
  UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL.  
UNE VALEUR D’EXCELLENCE.

 LE TRACTEUR LE PLUS VENDU AU MONDE

  GARANTIE LIMITÉE DE 7 ANS SUR LE  
GROUPE MOTOPROPULSEUR

ENGINS SOUS-COMPACTS POLYVALENTS ET AGILES 

TRACTEURS SOUS-COMPACTS
Série eMAX



CONÇU POUR UNE PERFORMANCE ET DURABILITÉ MAXIMALES 
Chaque tracteur sous-compact Mahindra est couvert par une garantie de 
7 ans. Voir la garantie Mahindra ou votre concessionnaire pour plus de détails.

SÉRIE eMAX
20S TH/20S TH AVEC CABINE

LA GAMME MAHINDRA DES TRACTEURS SOUS-COMPACTS 

PLEINE GRANDEUR DANS UN FORMAT 
COMPACT
Grâce à Mahindra, les gros éléments viennent en petits formats. Que vous soyez un 
professionnel à la recherche d’un appareil puissant pouvant œuvrer dans des espaces 
restreints, ou un propriétaire à la recherche d’un tracteur polyvalent sous-compact pour 
faciliter la charge de travail, Mahindra possède le tracteur qui répondra à vos besoins.  
Cette gamme d’appareils a été conçue pour répondre aux besoins diversifiés de tous, 
offrant une capacité de levage puissante, un rayon de braquage exceptionnel, un confort 
ergonomique et une ingénierie novatrice, le tout intégré dans un appareil des plus 
intéressants que jamais.



SÉRIE eMAX
25L TH / 25L TH AVEC CABINE 

SÉRIE eMAX
22L G / 22L TH

LES TOITS-ABRIS LES PLUS AVANCÉS À CE JOUR…

La nouvelle gamme de toit-abri Mahindra (facultatif pour les modèles à poste 
de commande ouvert) est conçue pour répondre à toutes les demandes du 
client, tout en intégrant de nouvelles caractéristiques de pointe pour un confort 
optimal de l’opérateur. L’installation ou le retrait est plus rapide que jamais et le 
nouveau système de fixation facilite l’ajustement avant et arrière. Les toits-abris 
de qualité supérieure incluent d’autres caractéristiques, notamment un ventila-
teur de circulation et des lumières DEL :

1



2 ›   TRACTEURS SOUS-COMPACTS MAHINDRA

L’ENSEMBLE DE GRANDE VALEUR 

MANŒUVRABILITÉ › 
Des situations de travail un peu à l’étroit? Pas de 
problème. Les tracteurs de la série Max sont conçus 
avec un rayon de braquage qui est le meilleur de sa 
catégorie : vous travaillerez dans des zones à l’étroit qui 
en imposent aux autres!

MOTEUR ›
Grâce à une plus forte cylindrée de 30 % et à un régime 
de fonctionnement plus bas que la concurrence la plus 
proche, vous tirerez profit d’un fonctionnement plus 
silencieux et plus robuste pour les années à venir.

CONFORT ›
Travailler pendant de longues heures sans les 
contraintes inutiles pour l’opérateur. La série de 
tracteurs eMax est livrée avec le siège mComfort 
unique à Mahindra doté de fonction de rotation pour 
une exécution facile du tracteur/chargeur/de la 
rétrocaveuse, un poste de commande ergonomique et 
une cabine de luxe facultative avec chauffage et essuie-
glace (offert sur les modèles eMax 20 A et 25L).

CAPACITÉ DE LEVAGE ›
Tous les tracteurs de la série eMax possèdent une 
capacité de levage qui soutient la comparaison avec 
n’importe quel autre tracteur sous-compact sur le 
marché. Levez plus, portez plus, tirez plus et abattez-en 
davantage!

SÉCURITÉ ET STABILITÉ ›
Munis de nos pneus agricoles, industriels ou à gazon et 
du plus poids intégré le plus élevé de leur catégorie, les 
tracteurs de la série eMax offrent une meilleure traction, 
sécurité et stabilité et entraînent moins de dommages 
au gazon lors de travail dans des conditions humides.

COUPLEURS À CONNEXION RAPIDE ›
Ne perdez plus de temps sur l’attelage et la séparation 
fastidieux d’accessoires. Le coupleur de chargeur à 
direction à glissement de série procure une connexion 
rapide et facile sur le chargeur avant.

Série eMAX
PUISSANCE 19.4-24

VOTRE BOÎTE À OUTILS INDISPENSABLE
Ne sous-estimez pas ces petites bêtes. La série eMax de Mahindra  
est l’une des plus polyvalentes de sa catégorie, recadrant le marché 
du tracteur sous-compact en proposant une performance puissante et 
dynamique dans de petits modèles. Grâce à un rayon de braquage de 
première qualité, à des capacités de levage impressionnantes et à un 
éventail incroyable d’accessoires disponibles, la série eMax est la  
boîte à outils indispensable des tracteurs, destinée aussi bien  
aux propriétaires qu’aux professionnels.

