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Les défis auxquels est confronté le secteur agricole sont de plus en plus 
grands. Et quand les temps sont durs, une seule chose aide : une nouvelle 
façon de penser. Envisager des options alternatives et prendre des 
décisions intelligentes. Pour votre prochain achat de tracteur, cela signifie 
opter pour l’efficacité plutôt que pour l’image. Pour un tracteur qui peut 
effectuer un travail dur avec des performances de pointe tout en étant 
constamment sous tension. Et tout cela à un prix raisonnable. Un tracteur 
Kubota est exactement la bonne alternative dans ces moments-là.

Une réflexion 
nouvelle est 
la réponse 
aux défis 
d’aujourd’hui.
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#Généralités

DM1000-5000: 
Concentrez-
vous sur 
l’essentiel
Toutes les faucheuses à disques Kubota sont conçues 
pour offrir des performances même dans les conditions 
les plus difficiles. Pour répondre au mieux à vos 
attentes, nous avons développé une large gamme pour 
s’assurer que vous serez en mesure de tirer le meilleur 
parti du temps disponible.   

Série DM1000
Nouveau lamier robuste.
Construction compacte pour 
petits tracteurs et largeurs de 
travail de 1,70 à 2,40 m.

Série DM2000
Faucheuses légères, simples, 
compactes mais durables 
pour un rendement maximum. 
Largeur de travail de 2,4, 2,8 
et 3,2 m.

Série DM3000
Faucheuse portée avec une 
largeur de travail de 2,80 
à 4,00 m. Les machines 
peuvent être entraînées 
par des tracteurs de faible 
puissance.
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Série DM3087-3095
Faucheuses à disques avec 
suspension centrale et largeur 
de travail de 8,75 à 9,50 m, 
pour des tracteurs à partir de 
140 CV.

Série DM3300
Faucheuses à disques 
pendulaires avec suspension 
hydraulique. Largeur de travail 
de 3,20, 3,60 et 4,00 m.

Série DM4000
Sa capacité à suivre le terrain, 
sa facilité d’utilisation et son 
faible poids sont parmi les 
points forts de cette machine. 
Largeur de travail de 2,80 à 
3,20 m.
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Une qualité de coupe 
exceptionnelle
Les faucheuses à disques Kubota ont été développées afin 
d’obtenir des résultats parfaits dans toutes les conditions. Grâce 
à leur fiabilité, leur robustesse et leur précision, vous pouvez vous 
concentrer sur votre travail de la meilleure façon possible.

Le saviez-vous ? 
   
Saviez-vous que Kubota produit 
ses propres moteurs et que 
Kubota est le leader mondial des 
moteurs diesel industriels de 
moins de 100 CV ? Vous serez 
peut-être surpris d’apprendre 
sous quels capots les moteurs 
Kubota sont à l’œuvre. La qualité 
et l’efficacité sont les ingrédients 
principaux de ce succès.

#Lamier
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Faible bruit de fonctionnement
Le lamier Kubota a été conçu pour diminuer la maintenance, et le bruit de 
fonctionnement que les utilisateurs sauront immédiatement apprécier – ce 
résultat provient de la conception des pignons à dentures arrondies le tout 
immergé dans l’huile, permettant de transmettre toute la puissance.

Lamier caisson monobloc
Les parties inférieures et supérieures du lamier sont entièrement soudées 
entre elles pour former un caisson monobloc sans aucun boulon de fixation. 
Aucun renfort supplémentaire n’est nécessaire. L’étanchéité entre les deux 
parties est parfaite, les risques de fuite inexistants. La capacité en huile est 
importante, ainsi la température est régulée au mieux et la durée de vie du 
lamier est augmentée.

Trois couteaux par disque pour une coupe en continu
Les trois couteaux par disque, confèrent aux faucheuses Kubota une qual-
ité de coupe inégalée unanimement reconnue. Il y a toujours un couteau 
en phase de coupe, jamais de temps mort. La charge par couteau est plus 
faible, ce qui se traduit par une demande de puissance moindre et une 
longévité des couteaux accrue.

Les disques à trois couteaux Kubota tournent en sens inverse deux à 
deux créant un flux de fourrage régulier.

Lamier caissonné entièrement soudé pour une résistance 
accrue.

Faible niveau sonore grâce au profil des dents arrondies et pour une 
transmission de mouvement idéale.

Toujours un nombre pair de disques
Tous les lamiers des faucheuses ou faucheuses condition-
neuses Kubota sont équipés d’un nombre pair de disques. 
Jamais deux disques côte à côte ne tournent dans le 
même sens.

Démontage rapide des couteaux
Toutes les faucheuses de la gamme Kubota peuvent être 
équipées du système de démontage rapide des couteaux. 
Il suffit d’utiliser un levier, de le basculer vers le bas pour 
libérer la pression du ressort et d’effectuer le changement 
des couteaux.
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Sécurité Non-Stop : 
Protection optimale 
du lamier 
Les modèles Kubota DM2000, DM3000 et DM3300 sont tous équipés du 
système de sécurité Non-Stop afin de protéger le lamier en cas d’obstacle.  
Si la faucheuse rencontre un obstacle, le lamier recule tout en montant pour 
une protection maximale du lamier. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter ou 
même de reculer le tracteur pour réenclencher la faucheuse en position 
de travail. La conception du système Non-Stop Kubota garantit un retour 
automatique de l’unité de coupe en position de travail initiale.

