
CK10SE Série
 35 - 40 HP



CK10SE SÉRIE
 Construction supérieure. Confort supérieur.

La série CK10SE prouve que vous pouvez travailler dur 
sur votre terrain, mais avec confort et style. Vous et votre 
terrain le méritez bien.

Transmission manuelle 
ou hydrostatique
Cabine ou structure protectrice 
de retournement (SPR)
Caractéristiques techniques 
supérieures

Moteur diesel 
écoresponsable
Deux valves auxiliaires 
à l’arrière
Commande pivotante 
à un seul levier





Essuie-glace et dégivreur arrière livrés 
de série (avec cabine)
Les modèles avec cabine sont livrés avec des 
essuie-glaces de série à l’avant et à l’arrière. Les 
essuie-glaces sont positionnés de façon à nuire le 
moins possible au champ visuel du conducteur. Le 
dégivreur de vitre arrière maintient une excellente 
visibilité arrière lorsque le tracteur est utilisé dans 
un climat froid avec risque de pluie verglaçante.

Moteur diesel écoresponsable
Le moteur diesel écoresponsable offre 
un rendement puissant et une excellente 
consommation de carburant, avec un bruit réduit. 
Grâce à ce moteur écoresponsable Tier 4, les 
tracteurs de la série CK10SE offrent au conducteur 
un environnement calme avec une puissance 
motrice appréciée.

Commutateur de prise de force 
indépendante
La prise de force indépendante arrière de série est 
facile à engager, sur simple rotation d’un bouton. 
Un verrou de sécurité bloque le démarrage du 
moteur lorsque la prise de force est engagée. 
Tous les modèles sont livrés avec une prise de 
force sélectionnable automatique et manuelle. 
Lorsque la prise de force est engagée en mode 
automatique, elle s’arrête automatiquement dès 
que la commande à trois points est levée, évitant 
toute exposition aux outils en marche.

Commande pivotante à un seul levier
La commande pivotante à un seul levier facilite 
l’utilisation du chargeur frontal. Le levier se 
place au neutre dès qu’il est lâché. Une position 
de flottement permet un flottement libre du godet 
au-dessus du sol.

Cabine à vue panoramique
Les grandes vitres non obstruées offrent une 
vue panoramique pour un champ de vision 
plus dégagé.



Servodirection avec colonne inclinable
La servodirection livrée de série réduit l’effort 
nécessaire pour exécuter des virages serrés et 
répétés. La colonne de direction peut être inclinée 
selon la préférence du conducteur.

Pédale reliée de transmission 
hydrostatique
Lorsque la pédale reliée de transmission hydrostatique 
est engagée, la pédale hydrostatique synchronise 
le régime du moteur. Lorsque la pédale de marche 
avant ou arrière est enfoncée, le régime du moteur 
augmente pour fournir plus de couple, ce qui réduit la 
consommation de carburant et simplifie la conduite 
du tracteur dans une grande variété d’applications de 
chargement et utilitaires. Disponible uniquement sur 
les modèles avec transmission hydrostatique.

Levier de commande 3 points à 
l’arrière (avec cabine)
Les modèles avec cabine sont livrés avec un levier 
de commande 3 points à l’arrière, permettant de 
facilement lever et abaisser les bras de levage depuis 
l’extérieur du tracteur durant l’installation d’outils.

Tableau de bord éclairé
Le tableau de bord éclairé offre une excellente 
visibilité, autant au soleil que durant la nuit.

Modèles à transmission manuelle et 
hydrostatique
Les tracteurs de la série CK10SE offrent puissance 
et efficacité, grâce à des transmissions aux 
performances éprouvées. Les modèles à transmission 
manuelle ont 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière 
avec inverseur de marche synchronisé, garantissant 
des performances robustes. La transmission 
hydrostatique à trois rapports (max/moyen/bas) avec 
fonctionnement à deux pédales permet de travailler 
avec facilité, sécurité et peu d’effort.

Deux valves auxiliaires à l’arrière
Les tracteurs série CK10SE sont tous livrés avec 
deux valves auxiliaires à l’arrière, compatibles avec 
divers outils. 

Siège à suspension de qualité 
supérieure
Le siège à suspension réglable de conception 
ergonomique et deux accoudoirs permettent au 
conducteur de travailler avec confort, quelle que 
soit la tâche.

Barres stabilisatrices et bielles 
inférieures télescopiques
Les barres stabilisatrices et les extrémités de bielles 
inférieures télescopiques permettent à l’utilisateur de 
raccorder et ajuster une variété d’outils à trois points.

Purificateur d’air double
Prolongeant la longévité des filtres, le purificateur 
d’air double offre une filtration accrue dans les 
environnements extérieurs secs et poussiéreux.

