Micro tracteurs PREET
20 & 26 CV

RDS France est le distributeur exclusif des micro-tracteurs Preet en France.
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Aller à l’essentiel
Simples d’utilisation, économiques et faciles d’entretien,
nos micro tracteurs ne s’encombrent pas de superflu, pour
vous offrir la meilleure expérience à un prix abordable.
Ces tracteurs seront parfaitement efficaces pour tous
vos travaux d’entretien, travail du sol et traction d’outils.
. Pratiques et polyvalents
. Simples d’utilisation
. Ultra maniables (direction assistée)
. Pas d’électronique : peu de panne
. Entretien et maintenance faciles
. Totale sécurité
. Nombreux outils adaptables (attache universelle Cat I)

LA GAMME

Preet 20 cv
Pneus agraires

Avec ses dimensions compactes
et sa grande maniabilité, le
micro tracteur Preet 20 cv vous
permettra d’atteindre les zones
les plus difficiles d’accès.

à partir de

8450 €
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Preet 26 cv

Pneus agraires ou indus.
Avec 26 cv sous le capôt et une
conduite toute en souplesse sur
n’importe quel terrain, ce microtracteur est une valeur sûre à un
prix abordable.
à partir de

9150 € agraires
9550 € industriels

Preet 26 cv
Pneus gazon

Le tracteur Preet 26 cv est
disponible en pneus gazon pour
s’adapter à vos conditions de
terrain.

à partir de

9900 €

confort et sécurité

Arceau de protection (ROPS) :
protège l’opérateur. Equipement
standard pour tous les modèles.
Réservoir : bouchon de remplissage
protégé et accessible à l’aide d’une
clé.

Capot plongeant : pour augmenter
la visibilité, en particulier lorsqu’un
chargeur frontal est monté.

Phares avant : feux de croisement
et feux de route pour une meilleure
sécurité sur la route comme dans
les champs.

Capot moteur : verrouillable par
clé. Sa grande ouverture permet un
accès facile à tous les organes du
moteur.

Marchepied : facilite et sécurise
la montée sur le tracteur.

Eclairage mixte : feux de
position et feux clignotants
led pour une meilleure
visibilité et sécurité.

Freins à disque : assure une parfaite
efficacité de freinage pour la sécurité
de l’opérateur. Excellente fiabilité
dans le temps
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confort et sécurité
Tableau de bord : rétro-éclairé et complet pour superviser
les principales fonctions du tracteur : jauge carburant,
température moteur, température de refroidissement
moteur, voyant de frein à main, pression huile moteur,
voltmètre, compteur horaire, compte-tours.

Frein de stationnement : un signal
sonore avertit le conducteur lorsqu’il
quitte son siège sans serrer le frein
de stationnement.

Allume cigare : prise 12v allume
cigare et pochette conçue pour
recevoir un téléphone, pour un
meilleur confort.

Système de relevage : 2
leviers dont un pour régler
la position haute / basse des
bras de relevage et l’autre
pour ajuster la sensibilité de
relevage.
A noter : les tracteurs 26cv
sont équipés de masses
additionnelles sur les jantes
arrières afin d’augmenter
l’adhérence.

Assise : siège réglable avec ceinture
de sécurité.

Commutateur : le commodo de série permet d’activer facilement
les clignotants, les dispositifs d’éclairage et le klaxon.
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infos techniques

MOTEUR
Excellent moteur diesel Mitsubishi MVL3E à 3 cylindres
Puissant, silencieux, léger, extrêmement fiable avec un
niveau de vibration minime et une faible consommation en
carburant. Conforme aux normes Européennes de pollution.

Pont arrière
Une conception solide et équivalente à celle des tracteurs
de gros gabarit. Il est doté de trompettes, qui améliorent la
robustesse de la transmission.

ATTELAGE
Tous les micro tracteurs Preet sont équipés d’un attelage 3
points catégorie I pour l’utilisation d’outils arrières jusqu’à
1 tonne.

Direction assistée
Direction assistée optimisée qui améliore la maniabilité du
tracteur et le confort de l’utilisateur.
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outils adaptables et applications

Entretenez vos parcelles et espaces
verts avec un gyrobroyeur attelé à
la prise de force arrière.