#Lamier

Les modèles Kubota DM2000, DM3000 et DM3300 
sont équipés du système de sécurité Non-Stop.
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La conception du système Non-Stop Kubota garantit 
un retour automatique de l’unité de coupe en position 
de travail initiale.
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Inégalée : efficacité, 
performance alliée 
à la simplicité
Kubota présente sa nouvelle gamme de faucheuses à disques sans 
conditionneur, Kubota DM3087-DM3095. Une combinaison offrant une 
grande performance avec ces 8,70-9,50m de largeur de fauche et une 
conception simple.

#DM3087-3095

Faucher 8,70m avec seulement 140 CV
Les Kubota DM3087 et DM3095 sont des solutions idéales en termes 
de consommation et de puissance, seul un tracteur de 120CV est 
nécessaire. Avec un poids de seulement 1.360kg et 1.500kg respectifs 
et une répartition uniforme du poids de part et d’autre du tracteur, 
elles nécessitent peu de puissance. Un poids léger pour une grande 
efficacité.

Conçues pour les besoins de fauche de grande surface, les Kubota 
DM3087-DM3095 sont pourvues d’éléments capables de répondre à 
cette demande. L’articulation centrale des unités de fauche combinée 
aux disques triangulaires offre une qualité de fauche exceptionnelle.

Le dispositif Non-Stop Kubota protège le lamier contre les corps 
étrangers et revient automatiquement en position travail. Le lamier 
Kubota offre un travail en douceur avec un faible niveau sonore, idéal 
pour les longues journées de travail.

Stationnement sûr et stable
Avec le nouveau dispositif de stationnement, le stockage des DM3087-
DM3095 est facile et pratique, nécessitant un minimum d’espace 
pendant le stockage d’hiver. Les DM3087-DM3095 sont stationnées sur 
des béquilles solides et stables, ce qui porte la hauteur totale à moins 
de 4m.
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Réglage de suspension
Une association parfaite entre un ressort et un système hydraulique. 
La conception de la suspension à ressorts et l’ajustement hydraulique 
forment non seulement une combinaison très efficace, mais constituent 
également une solution extrêmement précise. La section du ressort 
de suspension permet d’obtenir une réaction instantanée, de même 
qu’une adaptation précise aux contours du sol, tandis que l’ajustement 
hydraulique facilite et accélère le réglage de la pression au sol. 

Une solution simple et intelligente pour l’optimisation de la qualité de 
fauche. Un indicateur est visible depuis le poste de conduite permettant 
de vérifier la position de réglage de la pression au sol.

Kubota DM3087-3095 :
• Largeur de travail de 8,70-9,50m.
• Puissance minimale nécessaire 120CV
• Suspension mécanique pendulaire.
• Sécurité Non-Stop.
• Transport en position verticale.
• Lamier Kubota entièrement soudé avec des  

disques triangulaires.
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#DM3087-3095

Pour un résultat  
parfait
Les DM3087-3095 peuvent être facilement adaptées aux 
différentes conditions d’utilisations.

Deux positions possibles
Pour assurer un recouvrement optimal 
entre les unités de fauche avant et arrière. 
2 positions sont disponibles sur le bras de 
suspension. Ceci permettant également 
un meilleur recouvrement en conditions 
montagneuses sans nécessité d’avoir un 
déport latéral.

Position verticale au transport 
Pour un transport le plus compact 
possible, les unités de fauche se replient 
verticalement derrière le tracteur. Le 
système de repliage permet une répartition 
uniforme du poids avec le centre de gravité 
au plus près du tracteur. Les protections 
extérieures se replient pour réduire la 
hauteur au transport à moins de 4,00m et 
une largeur au transport de 3,00m.

Le saviez-vous ? 
   
Saviez-vous que Kubota n’est 
pas seulement l’une des 50 
marques les plus reconnues au 
Japon, mais aussi l’un des plus 
grands fabricants de tracteurs 
au monde ? En 2014 seulement, 
Kubota a produit plus de 180 000 
tracteurs.
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Articulation centrale.

Transport en position verticale.

Deux positions possibles.

Manœuvres en fourrière.

Excellent suivi du sol.

Sécurité Non-Stop.

Articulation centrale
Les unités de coupe sont suspendues au centre pour une répartition uniforme de part et 
d’autre du lamier. L’articulation pendulaire permet une adaptation aux contours du terrain, 
plus rapide et plus précise. L’avantage est une usure moindre des patins et une protection 
de la surface du sol.

Sécurité Non-Stop
Le dispositif de sécurité Non-Stop Kubota offre une protection parfaite du lamier en cas 
d’obstacle. La machine recule en montant pour l’éviter et revient automatiquement en 
position travail une fois celui-ci passé.

Excellent suivi du sol
Les DM3087-DM3095 sont équipées de 2 ressorts de suspension réglables permettant 
d’ajuster facilement la pression au sol en fonction des conditions d’utilisations.

Manœuvres en fourrière
Lors des manœuvres en fourrière, les vérins hydrauliques utilisés pour la mise en position 
transport assurent un grand dégagement au-dessus des andains sans risque de les 
endommager.
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Largeur de travail :  
la performance 
avant tout
La gamme Kubota DM3000 offre une largeur de travail 
de 2,80m à 4,00m pour un poids de seulement 810 à 
940kg, permettant une utilisation par des tracteurs 
à partir de 50CV, idéale pour des utilisateurs à la 
recherche de débit de chantier important et ce avec 
un tracteur de faible puissance. Combinée avec une 
frontale DM4032 il est possible de faucher 6,80m d’herbe 
en un seul passage.