CK10SE UNION PARFAITE DE 
ROBUSTESSE ET DE CONFORT



TRACTEUR KIOTI
SÉRIE CK10SE PREMIUM



Excavatrice
L’excavatrice KIOTI KB2475L permet de creuser des tranchées jusqu’à 89,7 po 
de profondeur avec une force de creusage atteignant 2 817 livres. L’excavatrice 
KB2475L est montée sous le châssis. Commandée par deux leviers d’une 
sensibilité exceptionnelle, elle est dotée de barres stabilisatrices hydrauliques, 
d’un verrou de transport et peut être utilisée avec une variété de godets 
standard et haut rendement.

Chargeur frontal 
Le chargeur frontal KIOTI KL4030 a été spécialement conçu pour les 

tracteurs de la série CK10SE, offrant des performances efficaces grâce 
à une commande pivotante à un seul levier et un godet à fixation rapide 

commandé avec deux leviers. Le chargeur frontal a été conçue pour être 
installé et désinstallé avec facilité et rapidité, grâce à un support intégré. 

Les chargeurs frontaux de la série KL utilisent le système hydraulique du 
tracteur. Ils possèdent une commande à un seul levier et sont livrés avec un 

indicateur de niveau du godet.

* Conception technique et spécifications sujettes à modification sans préavis. * Conception technique et spécifications sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques du chargeur frontal

Caractéristiques de l’excavatrice

MODÈLE KL4030
A Hauteur de levage maximale au pivot 98,4 po (2 500 mm)

B Dégagement avec godet horizontal 93 po (2 360 mm)

C Dégagement avec godet tourné vers le bas 79,1 po (2 010 mm)

D Portée à hauteur maximale (45°) 27,2 po (690 mm)

E Angle de basculement maximum 48°

F Portée avec godet au sol 62,2 po (1 580 mm)

G Angle de déplacement arrière maximum 28°

H Profondeur de creusage sous la surface du sol 5,3 po (135 mm)

J Hauteur globale en position de transport 49,6 po (1 260 mm)

L Profondeur du godet (coque intérieure) 19,9 po (505 mm)

M Hauteur de godet 20,7 po (526 mm)

N Longueur de godet (pivot) 26,9 po (682 mm)

 Capacité de levage avec pivot levé à 59,84 po (1 520 mm) 1 835 lb (832 kg)

 Force de rupture aux pivots 3 464 lb (1 571 kg)

 Réglage de soupape de sécurité (vanne de commande de chargeuse) 2 560 psi

 Débit nominal (système de tracteur) 6,9 gal/min (26,12 l/min)

 Dimensions de godets disponibles (QA) 60 po / 66 po

 Poids approximatif (avec godet) 60 po : 959 lb (435 kg) / 66 po : 981 lb (445 kg)

 Capacité de godet (plein) 60 po : 9,39 pi3 / 66 po : 10,10 pi3

 Force de déplacement arrière du godet à la ligne du sol 1 763,7 lb (800 kg)

Durées de cycles 2 600 r/min (plein régime)
Lever le cadre de flèche 3,9 secondes
Baisser le cadre de flèche 2,3 secondes

Vider le godet 3,2 secondes
Rétracter le godet 1,9 seconde

MODÈLE KB2475L
A Profondeur de creusage (Fond plat à deux pieds) 89,7 po (2 280 mm)

B Portée depuis l’axe central de pivotement 125,1 po (3 180 mm)

C Hauteur de chargement (godet à 60°) 72,4 po (1 840 mm)

D Angle de nivellement maximum 10°

E Arc de pivotement 180°

F Hauteur de transport (maximum) 83,5 po (2 120 mm)

G Débordement de transport 49 po (1 245 mm)

H Rotation du godet 180°

I Écart des barres stabilisatrices (position basse) 68,7 po (1 745 mm)

J Écart des barres stabilisatrices (position haute) 46,4 po (1 180 mm)

K Angle de départ 21°

 Poids d’expédition (sans godet) 880 lb (399 kg)

 Force de creusage avec godet 2 817,5 lb (1 278 kg)

 Force de creusage avec pelle en butte 2 105 lb (955 kg)
 Pression de fonctionnement 2 466 psi (170 bars)

Vérins
Vérin Dia. d’alésage Longueur rétractée Course Dia. de tige
Flèche 2,75 24,41 15,12 1,57
Godet 2,36 21,06 11,77 1,38

Pelle en butte 2,75 23,5 14,84 1,57

Rotation 2,36 15,67 8,78 1,38
Barre stabilisatrice 2,36 17,56 10,32 1,38

Dimensions de godet
Godet Nombre de dents Capacité à ras Capacité comble Poids d’expédition

Godet de 9 po 3 0,73 pi3 0,87 pi3 46 lb
Godet de 12 po 3 1,01 pi3 1,24 pi3 56 lb

Godet de 16 po 3 1,38 pi3 1,76 pi3 64 lb

Godet de 18 po 4 1,56 pi3 2,02 pi3 70 lb

Godet de 24 po 5 2,11 pi3 2,82 pi3 94 lb
Godet de 36 po 6 2,78 pi3 4,00 pi3 114 lb