Equipez votre micro tracteur
Preet d’un cultivateur ou tout
autre outil pour la préparation
des sols.

Une bennette ou une remorque
vous permettra de stocker et
transporter facilement outils et
matériaux.

Chargeur frontal
Le chargeur frontal adaptable aux micro
tracteurs Preet 26 chevaux vous permettra
d’accomplir les travaux les plus difficiles.
Conçu par le constructeur français COCHET, ce
chargeur est doté d’un châssis robuste et de 4
vérins. Il est adapté à des accessoires comme
le godet à terre, godet multifonctions, fourche
à fumier ou 2 doigts, lève palette, hydrogriffe
ou encore attache rapide. De plus, un poids
à l’arrière peut être ajouté pour augmenter la
stabilité du tracteur.

Modèle

TPCX19

TPCX21

mm

2140

2000

°

33,3

41

mm

560

660

°

127

127

Temps de levage

sec

2,6

3,6

Temps de déversement

sec

2,6

2,6

Force d’arrachement au sol

kg

780

1260

Capacité de levage

à hauteur maxi

kg

280

350

Charge utile dans
godet

à 1,00 m

345

540

525

830

Hauteur max sous godet (à l’horizontal)
Angle de déversement à hauteur max
Portée avant de déchargement
Angle de déversement au sol
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au sol

kg

options
Parce que chaque application ou condition de terrain nécessite une approche spécifique, les micro
tracteurs Preet disposent de nombreuses options pour s’adapter à vos besoins.
- CHOIX DE PNEUS
- CHARGEUR FRONTAL
- POIDS ADDITIONNELS
- FORFAIT IMMATRICULATION
- FORMATION ET MISE EN ROUTE PAR UN TECHNICIEN

services

Stock de pièces de
rechange

réseau national de
réparateurs

Essayez avant
d’acheter

Pièces neuves certifiées d’origine
livrées partout sous 24 h.

Notre SAV vous forme et vous
assiste sur toute la France.

Nous vous accueillons sur rdv à
notre showroom de Bordeaux.
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données techniques preet 20 cv

Modèle Preet AGRI 20CV 4WD AVENGER
Moteur

Prise de Force

Constructeur

MITSUBISHI MVL3E / M/s MITSUBISHI STAGE 5

Type

3 vitesses de prise de force

Puissance (Cv)

20

Canelures

6
540 / 1000 / 540 E

Type

Injection directe / Cylindre en ligne

Vitesses (tr/mn)

Nombre de cylindres

3

Capacités (litres)

Alésage / Course (mm)

76 / 70

Réservoir Gas oil

25

Régime nominal (tr/mn)

2700

Carter moteur

4.2

Cylindrée (cc)

952

Refroidissement

4.8

Pompe Gas oil

En ligne (ND-PFR type M)

Transmission & hydraul.

25
1,3

Filtre air

A sec

Direction

Refroidissement

A eau

Circuit électrique
Batterie

12V, 75Ah

Type

Usage sévère à sec

Alternateur

12V, 40A

Taille du disque (mm)

224

Démarreur

12V, 1,2 kW

Embrayage

Transmission
Boite de vitesse

Angle de braquage minimum
6F + 2R SYNCHROMESH

Direction
Type

Assistée

Système hydraulique

Sans freinage (m)

2.7

Pneumatiques

4WD

Avant / Arrière

5.00-12 / 8.00-18

Poids (kg)

Type

2 circuits auxiliaires, ADDC

Pompe hydraulique

A engrenage

Différentiel

Attelage

TPL Attelage 3 points Catégorie-I

Ratio / Ratio au moyeu

Capacité de levage (kg)

1000

Ratio total

1:11.27

Capacité huile déférentiel (l)

2,5 ± 10%

Multi disque à huile immergée

Capacité huile réduction finale (l)

Longueur hors tout

2885

Vitesse

Largeur hors tout

1080

Hauteur avec arceau sécurité

2330

Garde au sol

170

Empattement

1590

Vitesse sur route (Km/h)

Train avant

890

Vitesse

Train arrière

830

1

Poids (kg)

1150

Frein
Type

Dimensions (mm)
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Essieu avant (pour 4 roues motrices seulement)

Vitesse sur route (Km/h)