#DM3028-3032-3036-3040

Support de stationnement pour un 
stockage facile et compact (en option).
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Le ressort de grand diamètre assure une 
excellente flottaison sur toute la largeur de 
la faucheuse.

L’articulation pendulaire permet une 
adaptation rapide et précise aux différents 
dénivelés du sol.

Suspension centrale
La gamme DM3000 est équipée d’une articulation 
centrale pour une répartition uniforme du poids de part 
et d’autre du lamier. La précision et la facilité de suivi 
des contours du terrain sont également des atouts 
majeurs. L’avantage est un minimum d’usure des patins 
et une protection maximale de la structure du sol.

Qualité de fauche parfaite
Les lamiers Kubota équipent cette nouvelle faucheuse 
DM3000 offrant une qualité de coupe exceptionnelle 
grâce à ses disques triangulaires, tout comme un faible 
niveau sonore et un lamier entièrement soudé pour 
éliminer les risques de fuite permettant de réduire les 
coûts de maintenance.

Un travail en toute intelligence
En accessoire, un vérin hydraulique est disponible sur 
la série DM3000, celui-ci permet de régler facilement 
et simplement la pression au sol en continu, pour un 
confort supplémentaire pour l’utilisateur. Un nouvel 
accessoire est disponible sur la série DM3000, celui 
permet de régler la pression au sol en continu. 

Une solution simple et intelligente pour l’optimisation de 
la qualité de fauche. La version avec réglage hydraulique 
du ressort de suspension, permet ajuster la pression du 
sol pour augmenter ou réduire celle-ci. Un indicateur est 
visible depuis le poste de conduite permettant de vérifier 
la position de réglage de la pression au sol.

Le réglage précis de la pression au sol offre une meilleure 
qualité de travail et une réduction de la consommation 
de carburant, comme une faucheuse avec une pression 
parfaitement réglée sera plus parfaite à entraîner, 
nécessitant moins de puissance et de carburant.

Kubota DM3028-3032-3036-
3040 :
• Largeur de travail 2,80-4,00 m.
• Sécurité Non-Stop
• Transport en position verticale à 

125 °
• Suspension pendulaire
• Boîtier d’entraînement 

540/1000tr/min
• Lamier Kubota entièrement soudé 

avec des disques triangulaires.
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Le saviez-vous ? 
   
Saviez-vous que nos pièces sont 
fabriquées selon les mêmes 
normes élevées et les mêmes 
spécifications strictes que les 
machines Kubota ? Les pièces 
d’origine fonctionneront et 
s’adapteront toujours comme 
prévu et vous garantiront un 
fonctionnement optimal de votre 
machine.

#DM3028-3032-3036-3040

En cas d’obstacle le 
dispositif de sécurité Non-
Stop protège le lamier.

Unité de coupe avec deux 
positions afin d’avoir un 
recouvrement optimal avec 
une faucheuse frontale.

Ces machines peuvent 
être entraînées en 540 ou 
1000tr/min, sans option 
supplémentaire.

Position transport à 125° 
pour une excellente 
répartition du poids.
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Incroyable-
ment simple
Les axes inférieurs de la tête d’attelage des DM3000 
peuvent être réglés en 4 positions différentes permettant 
une adaptation à tous les types de tracteurs. L’autre 
avantage est que le recouvrement lors d’une utilisation 
avec une frontale sera assuré. De plus, le point de pivot 
de l’articulation pendulaire bénéficie de 2 possibilités de 
réglage permettant d’affiner ce recouvrement.

Le relevage en fourrière s’effectue grâce à un vérin hydraulique tout en offrant une 
garde au sol importante.

Position transport
La gamme DM3000 est repliée à 125° en position transport. Le centre de gravité très bas 
assure une excellente répartition du poids avec une faucheuse au plus près du tracteur. Le 
poids de la faucheuse est équilibré sur les bras de relevage du tracteur. La hauteur au trans-
port est réduite permettant un passage aisé même dans les endroits les plus exigus.

Sécurité Non-Stop
Pour offrir un maximum de protection du lamier, les DM3000 sont équipées en standard du 
dispositif de sécurité Non-Stop Kubota. En cas d’obstacle, la faucheuse recule en mont-
ant pour esquiver celui-ci et revient automatiquement en position travail une fois l’obstacle 
passé.

Entraînement réglable
Les DM3000 sont équipées en standard d’un boîtier d’entraînement offrant la possibilité de 
travailler en 540/1000tr/ min. Pour effectuer le changement de régime, il suffit simplement 
de tourner de 180° le boîtier principal.

Manœuvres en fourrière
Le relevage en fourrière s’effectue sans intervention sur le relevage du tracteur. Un vérin 
hydraulique assure le relevage pour les manœuvres en bout de champ, tout en offrant un 
dégagement par rapport au sol important. Ce même vérin est utilisé pour le transport.
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Excellente adaptation 
au sol : prêt en toutes 
circonstances
Les nouvelles DM4028-DM4032 offrent une qualité de fauche parfaite grâce 
à sa capacité à suivre les dénivelés du sol en toutes circonstances. Ajoutez 
à cela, une simplicité d’utilisation et une conception judicieuse qui font de 
ces machines un atout majeur dans la maîtrise de la récolte des fourrages. 
Pour assurer le meilleur comportement de la machine, l’unité de fauche est 
indépendante de la tête d’attelage.

#DM4028-4032
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Excellente visibilité depuis le poste de conduite du 
tracteur.

Accès rapide et facile au lamier grâce aux protections 
frontales et latérales repliables.

