
Présentation du produit 

 

 

 

 

TXG23FHVRL 

 

  
Comparer en ligne les caractéristiques de ce 
modèle en cliquant sur "Ajouter au 
comparateur". 

 Autres modèles de la série : 

TXG23THVRL 

 Caractéristiques principales : 

Ajouter au comparateur

Pour certaines caractéristiques, quelques 
précisions vous sont signalées par un 
astérisque rouge. Placer votre pointeur de 
souris au dessus de l'astérisque pour afficher 
le commentaire.  

Moteur  

Marque :  Iseki  
Cylindrée :  1 123 cm3  
Puissance :  23 CV à 2 600 tr/min  
Capacité réservoir :  21 litres  

Transmission  

Gammes/nbre vit. :  2 / infini  
Type boîte de vitesses :  Hydrostatique  
Roues motrices :  4  

Sécurité  

PDF (ventrale / arrière) * :  Oui  

Châssis  

Direction :  Hydrostatique  
Freins :  Multidisques immergés  

PDF arrière  

Engagement :  Mécanique / Indépendant  
Embrayage :  Multidisques immergés  
Cde embr. PDF :  Hydraulique  
Dimensions :  35 mm / 6 cannelures  
Vitesse :  540 tr/min  
Rotation (face à la PDF) :  A droite  
Frein PDF :  Oui  

PDF ventrale  

De série :  Oui  
Engagement :  Mécanique / Indépendant  
Embrayage :  Multidisques immergés  

 Descriptif : 

Le travail dans le confort  
 
Dans sa version 4 roues motrices  
le tracteur subcompact TXG23 allie la performance et la 
robustesse d’un tracteur à la souplesse d’une tondeuse 
autoportée. 
 
Il est l’outil idéal pour qui recherche la polyvalence. 
 
Très compact et disposant d’un centre de gravité très bas,  
il se conduit très facilement grâce à sa direction hydrostatique. 
 
Chacun peut trouver sa version en fonction de son utilisation  
et de ses besoins : tondeuse ventrale (parmi 4 modèles),  
roues gazon ou semi-agraires … C’est vous qui décidez !  
 
 
Les “plus” confort : 

> Equipé d’un siège confort suspendu. 
> Le tableau de bord est fonctionnel  
et les commandes latérales sont à portée de 
main. 
> Système de montage et démontage rapides  
des plateaux de coupe. 
> Relevage arrière catégorie 1 ; capacité 540 kg 
aux rotules. 
> Molette de réglage centralisé de hauteur de 
coupe. 
> Ouverture aisée du capot (sans outil). 

 
 

 Les points forts : 

Motricité :  
la puissance d’un 23 CV, la compacité  
d’un 15 CV. Un couple phénoménal ! 
 
Polyvalence :  
disponible en roues gazon ou semi-agraires,  
avec relevage arrière de grande capacité. 
 
Sécurité :  
homologué pour un usage routier  
avec arceau de sécurité 2 pôles repliable,  
dispositif intégral de sécurité impliquant au démarrage :  
le levier de sélection de vitesses,  
le frein et le levier de prise de force.  
Plateau de coupe entièrement fermé.  
Excellente stabilité due au centre de gravité très bas. 
 
Equipement hydraulique :  
2 distributeurs S/DE  
et 4 sorties hydrauliques arrière. 
 
Direction hydrostatique :  
assistée. 
 
Prises de force :  
arrière et ventrale. 
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� Cde embr. PDF :  Hydraulique  
Dimensions :  35 mm / 6 cannelures  
Vitesse :  2000 tr/min  
Rotation (face à la PDF) :  A droite  
Frein :  Oui  

Hydraulique  

Capacité de relevage :  540 kg  

Equipement  

Distributeur auxiliaire :  2 DE / DE, 4 sorties 
arrière  
Compteur horaire :  Oui  
Jauge carburant :  Oui  
Siège réglable :  Oui + Confort  
Attache remorque :  Avant et arrière  
Eclairage routier CE :  Oui  
Contrepoids :  Option  
Batterie :  12 V, 390 cca démarrage  

Divers  

Remorque non freinée :  1 000 kg  

Pneumatiques  

Semi-agraire avant :  18 x 8.50 - 8  
Semi-agraire arrière :  26 x 12.00 - 12  
Gazon avant :  18 x 8.50 - 8  
Gazon arrière :  26 x 12.00 - 12  
plus de caractéristiques 

 Détails : 

Pas de détails en cours. 
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