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520 26 à 110 CV
Les puissances des tracteurs KIOTI vont 

aujoud’hui de 26 à 110 chevaux
tracteurs vendus en 2015. 

Tracteurs – UTV – tondeuses

2013
Moteur Tier IV

Kioti a été le 1er fabricant à avoir équipé 
ses tracteurs de plus de 51 chevaux 

de moteurs répondant aux normes tier 
4, respectant de ce fait les nouvelles 

réglementations en vigueur pour ce type 
de machines. 

Les missions de Kioti France : 
- La vente de tracteurs Kioti sur le territoire Français
- La démonstration des tracteurs en situation
- Le suivi technique auprès des revendeurs
- Les formations commerciales sur les produits.
- L’interface avec le SAV situé en Hollande - Kioti Europe
- Promotion de la marque par le biais des salons et  
  des démonstrations itinérantes

Kioti, c’est une personnalisation des tracteurs 
 poussée à l’extrême pour parfaire les fonctionnalités 
machines, les rendant adaptables à n’importe quel 
chantier. 
Kioti est dans une démarche d’accompagnement du consommateur pour 
lui fournir l’expertise et la réactivité maximum qui caractérise l’enseigne.
C’est pourquoi en 2014 la garantie pièces et main-d’oeuvre a été étendue à  
4 ans, tout d’abord dans un but de tranquilliser l’utilisateur et pour confirmer  
le sérieux accordé à la fabrication de chaque tracteur.

180
points de 

vente

+ 500 %
de progression des ventes 

de 2010 à 2015

«Nous nous efforçons de fournir de la valeur à chaque machine en fournissant des fonctionnalités et des avantages inégalés sur les 
équipements standards. Nos produits disposent en plus d’une garantie exclusive de 4 ans pièces et main d’oeuvre»

– J.S. Kim Président de Daedong-USA, Inc. KIOTI Division tracteur et vice président de Daedong Industrial Co., Ltd.

L’histoire des tracteurs Kioti
Daedong est une société leader en construction de machines agricoles depuis 
1947, située en Corée du Sud. Son industrie principale repose sur la  fabrication 
et la distribution de tracteurs. Avec 5 usines dont une fonderie basée sur la 
qualité et la robustesse des matériaux, la gamme de tracteurs a été étendue 
aux activités de récoltes et de plantations en rapport direct avec une volonté 
de développement de gamme et de marché.
En 1949, les premiers moteurs Daedong sont lancés et en 1968 les premiers 
tracteurs Daedong les intègrent.
C’est le marché américain qui les diffusera en premier hors des frontières 
 coréennes puis l’Europe en 1990. Aujourd’hui distribué dans 80 pays, Kioti est 
le nom que porte la gamme de tracteurs sur le marché Européen et Américain.
Pour assurer sa distribution sur le vieux continent, Kioti Europe est créée à 
 Rotterdam afin de superviser les ventes de 27 pays avec plus de 200 employés.
En 2010 Kioti France est créé pour toucher au plus près le marché français en 
grande demande de tracteurs durables et efficaces.

Corée - USA - Europe 

“Notre compagnie a grandi dans la culture de la loyauté tant dans le business que dans les affaires 
personnelles, nous considérons que cela est un don. C’est pourquoi lorsque notre compagnie vous 
fait la promesse de vous fournir la meilleure machine procurant une expérience unique, c’est ce 
qu’elle fait.

– Peter Dong Kyun Kim, CEO, Daedong-USA, Inc. KIOTI Tractor Division.

20.000
Machines produites 
chaque année dans 

le monde

2400
Tracteurs et UTV 
vendus chaque 

année en
Europe

520 
Tracteurs et UTV 

commercalisés pour 
la France.

180
Points de vente  

en France

Que signifie Kioti ? 

Kioti est la traduction coréenne de Coyote. 
Musclé et rapide, cet animal très répandu 
sur le continent nord americain vit essentiel-
lement en meute.
Cette esprit sportif, endurant et collectif, 
représente parfaitement les qualités de Kioti.

Historique KIOTI France
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Le tracteur SUB-compact CS2610 est un tracteur conçu 
spécialement pour tous types de travaux en espaces verts. Agile 
et compact, le CS2610 peut être équipé d’une tondeuse ventrale 
et d’un chargeur frontal monté et étudié par Kioti.