Avant
Rapide

Lente

1

5,68

1,44

2

9,57

2,43

3

15,38

3,91

Arrière
Rapide

Lente

4,26

1,08

données techniques preet 26 cv

Modèle Preet AGRI - INDUS- GAZON - 26CV 4WD AVENGER
Moteur

Prise de Force

Constructeur

MITSUBISHI MVS3L2 / M/s MITSUBISHI STAGE 5

Type

3 vitesses de prise de force

Puissance (Cv)

26

Canelures

6
540 / 1000 / 540 E

Type

Injection directe / Cylindre en ligne

Vitesses (tr/mn)

Nombre de cylindres

3

Capacités (litres)

Alésage / Course (mm)

78 / 92

Réservoir Gas oil

25

Régime nominal (tr/mn)

2500

Carter moteur

3,7

Cylindrée (cc)

1318

Refroidissement

5,8

Pompe Gas oil

En ligne (ND-PFR type M)

Transmission & hydraul.

26

Filtre air

A sec

Direction

1,3

Refroidissement

A eau

Circuit électrique
Batterie

12V, 75Ah

Type

Usage sévère à sec

Alternateur

12V, 65A

Taille du disque (mm)

224

Démarreur

12V, 1,7 kW

Embrayage

Transmission
Boite de vitesse

Angle de braquage minimum
6F + 2R SYNCHROMESH

Sans freinage (m)

Direction
Type

2.7

Pneumatiques
Assistée

Avant / Arrière (agraire)

6.00-12 / 8.3-20

Avant / Arrière (indus. & gazon)

23x8.50-12 / 33x15.5-16.5

Type

2 circuits auxiliaires, ADDC

Essieu avant (pour 4 roues motrices seulement)

Pompe hydraulique

A engrenage

Différentiel

Système hydraulique

Attelage

TPL Attelage 3 points Catégorie-I

Ratio / Ratio au moyeu

Capacité de levage (kg)

1000

Ratio total

1:11.27

Capacité huile déférentiel (l)

2,5 ± 10%

Frein
Type

Multi disque à huile immergée

Capacité huile réduction finale (l)

Dimensions (mm)

Agri

Gazon

Vitesse sur route (Km/h)

Longueur hors tout

2860

2860

Vitesse

Largeur hors tout

1085

1530

1

Avant
Rapide

Lente

5,56

1,41

Hauteur avec arceau sécurité

2100

2075

2

9,35

2,37

Garde au sol

200

165

3

15,04

3,82

Empattement

1590

1590

Vitesse sur route (Km/h)

Train avant

905

970

Vitesse

Train arrière

850

1120

1

Poids (kg)

1210

1210

Arrière
Rapide

Lente

4,17

1,06
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QUI EST PREET ?
PREET est un constructeur indien, lauréat de nombreux
National Awards, qui conçoit et fabrique des machines
agricoles depuis 40 ans (tracteurs, moissonneusesbatteuses et outils de travail du sol). PREET est
particulièrement réputé pour la robustesse de ses
engins, aujourd’hui exportés dans plus de 120 pays.
RDS France est le distributeur exclusif en France
de la gamme de micro tracteurs PREET 20 et 26 cv.
Nous distribuons les tracteurs gamme lourde et les
moissonneuses-batteuses PREET sur le territoire africain
depuis 2014 via nos filiales locales. Notre excellente
connaissance des engins PREET et leur confiance chaque
année renouvelée a ainsi conduit le constructeur indien
à nous confier la distribution exclusive en France de sa
nouvelle gamme de micro tracteurs.
Nous nous appuyons sur un réseau national de
réparateurs et assurons assistance technique et
formations à nos clients partout en France.

nous contacter
RDS FRANCE
87 quai de Brazza
33100 Bordeaux
05 56 67 89 05
info@rdsfrance.com
www.rdsfrance.com
PREET.tracteurs
PREET FRANCE
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ASSISTANCE TECHNIQUE

Fondée à Bordeaux en 2006, RDS France a développé au fil des années un
réseau de réparateurs sur tout le territoire (France métropolitaine).
Capables d’intervenir sur site dans un délai de 24 à 48h maximum, nos techniciens
sont présents pour assurer la maintenance préventive et corrective de votre
matériel et l’exécution de la garantie.
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