
 + Moteur DIESEL PERKINS 762cc 
 + 3 cylindres 4T
 + Injection électronique
 + Variateur
 + Benne basculante
 + Treuil optionnel
 + Pare-brise optionnel
 + Attelage agricole
 + Homologué route 2 places

MOTEUR
Type : 3 cylindres - 4T DIESEL PERKINS

Cylindrée : 762 cc

Alésage x Course : 67 x 72 mm

Allumage : Electronique

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

CHÂSSIS
Transmission : Variateur automatique
Rapport long ou court + marche AR
+Mode 4x4 débrayable +Différentiel AR/AV

Transmission finale : Par cardan

Suspension avant : 2 amortisseurs indépendants
double triangle

Suspension arrière : 2 amortisseurs indépendants
double triangle

Freinage avant : 2 disques à commande hydraulique

Freinage arrière : 2 disques à commande hydraulique

                 PRIX T.T.C.

88888
€

COLORIS :   

DIMENSIONS
L x l x h : 3010 x 1585 x 2020 mm

Hauteur de selle : 940 mm

Empattement : 1950 mm

Garde au sol : 365 mm

Pneumatiques avant : 26/9-14

Pneumatiques arrière : 26/11-14

Poids à sec : 688 kg

Réservoir : 27 l

Carburant : Essence sans plomb

DIMENSIONS
L x l x h : 3000 x 1500 x 2030 mm

Hauteur de selle : 840 mm

Empattement : 1950 mm

Garde au sol : 280 mm

Pneumatiques avant : 26/9-14

Pneumatiques arrière : 26/11-14

Poids à sec : 688 kg

Réservoir : 35 l

Carburant : DIESEL

JOBBER UTILITAIRE
Equipé d’un moteur 735cc à injection électronique Delphi, 

il dispose en outre d’une direction assistée assurant une souplesse de conduite 
et d’amortisseurs à gaz réglables en compressions détentes.

La boite de vitesse est dotée d’un rapport court et d’un  rapport long pour s’adapter à vos besoins. 
Les jantes aluminium bi-ton 14 pouces et la ligne anguleuse du Jobber lui donnent 

un look résolument moderne.

JOBBER UTILITAIRE
Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, Hytrack a créé le SSV le plus gros et le plus puissant de sa gamme.

Il est équipé du moteur 800cc 3 cylindres DIESEL Perkins reconnu pour ses performances, sa fiabilité 
et son exceptionnelle sobriété. Robuste et polyvalent le Jobber D Maxx est équipé d’une transmission

en 4 roues motrices par variateur avec rapport court et long pour répondre aux sollicitations les plus difficiles.
Le moteur diesel Perkins vous aidera à réaliser les tâches difficiles avec une efficacité et un confort maximal.

• Couple élevé • Faible niveau sonore • Faible taux de vibrations 
• Faible émission gaz d’échappement • Excellente fiabilité, made in Japan
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