Son petit gabarit, son centre de gravité bas et son rayon de 
braquage très court donnent au CS2610 une facilité d’utilisation 
et une grande agilité dans les espaces réduits. 

Petit par sa taille mais grand par son équipement d’origine, son 
relevage arrière 3 points sera parfait pour tous vos outils tels que 
Gyro-broyeur, benne arrière, tarière, fraise etc…

Son homologation route lui confère encore plus de polyvalence 
et de sécurité pour vous déplacer sur la voie publique.

La conduite du Kioti CS2610 est très simple grâce à sa 
transmission hydrostatique à deux pédales (1 pour la marche 
avant et 1 pour la marche arrière), sa direction hydrostatique et 
son large plancher plat facilitant l’accès au poste de conduite. 
Toutes les commandes sont à portée de main pour de longues 
heures d’utilisation et un réel plaisir de conduite.

 Tracteur Sub-compact CS2610

Puissance 26 CV

cylindrée 1131 cm3

Capacité du réservoir 25.5 litres

Transmission Hydrostatique (2 gammes)

Vitesse de déplacement en marche avant 0-16.6 Km-h

Homologation route oui

Prise de force Arrière 540 trs/min - ventrale 2200 trs/min 

Débit hydraulique 24.6 l-min

Relevage CAT1 - Capacité de 470 Kg aux rotules

Largeur 1181 mm

Poids 675 kg

Option chargeur Oui avec godet de 1219 mm

Hauteur de levée du chargeur (godet horizontal) 1638 mm

Charge maximum du chargeur à hauteur maxi 306.3 kg

 

CS2610 chargeur Stoll

La gamme des tondeuses professionnelles Kioti conjugue facilité et qualité de tonte avec des 
rendements élevés.

La Kioti WD1260 est équipée d’un plateau de coupe ventrale à éjection arrière centralisée et d’un bac de 
ramassage d’une capacité de 600 litres. Le canal d’éjection très large et très court permet d’obtenir une 
parfaite qualité de ramassage, même en conditions très difficiles de tonte.
La WD reçoit un moteur puissant de 26 chevaux ayant déjà fait ses preuves sur le tracteur Kioti CS2610. 
Son système d’avancement hydrostatique à double pédale ainsi que le porte-à-faux limité du bac de 
ramassage facilitent toutes les manœuvres complexes.

De conception simple et musclée, la tondeuse frontale RD3510 est équipée d’un plateau de coupe 
frontale performant et polyvalent. Motorisée par un moteur Kioti de 35 chevaux, 
cette machine apportera une réponse aux chantiers nécessitant un
gros débit quelles que soient les conditions.

 Tondeuse professionnelle WD1260 RD3510

Puissance- Nbre de cylindres 26 CV - 3cylindres 35 CV - 3 cylindres

Cylindrée 1131 cm3 1635 cm3

Capacité du réservoir GNR 20 litres 35 litres

Carter de coupe Ventral 1220 mm Frontal 1350 -1500 -1660 mm

Nombre de lames 2 3

Capacité du bac de ramassage 600 litres 900 litres

Hauteur de vidange du bac 1910 mm 2400 mm

Transmission Hydrostatique 1 gamme Hydrostatique 2 gammes

Poids avec ramassage 805 Kg 1060 Kg

WD1260

RD3510 CS
WD1260

 Equipements WD1260 RD3510

Homologation route Disponible Disponible

4 roues motrices Non Standard

Turbine de ramassage Non Oui pour modèle à ramassage

Siège conducteur à suspension Standard Standard

Kit mulching Disponible Disponible

Carter éjection latérale Non Disponible

Tondeuses WD/RD Le tracteur Sub-Compact 

Gamme espace vert - Tondeuses Gamme espace vert 4 5



 Tracteur compact  
 (Gros châssis)

DK4510 DK5010 DK5510

Puissance- Nbre de cylindres 45 CV - 4 cylindres 49 CV - 4 cylindres 55 CV - 3 cylindres Turbo