En standard, la faucheuse est équipée d’un disque 
d’andainage de chaque côté pour réaliser des andains de 
2,20 à 2,40m.

En inversant le sens des poulies, il est possible d’entraîner 
la faucheuse en 750 ou 1000tr/min.

Une qualité de fauche exceptionnelle
Avec une largeur de travail de 2,80-3,20m et un poids 
de 670-710kg, les DM4028-DM4032 demandent peu de 
puissance, 45 CV uniquement. Attelées en combinaison 
avec une faucheuse arrière de 4,00m il est possible de 
faucher 6,80m d’herbe en un seul passage.

Une protection parfaite
La cinématique de la suspension associée à une tête 
d’attelage indépendante permet d’esquiver tous les 
obstacles. Pour protéger le lamier en cas d’obstacle, il 
peut reculer tout en montant pour laisser passer celui-ci.

Maintenance aisée
DM4000 offre un accès rapide au lamier, contrairement 
à beaucoup d’autres machines. Même en position 
transport il est possible de relever le tablier de protection 
frontal.

Deux vitesses de rotation
La vitesse de rotation standard est de 1000tr/min, 
par inversion des poulies il est possible d’entraîner 
la faucheuse à 750tr/min permettant de réduire la 
consommation de carburant. C’est la faucheuse idéale 
pour une utilisation journalière devant une autochargeuse 
ou pour une utilisation en combinaison avec des 
faucheuses arrière.

Kubota DM4028-4032 :
• 2,80-3,20m de largeur de travail
• Sécurité en cas d’obstacle
• Largeur des andains réglable
• Boîtier d’entraînement 750/1000tr/min
• Excellent suivi du terrain
• Lamier Kubota entièrement soudé avec  

des disques triangulaires.



20 SÉRIE DM

L’andainage  
réinventé avec la 
DM4032S 
C’est la première machine sur le marché capable, soit de réaliser 
un andain étroit soit un andain large. Le changement s‘effectue 
rapidement et en toute simplicité – pas d’outil nécessaire. Il suffit de 
déverrouiller les loquets de chacune des tôles d’andainage et d’adapter 
la largeur aux besoins. Pour l’andainage large il faut retirer les tôles 
arrière et les stocker au-dessus, de la faucheuse.

#DM4032S

Une faucheuse pour une utilisation multiple 
La DM4032S peut être utilisée avec différentes 
configurations, en solo, en combinaison avec une 
faucheuse arrière ou en combinaison avec une 
autochargeuse. Avec une largeur d’andain minimale 
de 1,00m, l’andain passe entre les roues du tracteur 
permettant un ramassage idéal pour les machines qui 
suivent.

Le réglage de la largeur de l’andain peut s’effectuer à 
tout instant pour s’adapter aux différentes conditions 
d’utilisations, d’un andain large à un andain étroit tout en 
préservant la plante.

Un andain propre et aéré
Le système de vis sans fin permet même en condition 
de densité importante de fourrage de réaliser un 
andain structuré au centre de la faucheuse. L’herbe 
est immédiatement transportée des disques sur la 
vis. De chaque côté de la vis une plaque de guidage 
assure le transport en douceur du fourrage vers le 
centre de la faucheuse sans perte d’herbe et sans 

risque de contamination, comme on peut le constater 
avec des disques d’andainage classiques. Le système 
n’assure pas uniquement le déplacement du fourrage 
vers le centre de la faucheuse mais permet également 
de réaliser un andain uniforme et aéré pour faciliter le 
séchage du fourrage. 

Excellent suivi du terrain
Tout comme la DM4032, la DM4032S reçoit la même 
suspension avec un débattement compris entre 
+430mm et -210mm pour un suivi parfait des contours 
du terrain.

Une solution simple
DM4032S est entraînée par le dessus via un système 
simple mais efficace. Un boîtier secondaire entraîné par 
courroies a été monté assurant ainsi l’entraînement de 
la vis. La conception et le principe de fonctionnement 
ne nécessitent que 5CV supplémentaires pour travailler 
avec cette faucheuse. De plus, seulement 160kg ont été 
ajoutés permettant d’avoir un poids total d’uniquement 
855kg pour une puissance requise de 60CV.
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La largeur des andains 
est facilement réglable en 
déverrouillant et déplaçant
latéralement les tôles 
d’andainage.

Un boîtier d’entraînement 
réversible équipe cette 
DM4032S. En standard 
1000tr/min et par inversion 
des poulies 750tr/min.

L’entraînement de la vis 
sans fin se fait par le côté 
gauche via une courroie.

Dispositif d’andainage 
actif réalisant des andains 
structurés.

Largeur d’andain réglable                
Avec la possibilité de réaliser 3 andains de largeurs 
différentes (1,00m, 1,15m et 1,30m) ou un andain large 
de 2,20m la machine offre une flexibilité maximum.
Andain étroit pour passer entre les roues du tracteur ou 
épandage large pour accélérer la vitesse de séchage.
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Un suivi du  
terrain inégalé : 
une suspension 
parfaite
Les gammes Kubota DM4000 et DM4000S ont été conçues pour une 
adaptation à toutes les conditions d’utilisations. En standard le lamier 
autorise un débattement de 430mm vers le haut et 210mm vers le bas 
en combinaison avec un dégagement latéral de 17°. Cette conception 
permet un suivi parfait des contours du terrain.

#DM4028-4032-4032S
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17o17o

Système de suivi du terrain Kubota 

L’unité de fauche est indépendante de l’attelage lui 
assurant une parfaite adaptation aux dénivelés du terrain.

