
 

   

 

 

CARACTERISTIQUES 25 cv 35 cv 50 cv 

Moteur    

Type 3 cylindres 4 cylindres 4 cylindres 

Cylindrée 1532 cm3 2156 cm3 3200 cm3 

Refroidissement Liquide Liquide Liquide 

Transmission - Propulsion    

Direction assistée hydrostatique oui oui oui 

Boîte synchronisée non non oui 

Inverseur mécanique synchronisé oui oui non 

Vitesses d’avancement 8 AV – 8 AR 8 AV – 8 AR 12 AV – 12 AR 

Roues Motrices 4 4 4 

Freinage 2 disques bain d’huile oui oui oui 

Blocage du différentiel oui oui oui 

Embrayage Sec Sec Sec 

Vitesses – km/h    

Lente 1 1.72 1.91 2.17 

Lente 2 2.60 2.89 3.27 

Lente 3 4.08 4.53 3.82 

Lente 4 5.63 6.25 6.37 

Médium 1 - - 5.46 

Médium 2 - - 8.24 

Médium 3 - - 9.63 

Médium 4 - - 16.06 

Rapide 1 7.97 8.85 10.17 

Rapide 2 12.02 13.34 15.36 

Rapide 3 18.88 20.96 17.95 

Rapide 4 26.02 28.89 29.92 

Prise de force    

540 et 1000 tours / min Indépendante oui oui oui 

Hydraulique    

Distributeurs doubles effet – 2 AR oui oui oui 

Débit pompe – Litre / min 35 46 55 

Attelage barre oscillante oui oui oui 

Attelage réglable en chape   non non oui 

Masses    

Avant avec attelage remorque oui oui oui 

Pneus Radial agraires    

Avant 260/70R16 260/70R16 260/70R20 

Arrière 280/85R24 320/85R24 380/85R24 

Option roues gazon oui oui oui 
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CARACTERISTIQUES 25 cv 35 cv 50 cv 

Capacités    

Réservoir carburant - Litres 32 32 60 

Huile moteur – Litres 5 5 9 

Huile boîte – Litres 20 20 38 

Huile pont avant – Litres 6  6 7 

Huile boîte relevage – Litres 9.5 9.5 - 

Liquide refroidissement - Litres 10 10 12 

Capacité relevage à la rotule – kg 1000 1000 2200 

Structure    

Poids arceau - kg 1225 1415 2435 

Poids Cabine - kg 1365 1705 2615 

Longueur - mm 3400 3480 4136 

Largeur minimum - mm 1500 1560 1650 

Largeur maximum – mm 1700 1760 1850 

Garde au sol pont avant - mm 310 310 310 

Hauteur arceau – mm 2450 2450 2560 

Hauteur cabine – mm 2300 2300 2600 

Siège suspension Grammer oui oui oui 

Phares Ellipsoïdaux oui oui oui 

Volant réglable non non oui 

Plancher plateforme oui oui oui 
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LE TRACTEUR LOVOL 50 CV SERIE TB PAR EUROTEK  
 

Le tracteur LOVOL série TB en 50 cv est le plus vendu de la gamme en France, alliant puissance et 

polyvalence. Il est parfaitement adapté à l’entretien et la manutention des petites exploitations. 

Il  est équipé d’un moteur 4 cylindres 3200 cm3 parfaitement intégré, de haute performance avec une 

consommation de carburant abaissée. 

Le châssis de la série TB est renforcé, la boîte de vitesses est synchronisée, souple, robuste et fiable. Sa 

configuration propose 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière avec un inverseur mécanique.  

Autres fonctions : le blocage du différentiel permet d’adapter l’adhérence du tracteur aux différents types de 

sols et la prise de force 540 et 1000 tours minute augmente les possibilités d’utilisation de l’attelage.  

Le tracteur peut être équipé d’un chargeur frontal avec différentes options de godets et fourches. Des masses 

sont fournies à l’avant.  A l’arrière, une gamme complète d’outils avec attelage 3 points est adaptable 

(broyeur, tondeuse, fraise rotative, charrues, bennette, épareuse …) et un accrochage en chape permet la 

traction d’une remorque. Pour compléter les différents usages du tracteur, il est également possible d’y 

adapter une pelle rétro. 

Un des atouts majeurs de la marque LOVOL est l’association de la performance et de la simplicité. Les 

différents matériaux et des composants sont de qualité et assurent une excellente fiabilité. En parallèle, 

priorité est donnée aux fonctionnalités essentielles sans ajout d’électronique. La maintenance du tracteur est 

simplifiée donc économique. 

La  série TB de LOVOL offre un confort d’utilisation très appréciable. La conduite avec direction assistée est 

souple. Le poste de pilotage est ergonomique : volant réglable, siège à suspensions, positionnement des 

commandes fonctionnel. La version cabine panoramique est équipée de l’air conditionné, ouverture de toit et 

pare-soleil. Son environnement est agréable. 

Coté design, la nouvelle version de la série TB est modernisée tout en restant épurée. Une rangée de phares 

ellipsoïdaux à l’avant permet une utilisation de nuit satisfaisante et une bonne sécurisation de la conduite sur 

route. Le gyrophare est de série. 

Le tracteur LOVOL 50cv série TB a déjà convaincu de nombreux professionnels du monde équestre mais 

également des bases nautiques et des chantiers navals, des maraîchers, des petites collectivités. Selon la 

taille du domaine, il est également utilisé par des propriétaires de châteaux. 

Eurotek Importe des tracteurs de la marque FOTON/LOVOL depuis 2004 et possède une expérience unique 

en France grâce à un lien étroit et permanent avec le site de production. Les arrivages sont réguliers et 

permettent des délais de livraison courts sur tout le territoire français. Eurotek garantit ses tracteurs 2 ans et 

offre une assistance et un service après-vente sérieux. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Witek est à votre disposition au 05 63 81 09 68 ou 06 08 11 60 03 

 