Cylindrée/couple maxi 2435 cm3/ 144 N.m 2435 cm3/ 159 N.m 1826 cm3/ 175 N.m

Capacité du réservoir 45 litres 45 litres 45 litres

Transmission Mécanique (16Av-16Ar) Mécanique (16av-16Ar) Mécanique (16Av-16Ar)

Prise de force 540-540 Eco 540-540 Eco 540-540 Eco

Débit hydraulique 54.8 l-min (18.4+36.4) 54.8 l-min (18.4+36.4) 54.8 l-min (18.4+36.4)

Capacité de relevage CAT1 - Capacité de 1360 kg 
aux rotules

CAT1 - Capacité de 1360 kg  
aux rotules

CAT2 - Capacité de 1360 kg 
aux rotules

Largeur (roue agraire) Std: 1520 mm/étroit: 1410 mm Std: 1520 mm/étroit: 1410 mm Std: 1520 mm/étroit: 1410 mm

Poids 1570 kg 1570 kg 1581 kg

 Equipements Gamme DK

Version standard (arceau arrière) ou étroite (arceau central) Au choix

Inverseur mécanique synchro ou Hydro-Shuttle Au choix

2 double-effet arrière (4 sorties) Standard

Demi-tour rapide Standard

Auto-Manuel pour la prise de force Standard

PTAC déclassé à 3.5T Option

Tapis de sol Standard

Levier de vitesse à la droite du conducteur Standard

Cabine adaptable Option

Une vaste gamme de tracteurs dotés d’une grande personnalité avec des performances haut de 
gamme. Dotés de lignes modernes et captivantes, les tracteurs DK sont la symbiose parfaite entre 
puissance et compacité.

Née pour affronter les travaux les plus difficiles, la gamme DK se compose de 12 modèles. Il y aura 
forcément un tracteur qui vous correspondra avec au choix deux largeurs de châssis, 3 puissances 
et deux types d’inverseurs.

L’innovation technologique est une conquête permanente pour Kioti, ainsi l’inverseur  Hydro-
shuttle, véritable avancée dans ce domaine, permet de changer facilement le sens de 
marche grâce à un embrayage multi-disques à bain d’huile. Il est judicieusement placé 
entre la boite de vitesse et le groupe inverseur. Ce dispositif permet de changer facilement 

le sens de marche (jusqu’à 3Km-h) et représente la solution idéale 
dans les inversions en fin de champ ou pour les manœuvres dans 
des espaces réduits.

Pour enrichir encore plus ses qualités, le DK5510 dispose 
d’un moteur propre et économique répondant à la norme en 
vigueur de pollution Stage 3B. La régulation électronique de 

l’injection, le recyclage externe des gaz d’échappement, 
un filtre à particules à régénération passive et active, 
le turbocompresseur, ne sont que quelques-unes 
des principales caractéristiques du moteur Kioti qui 
équipe le DK5510.

 Tracteur compact
 (châssis moyen)

CK2810 CK3510 CK4010

Puissance 28 CV 35 CV 40 CV

Cylindrée/ couple maxi 1393 cm3/ 88N.m 1826 cm3/ 116N.m 1826 cm3/122N.m

Capacité du réservoir 25 litres 34 litres 34 litres

Prise de force 540 trs/min  540-540 Eco  540-540 Eco

Débit hydraulique 43 l-min (17+26) 44.4 l-min (17.36+27.04) 44.4 l-min (17.36+27.04)

Relevage CAT1 - Capacité de 850 kg  
aux rotules

CAT1 - Capacité de 1145 kg 
 aux rotules

CAT1 - Capacité de 1145 kg 
aux rotules

Largeur (roue agraire) 1180 mm 1400 mm 1400 mm

Poids 1025 kg 1240 kg 1240 kg

 Equipements CK2810 CK3510 510 CK4010

Version boite de vitesse Mécanique Disponible Disponible Disponible

Version boite de vitesse HST Disponible Disponible Disponible

Tapis de sol Standard Standard Standard

Protection sous le siège Standard Option Standard

Joystick Standard Option Standard

1 Double effet arrière (2 sorties) Standard Non Non

2 double effet arrière (4 sorties) Non Option Standard

Crochet auto CAT 1 Non Non Standard

Easy speed Version HST Option Option Standard

Double pédale HST (version HST) Non Standard Standard

La gamme de tracteurs Kioti CK (Compact Kioti) munis de 3 puissances 28-35-40 chevaux, disposant 
de deux tailles de châssis et deux types de transmissions, répondront parfaitement aux utilisations 
intensives des travaux en espaces verts.