Une protection parfaite
La cinématique de la suspension associée à une tête 
d’attelage indépendante, permet d’esquiver tous les 
obstacles. Pour protéger le lamier en cas d’obstacle, il 
peut reculer tout en montant pour laisser passer celui-
ci.

Utilisation facile de la faucheuse
La mise en œuvre de la faucheuse est facile et rapide 
à utiliser. Une fois la tête d’attelage de la faucheuse 
réglée à la bonne hauteur, il suffit d’actionner le vérin 
hydraulique intégré pour effectuer les manœuvres. La 
pression au sol est assurée par 2 ressorts facilement 
réglables et la qualité de fauche est excellente grâce au 
système 3 couteaux Kubota.

Deux ressorts assurent le 
réglage de la pression au 
sol.

Un débattement compris entre +430mm et -210mm pour 
épouser tous les dénivelés du terrain.

Dispositif de sécurité Non-
Stop en cas d’obstacle.
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Parfaite adaptation 
au sol : rendement 
élevé
Faucheuses pendulaires à suspension hydraulique disponibles en 3,20, 
3,50 et 4,00 m de largeur de travail. Cette Gamme DM3300 intègre le 
lamier Kubota entièrement soudé, monobloc à bain d’huile. L’unité 
de coupe est équipée d’un nombre pair de disques à trois couteaux. 
Toujours un couteau en phase de coupe, jamais de temps mort. Une 
qualité de fauche remarquable quelles que soient les conditions.

#DM3332-3336-3340

Ces faucheuses sont transportées en long derrière le 
tracteur. La mise en position transport-travail se fait par 
le biais d’un vérin hydraulique. La largeur au transport est 
réduite et le remisage est facilité.

Sécurité Non-Stop.L’entraînement du lamier 
se fait directement sur la 
première assiette.

De nombreux atouts
Les faucheuses sont suspendues par leur centre de 
gravité offrant de nombreux intérêts : une pression 
au sol homogène sur l’ensemble du lamier et une 
adaptation rapide de l’unité de coupe aux aléas du 
terrain. Ces avantages permettent une coupe nette, 
une meilleure protection du lamier et une économie de 
carburant.

Sécurité Non-Stop
Les DM3300 sont équipées en standard du dispositif 
sécurité Non-Stop. En cas de rencontre d’un obstacle, 
le lamier se dégage vers l’arrière tout en se soulevant. 
Une fois l’obstacle passé, le lamier se repositionne 
automatiquement dans sa position travail sans que 
l’utilisateur ait à arrêter l’avancement.

Transmission de puissance parfaite
Les DM3300 sont  équipées d’un entraînement direct 
sur la première assiette du lamier. L’assurance d’une 
transmission de puissance sur la totalité du lamier.
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La suspension pendulaire 
permet une répartition du 
poids de part et d’autre de 
la faucheuse uniforme.

Réglage hydraulique de la 
pression au sol.

Une suspension hydraulique pendulaire pour un 
suivi de terrain parfait               
Le système d’articulation pendulaire de la gamme 
DM3300 assure un suivi de terrain idéal. Suspendue en 
son milieu, l’unité de coupe s’adapte au relief des ter-
rains accidentés même à grande vitesse. Ainsi, la qualité 
de fauche du fourrage est respectée, la surface du sol 
est préservée, la puissance demandée est moindre et la 
longévité de la faucheuse est accrue.

Suivi de terrain parfait
La pression au sol est réglée facilement, rapidement et ce 
hydrauliquement. Le réglage est obtenu avec un vérin, un 
accumulateur et une valve hydraulique. Sur la faucheuse 
est monté, un manomètre d’indication de pression.

Une faucheuse polyvalente en conditions 
vallonnées
La nouvelle suspension avec un point de pivot central 
assure une grande flexibilité avec une possibilité d’adap-
tation dans des situations de +/- 15 °. Ceci permet de 
nombreuses utilisations sur des talus et autres fossés.

Relevage en fourrière facilité
Les manœuvres en fourrière sur les DM3300 sont 
facilitées par un vérin hydraulique qui permet un relevage 
sans utiliser celui du tracteur. 

Kubota DM3332-3336-3340 :
• Largeur de travail de 3,20-4,0 m.
• Suspension hydraulique.
• Articulation centrale pendulaire pour une 

répartition de poids homogène sur l’ensemble 
de l’unité de coupe, et une réactivité maximale 
de la faucheuse.

• Système de sécurité Non-Stop pour protéger 
l’unité de coupe.

• Excellent suivi terrain en conditions vallonnées 
+/- 15° du haut vers le bas pour une 
polyvalence maximale.
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#DM2024-2028-2032

Excellent rapport 
qualité/prix
Les modèles Kubota DM2000 sont des faucheuses simples, compactes et durables, 
d’une qualité irréprochable et pour un prix compétitif. Les modèles sont disponibles en 
largeurs de travail 2,40, 2,80 et 3,20m. Le lamier à nombre pair de disques avec trois 
couteaux, offre des performances et une qualité de coupe remarquables en particulier 
dans des conditions de fauche difficiles.

Une transmission robuste
Les faucheuses sont équipées d’une 
transmission robuste et flexible ajustable par 
la tension des courroies.

Une suspension flexible
Les modèles DM2000 sont équipés d’une 
suspension réglable pour un suivi parfait du 
terrain. Ces faucheuses ont une capacité 
d’adaptation maximale en conditions 
vallonnées avec des angles de travail 
pouvant aller de +/- 35°.

