent une longue durée de vie, 

une excellente performance et une sécurité accrue.

Le moteur diesel Daedong 3C100LFU (1 007 cm3, 22 HP) a été 
éprouvé sur le terrain, s'avérant non seulement durable et fiable, 

mais aussi économe en carburant.



US_UTV-Catalog (12.11).indd   7 13. 11. 26.   오후 1:21 US_UTV-Catalog (12.11).indd   8 13. 11. 26.   오후 1:21
US_UTV-Catalog (12.11).indd   8 13. 11. 26.   오후 1:21

Le MECHRON offre une charge ut i le 
remarquable et la plus grande benne 

de transport de sa catégorie. Ajoutez-y 
l'ensemble de décharge hydraulique 

optionnel et vous pourrez transporter 
facilement n'importe quel chargement là 

où vous le voulez.

L'équilibre poids et 
performance a pleine charge

Toit (en option) Capot 
Le toit en plastique résistant aux chocs aide 

à protéger le conducteur et les passagers.
Le design épuré du capot en plastique 

renforcé offre un look sol ide et 
dynamique.

Benne de transport Rotule d'attelage arrière Blocage du différentiel
La rotule d'attelage rectangulaire de 

5 cm (2 po) vous permet d'atteler une 
remorque et toutes sortes d'accessoires 

additionnels.

• Avant : Différentiel à 
glissement limité 

• Arr ière : Différentiel  à 
blocage mécanique
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Rear Fenders
Reinforced, molded rear fenders mounted under 

the bed deck keep you and your MECHRON clean 
under the muddiest conditions.
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Une accélération puissante
grâce au moteur diesel Daedong

Garde-boue arrière Garde au sol Pare-broussaille Roues et pneus
Les garde-boue arrière moulés et renforcés 

sous la benne vous protègent, vous et 
votre MECHRON, contre les éclaboussures, 
même dans les pires conditions.

Plus besoin de vous arrêter. Grâce aux 30 
cm (12 po) de garde au sol, vous franchirez 

facilement tous les obstacles.

Le pare-broussaille robuste en acier protège 
les phares, le radiateur et le différentiel avant 

contre les rochers, les broussailles épaisses et 
les autres débris du sentier.

Les grandes roues de 30cm (12 po) et 
les pneus de 63,5 cm (25 po) garantissent 

une conduite en douceur et une plus 
grande garde au sol.

30 cm 
(12 po)
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Power, Strength,
Agility, and Comfort
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Les deux rangées de banquettes 
du nouveau MECHRON 2240 
permettent à quatre personnes 
de s'asseoir confortablement.

Plancher 
Grâce à son plancher plat 
et dégagé, le MECHRON 
offre beaucoup d'espace 
pour les jambes et les 
pieds, ce qui facilite la 
montée et la descente.

Conducteur et passagers seront tout a leur aise sur la 

grande banquette

Grâce à la banquette arrondie la plus large de 
sa catégorie, le MECHRON offre suffisamment 

d'espace pour asseoir confortablement trois 
personnes. Il comprend également trois 

ceintures de sécurité de série.

Les commandes et instruments ergonomiques 
aux allures de cockpit permettent au conducteur 

de repérer les fonctions essentielles au premier 
coup d'œil.

De série, le véhicule comprend un indicateur de 
vitesse en km/h (mi/h), un compteur d'heures, 

un indicateur de niveau de carburant, un 
indicateur de température du liquide de 

refroidissement, un témoin d'anomalie et des 
clignotants.

Leviers sélecteurs Compartiments de rangement Porte-gobelets
La boîte de vitesses en ligne facilite grandement 
le changement de gamme, tandis qu'une 
simple tirette permet d'activer les quatre roues 
motrices et de bloquer le différentiel arrière.

Au compartiment ouvert du conducteur s'ajoute un 
compartiment fermé par un couvercle étanche dans 

le tableau de bord du côté passager.

De série, le véhicule comprend un porte-gobelet du 
côté conducteur et un autre du côté passager, ainsi 

qu'un plateau amovible pratique.

Puissance, Force,
Agilité et Confort

Puissance, Force,
Agilité et Confort

Tableau de bord Banquette Groupe d'instruments de série
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MODÈLE Mechron2200 Mechron 2200PS Mechron2240

MOTEUR
Modèle 3C100LFU

Moteur diesel quatre-temps à trois cylindres verticaux en ligne 
refroidis par eau (n’excédant pas les limites)

Puissance brute                                         kW (HP) 16.4 (22)

Cylindrée                                      cm3 (po3) 1,007 (61.45)

Régime nominal                                         tr/min 2,800

Contenance du réservoir de carburant                              l (gal) 28 (7.4)

TRANSMISSION
Type TVC par courroie

Gamme de vitesses Lente, rapide, point mort, marche arrière

Vitesse d’avancement km/h (mi/h) 0 à 40 (0 à 25)

Freins Freins à disque à compas hydraulique à sec (avant et arrière)

SUSPENSION
Avant Suspension indépendante de type MacPherson

Arrière Suspension double indépendante à triangles

DIRECTION

Type Pignon et crémaillère Puissance hydraulique

BENNE
Longueur x largeur x profondeur mm (po) 980 (38.6) x 1,427 (56.2) x 293 (11.5)

Capacité de la benne kg (lb) 500 (1,102) 300 (662)

DIMENSIONS
Longueur      mm (po) 2,852 (112.3) 3,725 (146.7)

Largeur mm (po) 1,543 (60.7) 

Hauteur mm (po) 1,940 (76.4)

Largeur de 
voie maximale 

Avant mm (po) 1,262 (49.7)

Arrière mm (po) 1,228 (48.3) 1,264 (49.8) 

Empattement mm (po) 1,940 (76.4) 2,760 (108.7)

Poids kg (lb) 844.1 (1,861)  979.5 (1,939) 1,021.5 (2,252)

Garde au sol mm (po) 304 (12) 

Capacité de remorquage kg (lb) 590 (1,300)

Charge utile kg (lb) 725 (1,598) 601 (1,325)

Rayon de braquage m (pi) 4 (13.1) 5.4 (17.7) 
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Travail lourd  25x10-12
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Arrière
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Places assises Banquette à trois places Deux banquettes à deux places)

Déchargement de la benne Manuel

Garde avant De série

Couleur du châssis Orange/vert MECHRON

Système de déchargement hydraulique En option

Valve utilitaire hydraulique En option

Indicateur de vitesse De série

Rotule d’attache arrière De série

Support de treuil En option De série En option
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