Il est évident que chacune de nos transmissions disponibles dans la gamme CK garantit à la fois 
efficacité, puissance et productivité mais ce qui compte avant tout, c’est que nous vous offrons le choix.

Très performants pour les travaux de traction, la transmission mécanique rapide et économique, les  
4 roues motrices débrayable ainsi qu’un rapport poids-puissance idéal permettront d’utiliser pleinement 
la puissance disponible de la gamme CK.

La souplesse de la transmission hydrostatique et son confort d’utilisation assureront une grande précision 
à la conduite du tracteur. Quelle que soit la tâche, c’est vous qui définissez la vitesse de votre travail.

La nouvelle cabine montée en usine sur le CK3510 et CK4010 dotée d’une climatisation et de  
4 montants, représente ce qui se fait de mieux en matière de confort, d’ergonomie, de fonctionnalité 
et de design sur ce segment de puissance. Celle-ci contribue à rendre le travail à la fois plus agréable, 
plus sécurisant tout en diminuant la fatigue du conducteur après de longues heures de travail.

CK

CK2810 CK2810

CK4010 cabine climatisée

CK3510

Gamme espace vert Gamme espace vert 

Tracteurs CK Tracteurs DK

DK
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La nouvelle gamme des tracteurs Kioti RX30 riche de 3 puissances de 
60, 66 et 73 chevaux représente l’évolution d’une gamme de tracteurs 
agricoles de puissance moyenne présente dans la gamme Kioti depuis 2011. 

Elle se concrétise par un équilibre idéal entre contenu technologique et 
systèmes mécaniques traditionnels.

La boite de vitesse mécanique synchronisée à 24 rapports avant et arrière, 
le choix entre un inverseur mécanique synchronisé ou bien un inverseur 
sous charge, la régulation électronique de l’injection, la climatisation de 
série, l’engagement des 4 roues motrices électrohydraulique ne sont là 
que quelques une des caractéristiques de la gamme RX30.

Intelligemment conçue et totalement isolée de la mécanique, la cabine 
des nouveaux RX30 offre un niveau de confort, d’équipements et de 

simplicité qu’aucun autre tracteur de cette tranche de puissance n’est 
en mesure d’égaler. 

Nouveauté pour la série RX30 munie de l’inverseur sous charge, 
un interrupteur positionné sur le levier de vitesse permet de 
débrayer le tracteur et ainsi passer les vitesses sans utiliser la 
pédale d’embrayage. Simple et efficace, ce système vous garantit 
un niveau de souplesse et de fiabilité renforcé.

 Tracteur agricole RX6030 RX6630 RX7330

Puissance – 
Nbre de cylindres 60 CV - 4 cylindres Turbo 66 CV - 4 cylindres Turbo 73 CV - 4 cylindres Turbo

Cylindrée/ couple maxi 2435 cm3/ 210 N.m 2435 cm3/ 220 N.m 2435 cm3/ 240 N.m

Capacité du réservoir 90 litres 90 litres 90 litres

Prise de force 540-540 Eco 540-540 Eco 540-540 Eco

Débit hydraulique 67.6 l-min (26+41.6) 67.6 l-min (26+41.6) 67.6 l-min (26+41.6)