Kubota DM2024-2028-2032 :
• 2,40, 2,80 et 3,20m de largeur de 

travail
• Débattement dans les pentes de 

+/-35°
• Sécurité Non-Stop
• Tension automatique des 

courroies
• Pression au sol facilement 

réglable

Disque à 
andain en 
standard.
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Les modèles Kubota DM2000 ont la possibilité de pivoter 
de 35° de bas en haut sans aucun ajustement.

Quatre courroies trapézoïdales assurent une excellente 
transmission de la puissance.

La position de transport des DM2000 est verticale, 
proche du tracteur, assurant une bonne stabilité, et un 
confort de conduite idéale.

Le relevage en fourrière est assuré par un vérin 
hydraulique, ne nécessitant pas l’utilisation du relevage.

Les axes inférieurs sont réglables en largeur pour adapter 
la faucheuse à la voie du tracteur.
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Performance  
et fiabilité
La Kubota série DM1000 est conçue autour du lamier équipant toute 
la gamme Kubota permettant d’avoir un faible niveau de maintenance. 
La conception du caisson soudé permet d’avoir une fiabilité accrue 
en toutes circonstances. Les lamiers des faucheuses Kubota ont une 
grande capacité d’huile permettant d’avoir une faible température 
de travail et la denture arrondie des pignons d’entraînement permet 
une réduction du niveau sonore de la faucheuse et une transmission 
parfaite du mouvement aux organes de fauche.

#DM1017-1022-1024
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Kubota DM1017 - 
Largeur de travail de 1,70m.

Kubota DM1022 – 
Largeur de travail de 2,20m.

Kubota DM1024 – 
Largeur de travail de 2,40m.

Sécurité en cas d’obstacle. 

Simple à atteler.

Relevage en bout de champ. 

Position transport au plus près du tracteur.

Sécurité en cas d’obstacle
En cas d’obstacle, la faucheuse recule 
pour protéger ainsi le lamier. Pour 
réarmer le système il suffit de reculer 
le tracteur et la machine est prête à 
travailler.

Manœuvres en fourrière
La faucheuse est relevée en bout de 
champ via un vérin hydraulique et ce 
sans intervention sur le relevage du 
tracteur. Permettant de protéger la prise 
de puissance tout en minimisant les 
vibrations dans celle-ci.

Solution transport
Au transport, la faucheuse est repliée à 
la verticale derrière le tracteur. Le centre 
de gravité est au plus près du tracteur 
permettant d’avoir une parfaite répartition 
du poids et une stabilité inégalée au 
transport. 



30 SÉRIE DM

#IsoMatch

Une agriculture efficace :
découvrez les possibilités 
L’offre d’agriculture de précision de Kubota se compose d’équipements 
novateurs et sur mesure, conçue pour gérer votre ferme avec succès. 
Vous pouvez maintenant effectuer le travail de manière plus intelligente, 
plus efficace et plus facile pour tirer le meilleur parti de vos machines 
et de vos cultures, tout en économisant temps et argent en engrais, 
produits chimiques et semences.

Être un PRO dans l’augmentation de la productivité
Le terminal IsoMatch Tellus PRO 12 pouces vous offre la solution optimale 
pour les applications suivantes, solution pour un système de commande 
tout-en-un à l’intérieur de la cabine du tracteur comprenant l’auto guidage. 
C’est le centre de connexion de toutes les machines ISOBUS, l’exploitation 
d’applications d’agriculture de précision et de systèmes de gestion 
agricole. Il offre tout ce dont vous avez besoin pour tirer le maximum de 
vos machines et de vos cultures , ainsi que des économies de coûts en 
engrais, en produits chimiques et en semences grâce à l’utilisation de 
contrôle section à débit variable. Avec l’unique double écran, il vous donne la 
possibilité d’afficher et de gérer deux fonctions machines et/ou applications 
simultanées.

Gestion aisée des commandes
L’IsoMatch Tellus GO est un terminal économique de 7 pouces, 
spécialement développé pour gérer la machine de manière simple. Vous 
avez le contrôle total de la machine exactement comme vous le souhaitez. 
Réglez facilement la machine à l’aide de l’écran tactile de 7 pouces et pour 
un contrôle optimal pendant la conduite, utilisez simplement les touches et la 
molette. La commande de l’outil n’a jamais été aussi simple.
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100% concentré, la meilleure performance
Comme la direction du tracteur avec IsoMatch AutoDrive-E est gérée 
automatiquement, vous avez la liberté de contrôler et de surveiller votre 
travail d’une manière simple. Bien que le travail soit plus efficace et que les 
recouvrements soient évités, vous pouvez vous concentrer entièrement sur 
le résultat sur le terrain. (Uniquement en combinaison avec IsoMatch Tellus 
PRO).

Le saviez-vous ? 
   
Saviez-vous que Kubota est 
un pionnier dans l’ISOBUS ?
La société Kubota  
Kverneland Group a inventé 
la technologie ISOBUS. Et 
d’ailleurs : Kubota est égale-
ment le leader de l’industrie 
en matière de compatibilités 
ISOBUS certifiées AEF.

Logiciel d’agriculture de précision avancé
IsoMatch GEOCONTROL est une application logicielle avancée dans 
les terminaux IsoMatch qui vous aide à contrôler toutes les machines 
Kubota compatibles ISOBUS. Combiné à un récepteur GPS, il répond aux 
besoins futurs en matière d’agriculture innovante et efficace ! L’application 
d’agriculture de précision IsoMatch GEOCONTROL inclut gratuitement le 
guidage manuel et la gestion des données. Il est possible d’étendre cette 
application avec le contrôle de section et/ou le contrôle de débit variable.

