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Tracteurs pour spécialistes
Série K



Carraro
Série K

Parallèlement à la gamme désormais affirmée de 

tracteurs Agricube, Carraro Tractors renforce sa 

présence sur le marché des tracteurs spéciaux par 

l'introduction de la nouvelle Série K, une gamme de 

tracteurs compacts à la ligne captivante et épurée. 

Composée de trois modèles – K4, K5 et K6 –  

à arc de protection arrière semi-rabattable, avec 

des moteurs de 35 ch, 47 ch et 55 ch, sur licence 

Cummins phases IIIA et IIIB, la nouvelle Série K 

se distingue par sa maniabilité exceptionnelle 

et son excellent niveau de confort. Grâce à ces 

caractéristiques, cette nouvelle gamme permet 

d'améliorer sensiblement l'activité de l'opérateur 

avec des avantages significatifs en termes de 

productivité.

Les dimensions compactes des nouveaux véhicules 

de la Série K, unies aux caractéristiques de poids 

et d'angle de braquage, assurent une agilité 

d'utilisation exceptionnelle sans compromettre la 

capacité de levage qui reste très importante (1 500 

kg). S'ajoute à cela un système à double pompe 

hydraulique, respectivement de 33,6 + 18 l / min 

pour le modèle K4 et de 42 + 19 l / min pour les 

modèles K5 et K6.

Le poste opérateur, équipé de base d'un volant in-

clinable, a été développé en réservant une attention 

particulière à l'ergonomie : il en résulte un grand 

confort et une conduite agréable. En effet, le design 

de la plate-forme garantit une position commode 

et une distribution pratique des commandes, des 

leviers aux pédales : tout est aisément accessible et 

extrêmement intuitif.

La souplesse des leviers contribue à rendre la di-

rection de la Série K très agréable grâce à la trans-

mission avec un inverseur mécanique synchronisé, 

vitesses synchronisées, 12 vitesses avant plus 12 

vitesses arrière et 3 possibilités.

La garde au sol varie d'un minimum de 322 mm 

jusqu'à un maximum de 390 mm, pour travailler 

sans embûches même en présence de branchages et 

de chaussée accidentée.

Avec ces nouveaux modèles, Carraro s'adresse non 

seulement aux professionnels du secteur, qui trouve-

ront dans cette série un complément parfait à leurs 

tracteurs hautement spécialisés, mais aussi à ceux 

qui sont à la recherche d'un allié fidèle pour les tra-

vaux de routine, du transport aux traitements, sans 

renoncer au confort, à la qualité et à la fiabilité.



Carraro K4 Carraro K5 Carraro K6
VERSION

Arc de protection arrière  
semi-rabattable

Oui Oui Oui

Volant inclinable Oui Oui Oui

MOTEUR

Marque Kukje Kukje Kukje

Émission EURO IIIA EURO IIIA EURO IIIB

Puissance (hp/kW) 35 / 26 47 / 35 55 / 40

Régime nominal 2600 2600 2600

Refroidissement Liquide Liquide Liquide

Admission Naturelle Naturelle Turbo

Cylindrée (cm3/n.bre cyl.) 1714 / 3 2286 / 4 2286 / 4

Nombre cylindres 3 4 4

Silencieux Horizontal Horizontal Horizontal

Capacité réservoir 45 l 45 l 45 l

TRANSMISSION

Type Méc Méc Méc

Inverseur Synchro Synchro Synchro

Rapports 12 + 12 12 + 12 12 + 12

Vitesse 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Embrayage DIFF LOCK Méc Méc Méc

Embrayage 4RM Méc Méc Méc

DISPOSITIF DE RELEVAGE ARRIÈRE

Type Méc Méc Méc

Contrôle effort Oui Oui Oui

Capacité de levage 1 500 kg 1 500 kg 1 500 kg

DISTRIBUTEURS ET POMPES

Distributeurs 2 DE 2 DE 2 DE

Sorties distributeurs 4 4 4

Débit pompes (l/min) 33,6 + 18 42 + 19 42 + 19

PDF ARRIÈRE

Vitesse PDF 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E

Embrayage PDF EH EH EH

FREINS

Type Multidisque à bain d'huile Multidisque à bain d'huile Multidisque à bain d'huile

ROUES

Avant 7 – 16 9.5 – 16 9.5 – 16

Arrière 12.4 – 24 13.6 – 26 13.6 – 26

DIMENSIONS

Longueur 3 316 mm 3 316 mm 3 316 mm

Empattement 1 806 mm 1 806 mm 1 806 mm

Garde au sol 345 mm 399 mm 399 mm

Hors tout maxi 1 450 mm 1 540 mm 1 540 mm

Poids 1 655 kg 1 742 kg 1 742 kg

DIVERS

Lests 6 × 17,4 Kg (tot. 104,4 Kg) Oui Oui Oui

Kit entretien
(clés, filtre à huile, graisseur)

Oui Oui Oui
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Les données contenues dans cette 
brochure sont à fournies à simple titre 
indicatif ; les modèles décrits sont 
sujets à des modifications de la part 
du constructeur sans aucun préavis. 

Les dessins et photographies peuvent 
faire référence à des équipements 
en option ou à des aménagements 
destinés à d'autres pays. Pour 
toute information supplémentaire, 
s'adresser à notre réseau de vente.