Capacité de relevage CAT2 - Capacité de 2400 kg 
aux rotules

CAT2 - capacité de 2400 kg  
aux rotules

CAT2 - Capacité de 2400 kg 
aux rotules

Largeur (roue agraire) 1800 mm 1800 mm 1960 mm

Poids avec cabine 2630 kg 2630 kg 2795 kg

Une gamme unique, puissante, facile à utiliser, en mesure 
d’exprimer toute l’utilité de la technologie Kioti: Destinée aux 
professionnels des espaces verts tels que les collectivités, 
paysagistes, entrepreneurs du territoire…, la gamme NX est pensée 
dans les moindres détails pour offrir de hautes performances, une 
productivité élevée et un confort optimal.
Dotée de 14 tracteurs, la gamme NX offre un choix de 4 puissances 
allant de 45 à 60 chevaux, des versions cabine d’origine ou arceau 
de sécurité, un choix de boites de vitesses sur les versions de 45 
à 55 chevaux et des capacités hydrauliques sans précédent.
La transmission hydrostatique couplée aux moteurs Kioti de 
dernière génération représente certainement la nouveauté la 
plus significative sur le marché des tracteurs compacts tout en 
devenant une référence sous de nombreux aspects.
Pour toujours plus de performances et de polyvalences, la gamme 
NX peut être équipée d’une boite de vitesse mécanique avec un 

large choix de vitesses débutant à 180 mètres par 
heure… 

 Tracteur compact  
 (Gros châssis)

NX4520 NX5020 NX5520 NX6020

Puissance – 
Nbre de cylindres 45 CV - 4 cylindres 49 CV - 4 cylindres 55 CV - 3 cylindres Turbo 60 CV - 3cylindres Turbo

Cylindrée/couple maxi 2435 cm3/ 142 N.m 2435 cm3/ 159 N.m 1826 cm3/ 175 N.m 1826 cm3/185 N.m

Capacité du réservoir 56 litres 56 litres 56 litres 56 litres

Prise de force
540 + (540 Eco pour
version méca)

540 + (540 Eco pour
version méca)

540 + (540 Eco pour
version méca)

540 trs/min

Débit hydraulique 62.4 l-min (26+36.4) 62.4 l-min (26+36.4) 62.4 l-min (26+36.4) 62.4 l-min (26+36.4)

Capacité de relevage CAT1 - Capacité de 
2000 kg aux rotules

CAT1- Capacité de
2000 kg aux rotules

CAT2 - Capacité de
2000 kg aux rotules

CAT2 capacité de
2000 kg aux rotules

Largeur (roue agraire) De 1560 à 1800 mm De 1560 à 1800 mm De 1560 à 1800 mm De 1560 à 1800 mm

Poids avec cabine 1920 kg 1920 kg 2063 kg 2063 kg

 Equipements NX4520-5020-5520 NX6020

Version arceau ou cabine d’origine avec clim Au choix Au choix

Boite de vitesse mécanique ou hydrostatique. Au Choix Uniquement HST

1 double-effet arrière (2 sorties) Standard Standard

Joystick Standard Standard

2ème double effet arrière (4 sorties) Option Option

Crochet auto sur les bras inférieurs du relevage. Standard Standard

Feux de travail avant et arrière de cabine Standard Standard

La gamme Kioti NX: Pour les 
utilisateurs les plus EXIGEANTS.

Gamme espace vert Gamme Agricole

Tracteurs RXTracteurs NX

RXNX
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 Equipements Gamme RX

Version arceau ou cabine d’origine avec clim Au choix

Boite de vitesse mécanique (24Av-24Ar) Standard

Inverseur mécanique ou électrohydraulique Au choix

1 double-effet arrière (2sorties) Standard

Joystick Standard

2ème double effet arrière (4 sorties) Option

Feux de travail avant et arrière de cabine Standard

Levier de commande du relevage depuis l’extérieur Standard



Le quad utilitaire Kioti Mechron disponible avec deux longueurs 
de bennes permettra de rendre bien des services à de nombreux 
utilisateurs tels que agriculteurs, chasseurs, centres de secours, golfs, 
bûcherons etc…

La puissante motorisation diesel Kioti de 22 chevaux positionnée 
judicieusement au centre de la machine pour un parfait équilibre du 
poids et la boite de vitesse à deux gammes animée par un variateur 
vous permettent de vous déplacer sur tout type de terrain et ce, 
jusqu’à 40 Km-h.

Le Mechron est homologué comme tracteur agricole. Les 4 roues 
motrices, la haute garde au sol, la gamme de vitesse lente et le grand 
diamètre des pneumatiques donnent au Kioti Mechron des capacités 
de franchissement excellentes.

Configurable à souhait, le Mechron peut par exemple, être muni d’une 
lame frontale relevable par un treuil. Ainsi équipé, il devient un excellent 
outil pour repousser le fourrage dans les bâtiments d’élevage.