Améliorez votre compétence avec E-learning
IsoMatch Simulator est un programme de formation virtuelle téléchargeable 
gratuitement. Il simule toutes les fonctions des terminaux universels 
IsoMatch et des machines ISOBUS Kubota. Entraînez-vous et familiarisez-
vous avec votre machine pour éviter les erreurs et améliorer les 
performances de votre machine.

IsoMatch Global
L’IsoMatch Global est l’antenne GPS, 
avec une précision DGPS, de la gamme 
de produits IsoMatch. Il permet la 
navigation par satellite pour le contrôle de 
section spécifique au site, l’application 
de débit variable, le guidage manuel et 
l’enregistrement sur le terrain.

IsoMatch InLine
Barre lumineuse pour le guidage manuel, 
y compris les informations sur l’état de la 
section. Gérer la distance à partir de la ligne 
A-B et diriger pour la position idéale.

IsoMatch (Multi)Eye
Connectez jusqu’à 4 caméras aux 
terminaux universels IsoMatch. Il 
vous donne un contrôle total et une 
vue d’ensemble de l’ensemble du 
fonctionnement de la machine.

IsoMatch Grip
Cette commande auxiliaire ISOBUS est 
conçue pour un contrôle maximal de la 
machine et un travail efficace. Jusqu’à 44 
fonctions  par machine.
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#Farm solutions

Kubota Farm  
Solutions:  

Performance à 360° 
pour un succès à 100%
Nous comprenons qu’il vous faut plus que des tracteurs et des outils puissants pour réussir : un 

système intégré de produits et de services pour accroître votre compétitivité et vous préparer pour 

l’avenir. Avec Kubota Farm Solutions (KFS), nous avons regroupé nos solutions dans un système 

- et avons ciblé notre proposition sur vous. De la technologie intelligente aux services individuels, 

les avantages de KFS se complètent et forment un cercle qui s’achève là où il commence : avec 

nos engagements à vous soutenir un peu mieux à chaque fois, maintenant et à l’avenir.

GESTION 
DES FINANCES

PROTECTION 
DES DONNEES

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTRÔLE
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Performance
Vous avez un objectif clair : faire votre travail de façon productive et réussie tout 
en étant détendu. Kubota vous offre l’équipement qui peut le mieux vous soutenir 
dans cette entreprise. Quel que soit le tracteur ou l’outil choisi, vous pouvez toujours 
compter sur une qualité éprouvée, d’excellentes performances et des caractéristiques 
coordonnées. En bref : une technologie intelligente et fiable qui vous rapproche de 
votre objectif de manière décisive.

Contrôle
Vous voulez un contrôle total sur ce que vous faites. Kubota met à votre disposition 
des systèmes parfaitement intégrés pour vous aider à y parvenir. De l’optimisation de la 
machine à la surveillance des outils, vous pouvez facilement contrôler le tracteur et les 
ressources à partir d’un seul terminal. Vous obtenez ainsi non seulement une meilleure 
vue d’ensemble de tous les processus de travail, mais vous pouvez également travailler 
sans stress.

Optimisation
Vous savez exactement comment vous voulez faire votre travail : efficacement, 
précisément et confortablement. Kubota vous donne tout ce dont vous avez besoin 
pour obtenir des résultats optimaux tout en restant à l’aise. Grâce à notre technologie 
ISOBUS, à nos solutions d’agriculture de précision et à notre système d’auto guidage, 
vous pouvez appliquer les semences, les engrais et les pesticides avec une extrême 
précision. Cela réduit vos coûts et votre charge de travail.

Protection des données
Vous savez ce qu’il faut pour réussir sur le plan commercial : des performances opti-
males pour chaque tâche et des conditions optimales pendant de nombreuses années. 
Une fois de plus, Kubota offre des solutions qui tiennent leurs promesses. Nos pièces 
sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes 
que les machines Kubota.

Gestion des finances
Vous voulez améliorer votre productivité, mais pas à n’importe quel prix. Avec Kubota 
Finance, vous pouvez réaliser votre investissement planifié en toute simplicité, com-
modité et sécurité. Qu’il s’agisse de financement ou de leasing, vous bénéficiez de 
conseils professionnels et de conditions attractives. Tout ce dont vous avez besoin 
pour bénéficier des avantages d’une technologie qui fait avancer votre succès. Que 
vous ayez besoin de machines ou de services, vous maîtrisez parfaitement les coûts.
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Caractéristiques techniques
Modèle DM1017 DM1022 DM1024 DM2024 DM2028 DM2032 DM3028 DM3032 DM3036 DM3040 DM3087 DM3095

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 1,7 2,2 2,4 2,4 2,8 3,2 2,8 3,2 3,5 4,0 8,7 9,5

Poids (kg) 435 455 495 580 610 684 810 840 896 940 1360 1500

Largeur de transport (m) 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 <3,0 <3,0

Hauteur de transport (m) - - - - - - 2,8 3,3 3,7 3,7 <4,0 <4,0

Attelage

Attelage (CAT) 2 2 2 2 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Régime PTO (tr/min) 540 540 540 540 540 540 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000

Puissance min. requise (kW/CV) 26/36 31/42 34/46 33/45 37/50 40/55 37/50 40/55 44/60 51/70 105/140 110/150

Fonctionnement

Nombre de disques/couteaux 4/12 6/18 6/18 6/18 8/24 8/24 8/24 8/24 10/30 10/30 16/48 16/48

Hydraulique nécessaire 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 2D 2D