MODÈLE CK3510SE CK3510SE HST CK3510SE HC CK4010SE CK4010SE HST CK4010SE HC
MOTEUR
Modèle 3F-TM4-U 3F-TH4-U 3F-TM4-U 3F-TH4-U

Type Diesel 4 temps, 3 cyl. vertical en ligne, refroidi à l’eau, injection directe à rampe commune (CRDI)

Puissance brute du moteur hp (kW) 34,9 (26) 39,6 (29,5)

Prise de force au régime nominal hp (kW) 30,9 (23) 28,9 (21,5) 28,9 (21,5) 34,8 (26) 33,3 (24,8) 33,3 (24,8)

Cylindrée po3 (cc) 111,4 (1 826)

Régime nominal r/min 2 600

Réservoir de carburant Gal. US (ℓ) 9 (34)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Embrayage Monodisque sec S.O. Monodisque sec S.O.

Transmission Inverseur de marche 
synchronisé Hydrostatique Inverseur de marche 

synchronisé Hydrostatique

Vitesses 12×12 3 rapports 12×12 3 rapports

Verrouillage du différentiel Arrière standard

Frein Disque à bain d’huile

Type de prise de force Indépendante

Prise de force arrière (standard) r/min 540

Prise de force médiane (en option) r/min (2 000)

Type de traction 4 roues Actionnement mécanique

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pompe Engrenages

Capacité de la pompe (débit max.) gal/min (l/min) 11,7 (44,4)

Attelage 3 points Catégorie I

Capacité de levage max. (24 po arrière de l’attelage) lb (kg) 1 631 (740)

Système de commande de levage hydraulique Position

Nombre de valves auxiliaires 2 standard (4 ports)

Direction Servodirection hydrostatique

TAILLE DES PNEUS
Avant AG. (Pelouse, industriel) 7-16 (25×8,5-15, 27×8,5-15)

Arrière AG. (Pelouse, industriel) 11,2-24 (41×14-20/4, 15-19,5)

VITESSES DE DÉPLACEMENT
Avant mph (km/h) 1,0~15,0(1,7~24,2) 0~15,4(0~24,7) 1,0~15,0(1,7~24,2) 0~15,4(0~24,7)

Arrière mph (km/h) 1,0~9,21(1,6~23,6) 0~9,2(0~14,8) 1,0~9,21(1,6~23,6) 0~9,2(0~14,8)

DIMENSIONS
Longueur globale (incluant attelage 3 points) po (mm) 120,9 (3 070)

Largeur globale (voie min.) po (mm) 54,5 (1 385)

Hauteur globale po (mm) 99,2 (2 520) 91,7 (2 330) 99,2 (2 520) 91,7 (2 330)

Empattement po (mm) 65,7 (1 670)

Garde au sol min. po (mm) 13,4 (340)

Voie
Avant (AG.) po (mm) 48,2 (1 225)

Arrière (AG.) po (mm) 47,6 (1 210)

Rayon de braquage min. (avec frein) pi (m) 8 (2,4)

Poids avec AG. Pneus lb (kg) 2 906 (1 318) 2 921 (1 325) 3 397 (1 541) 2 906 (1 318) 2 921 (1 325) 3 397 (1 541)

* REMARQUE : Conception technique et spécifications sujettes à modification sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES
ÉQUIPEMENT STANDARD
• Phares
• Clignotants
• Tableau de bord éclairé
• Klaxon
• Boîte de nivellement droite
• Colonne de direction inclinable
• Servodirection hydrostatique
• Porte-gobelet
• Deux accoudoirs
• Commande pivotante à un seul levier
• Boîte à outils
• Frein de stationnement
• Freins à disque baignant dans l’huile
• Tapis
• Purificateur d’air double
• Prise de force arrière
•  Couvercle de prise de force basculant  

vers le haut
• Bielles inférieures télescopiques
• Barres stabilisatrices télescopiques
•  Deux valves auxiliaires à l’arrière  

(ressort/détente)
• Rétroviseurs latéraux (2) (SPR)
• Lampe de travail avant (cabine)
• Lampe de travail arrière (cabine)
• Essuie-glace avant (cabine)
• Essuie-glace arrière (cabine)
• Dégivreur de vitre arrière (cabine)
• Climatiseur / chauffage (cabine)
• Pare-soleil (cabine)
• Levier de commande 3 points (cabine)
• Régulateur de vitesse (HST)
• Pédale reliée (HST)

ÉQUIPEMENT EN OPTION
• Prise de force médiane
• 3e valve auxiliaire
• Trousse de câblage pour feux de position
• Trousse de support de détente
• Barre de traction à chape
• Réchauffeur de carburant
• Chauffe-moteur
• Poids avant
• Poids arrière (pneus AG uniquement)
• Lecteur de CD (cabine)
• Rétroviseur central (cabine)
• Pare-soleil (SPR)
• Lampe de travail arrière (SPR)

ACCESSOIRES
• Charguer Frontal 
• Excavatrice
• Souffleuse à neige
•  Votre concessionnaire local KIOTI vous 

renseignera sur tous les accessoires  
et outils disponibles.
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