Le catalogue du Mechron compte également des rehausses de 
bennes, une cabine fermée et ventilée, un canopy, un pare-brise 
avec essuie-glace et lave-glace etc... Afin de satisfaire les besoins 
de chaque utilisateur.

 Quad utilitaire Mechron 2210 Mechron 2230

Puissance- Nbre de cylindres 22 CV - 3cylindres 22 CV - 3 cylindres

Cylindrée 1007 cm3 1007 cm3

Capacité du réservoir 28 litres 28 litres

Transmission Variateur à 2 gammes + marche arrière Variateur à 2 gammes + marche arrière

Nombre de places assises 3 3

Charge maximum de la benne 500 Kg 500 Kg

Dimension de la benne (long-larg-haut) 978*1427*293 1278*1427*293

Empattement 1940 mm 2240 mm

Largeur 1543 mm 1543 mm

Poids 765 kg 830 kg

 Equipements Mechron 2210-2230

Homologation route Standard

Direction hydrostatique Standard

Bennage hydraulique de la benne Option

Cabine fermée ventilée et chauffée Option

Siège conducteur à suspension Standard

Treuil avant Option

lame frontale galvanisée et orientable Option

MECHRON

 Equipements Gamme PX

Boite de vitesse mécanique (24Av-24Ar)  
avec doubleur et inverseur électrohydraulique

Standard

Joystick Standard

2 double-effet arrière (4 sorties) Standard

3ème double effet avec position flottante Option

Ordinateur de bord Standard

Siège pneumatique Standard

Rétroviseurs télescopiques Standard

Ailes avant Standard

Ordinateur de bord Standard

La nouvelle gamme des tracteurs Kioti PX, dotée dorénavant de 
3 puissances de 93-103 et 110 chevaux, répondra parfaitement 
aux agriculteurs en région de polyculture-élevage ainsi qu’aux 
collectivités.
Vous serez séduit au premier coup d’œil grâce aux lignes captivantes 
et raffinées de ce tracteur. Le profil plongeant et la finesse du capot 
monobloc associés à des coloris oranges et noirs, confèrent aux 
tracteurs Kioti PX un rendu inimitable.
Les professionnels exigeants seront surpris par les caractéristiques 
techniques de cette nouvelle gamme avec des capacités hydrauliques 
encore améliorées portant le débit de la pompe hydraulique à 73.7 
l-min et une capacité de relevage à 5000 Kg aux rotules. Le puissant 
moteur Doosan de 3400 cm3, couplé à une boite de vitesse (32Av-
32Ar) avec un inverseur sous charge muni d’une réactivité ajustable 
par potentiomètre, complètent l’équipement.

Les nouveaux tracteurs PX 
FLEURON de la gamme Kioti 

 Tracteur agricole PX9530 PX1053 PX1153

Puissance – 
 Nbre de cylindres 93 CV - 4 cylindres Turbo 103 CV - 4 cylindres Turbo 110 CV - 4 cylindres Turbo

Cylindrée/couple maxi 3409 cm3/ 390 N.m 3409 cm3/ 430 N.m 3409 cm3/ 430 N.m

Capacité du réservoir 130 litres 130 litres 130 litres

Prise de force 540-540 Eco-1000 trs/min 540-540 Eco-1000 trs/min 540-540 Eco -1000 trs/min

Débit hydraulique 119.2 l-min (46.5+72.7) 119.2 l-min (46.5+72.7) 119.2 l-min (46.5+72.7)

Capacité de relevage CAT2 - capacité de 5000 kg  
aux rotules

CAT2 - capacité de 5000 kg 
aux rotules

CAT2 - capacité de 5000 kg 
aux rotules

Largeur (roue agraire) 2150 mm 2150 mm 2150 mm

Poids avec cabine 3670 kg 3670 kg 3670 kg

PX

Tracteurs PX Utilitaire Mechron

Gamme Agricole Gamme espace vert / Gamme agricole10 11



KIOTI

KIOTI France sarl
Z.A Guinassou, 24120 Pazayac
Tel. 05 55 23 05 80
contact@kiotifrance.fr

www.kiotifrance.fr
KIOTI France

Suivez nous sur

Bienvenue
KIOTI  FRANCE SARL