Angle de travail (en degré) -45/+15 -45/+15 -45/+15 -35/+35 -35/+35 -35/+35 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15

Hauteur de coupe (mm) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-6 30-60 30-60 30-60 30-60

Autres caractéristiques

Sécurité ● ● ● - - - - - - - - -

Sécurité Non-Stop - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cardan à roue libre ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sécurité à friction - - - - - - ● ● ● ● ● ●

Equipements en option

Planche à andain (Droit) ● / - ● / - ● / - ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ - / - - / - - / - - / - - / - - / -

Disque à andain (Droit et gauche) ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦

Patins rehausseurs +20/+40/+80mm ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦

Kit éclairage ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Vérin hydraulique - - - - - - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Modèle DM3332 DM3336 DM3340 DM4028 DM4032 DM4032S

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 3,2 3,6 4,0 2,8 3,2 3,2

Poids (kg) 794 926 970 670 710 855

Largeur de transport (m) <3,0 <3,0 <3,0 2,6 3,0 3,0

Attelage

Attelage (CAT) 2 2 2 2 2 2

Régime PTO (tr/min) 540 1000 1000 750/1000 750/1000 750/1000

Puissance min. requise (kW/CV) 40/55 44/60 50/70* 33/45 40/55 45/60

Fonctionnement

Nombre de disques/couteaux 8/24 10/30 10/30 8/24 8/24 8/24

Hydraulique nécessaire 1D 1D 1D 1S 1S 1S 

Angle de travail (en degré) -15/+15 -15/+15 -15/+15 -17/+17 -17/+17 -17/+17

Hauteur de coupe (mm) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Autres caractéristiques

Sécurité - - - - - -

Sécurité Non-Stop ● ● ● ● ● ●

Cardan à roue libre ● ● ● ● ● ●

Sécurité à friction ● ● ● - - -

Equipements en option

Vérin hydraulique - - - - - -

Planche à andain (Droit) - / - - / - - / - - / - - / - - / -

Disque à andain (Droit et gauche) ● / ◦ ● / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦

Patins rehausseurs +20/+40/+80mm ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦

Kit éclairage ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

* Le tracteur utilisé nécessite un minimum de poids.   -  pas disponible   ◦  option   ●  standard  
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Modèle DM1017 DM1022 DM1024 DM2024 DM2028 DM2032 DM3028 DM3032 DM3036 DM3040 DM3087 DM3095

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 1,7 2,2 2,4 2,4 2,8 3,2 2,8 3,2 3,5 4,0 8,7 9,5

Poids (kg) 435 455 495 580 610 684 810 840 896 940 1360 1500

Largeur de transport (m) 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 <3,0 <3,0

Hauteur de transport (m) - - - - - - 2,8 3,3 3,7 3,7 <4,0 <4,0

Attelage

Attelage (CAT) 2 2 2 2 2 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Régime PTO (tr/min) 540 540 540 540 540 540 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000

Puissance min. requise (kW/CV) 26/36 31/42 34/46 33/45 37/50 40/55 37/50 40/55 44/60 51/70 105/140 110/150

Fonctionnement

Nombre de disques/couteaux 4/12 6/18 6/18 6/18 8/24 8/24 8/24 8/24 10/30 10/30 16/48 16/48

Hydraulique nécessaire 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1S 2D 2D

Angle de travail (en degré) -45/+15 -45/+15 -45/+15 -35/+35 -35/+35 -35/+35 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15

Hauteur de coupe (mm) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-6 30-60 30-60 30-60 30-60

Autres caractéristiques

Sécurité ● ● ● - - - - - - - - -

Sécurité Non-Stop - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cardan à roue libre ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sécurité à friction - - - - - - ● ● ● ● ● ●

Equipements en option

Planche à andain (Droit) ● / - ● / - ● / - ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ - / - - / - - / - - / - - / - - / -

Disque à andain (Droit et gauche) ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦

Patins rehausseurs +20/+40/+80mm ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦

Kit éclairage ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Vérin hydraulique - - - - - - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Modèle DM3332 DM3336 DM3340 DM4028 DM4032 DM4032S

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 3,2 3,6 4,0 2,8 3,2 3,2

Poids (kg) 794 926 970 670 710 855

Largeur de transport (m) <3,0 <3,0 <3,0 2,6 3,0 3,0

Attelage

Attelage (CAT) 2 2 2 2 2 2

Régime PTO (tr/min) 540 1000 1000 750/1000 750/1000 750/1000

Puissance min. requise (kW/CV) 40/55 44/60 50/70* 33/45 40/55 45/60

Fonctionnement

Nombre de disques/couteaux 8/24 10/30 10/30 8/24 8/24 8/24

Hydraulique nécessaire 1D 1D 1D 1S 1S 1S 

Angle de travail (en degré) -15/+15 -15/+15 -15/+15 -17/+17 -17/+17 -17/+17

Hauteur de coupe (mm) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Autres caractéristiques

Sécurité - - - - - -

Sécurité Non-Stop ● ● ● ● ● ●

Cardan à roue libre ● ● ● ● ● ●

Sécurité à friction ● ● ● - - -

Equipements en option

Vérin hydraulique - - - - - -

Planche à andain (Droit) - / - - / - - / - - / - - / - - / -

Disque à andain (Droit et gauche) ● / ◦ ● / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦

Patins rehausseurs +20/+40/+80mm ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦

Kit éclairage ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

* Le tracteur utilisé nécessite un minimum de poids.   -  pas disponible   ◦  option   ●  standard  
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