SÉRIE eMAX›   eMAX 20S HST  |  eMAX 20S CABINE TH |  eMAX 22L G  |  eMAX 22L TH 
eMAX 25L TH  |  eMAX 25L CABINE TH



Usages suggérés : Spécialité/Agriculture de loisir  |  Mode de vie rural 
Hippique  |  Maison  |  Entretien de terrains/Municipal

AVANTAGES CLÉS

Voir la garantie Mahindra et votre concessionnaire pour plus de détails.

PRISE DE FORCE INDÉPENDANTE
Le côté pratique est essentiel. Les 
tracteurs eMax TH sont livrés avec une 
prise de force pressurisée et indépen-
dante. Appuyez sur l’embrayage et 
gardez quand même le contrôle de vos 
instruments.

POSTE D’OPÉRATEUR 
ERGONOMIQUE
Muni d’un panneau de commandes aux 
instruments clairs, d’un siège mCom-
fort pivotant et d’une pédale et d’un 
positionnement du levier ergonomiques, 
la série eMax est conçue exécuter un 
travail confortable et facile pour les 
journées longues.

PLUS GRANDE CYLINDRÉE DU 
MOTEUR
Les tracteurs de la série eMax sont 
munis de la plus grande cylindrée de 
moteur de leur catégorie, leur con-
férant un fonctionnement silencieux 
bas, une durée de vie plus longue, 
des exécutions plus silencieuses, 
une capacité de tirage accrue et une 
meilleure économie de carburant. 

eMAX 25L TH

PANNEAUX LATÉRAUX ACIER 
D’ARMATURE ET CAPOT 
(eMax L seulement)

SERVODIRECTION

FLÈCHE COURBÉE 
ÉLÉGANTE POUR UNE MEIL-
LEURE VISIBILITÉ

SIÈGE mCOMFORT 
AVEC APPUIE-BRAS 
REPLIABLE

TOITS-ABRIS FACULTATIFS 
OFFERTS SUR LES MODÈLES DE 
POSTE DE COMMANDE OUVERT

ATTELAGE À 3 POINTS 
DE CATÉGORIE 1 
(eMax 20S : Cat. 1N)

STRUCTURE DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
RENVERSEMENTS 
REPLIABLE  
AVEC CEINTURE 
DE SÉCURITÉ

PLUS GROS 
PNEUS QUE 
CEUX DE LA 
CONCURRENCE

CHARGEUR PUISSANT ET 
SYSTÈME RAPIDE D’ATTELAGE/
DE SÉPARATION AVEC DES 
COUPLEURS À DIRECTEUR À 
GLISSEMENT
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4 ›   TRACTEURS SOUS-COMPACTS MAHINDRA

Attelages Série eMAX 

TRACTEUR eMAX  
20S TH

eMAX 20S TH 
AVEC CABINE

eMAX 
22L G

eMAX 
22L TH

eMAX 
25L TH

eMAX 25L TH AVEC 
CABINE

MODÈLE DE CHARGEUR 23L 25LSK

Taille standard de godet [cm/po] 122/48 127/50

Hauteur de levage max. [cm/po] 181,1/71,3 190/75,3

Profondeur d’excavation [cm/po] 12,7/5,3 15,5/4,1

Capacité de levage à pleine hauteur  
au tourillon [kg/lb] 280/617 408/900

Effort d’arrachement [kg/lb] 560/1 235 907/2 000

Poids à l’expédition [kg/lb] 190/419 249/549

MODÈLE DE RÉTROCAVEUSE 23B NS.O. 26B S.O.

Taille standard de godet [cm/po] 30/12 S.O. 30/12 S.O.

Profondeur d’excavation max. [cm/po] 182/71,5 S.O. 200/80 S.O.

Profondeur d’excavation Fond plat 0,60 m/2 pi [cm/po] 160/63 S.O. 196/78,5 S.O.

Force d’excavation godet [kg/lb] 930/2 050 S.O. 1 030/2 270 S.O.

Force d’excavation benne creusante [kg/lb] 570/1 256 S.O. 566/1 248 S.O.

Poids à l’expédition [kg/lb] 275/606 S.O. 277/610 S.O.

MODÈLE DE TONDEUSE 50M 62M

Type Évacuation latérale Évacuation latérale

Largeur de coupe [cm/po] 137/54 150/60

Hauteur de coupe [cm/po] 2,5 à 10/1 à 4 2,5 à 10/1 à 4

Hauteur de transport (cm/po) 13/5,12 18,9/5

Type de tringlerie de levage Levage de bras inférieur Type d’enroulement

Réglage de hauteur Comparateur à cadran Comparateur à cadran

Nombre de lames 3 3

Vitesse en bout de lame (M/MIN/PI/MIN) 18 000 17 350

Poids [kg/lb] 123/272 186/411

Roues antiscalpage réglables 10/4 10/4

AVANTAGE D’INSTRUMENT MAHINDRA
Mahindra offre un vaste assortiment d’instruments adaptés à de nombreuses tâches pour vous aider à réaliser 
celles auxquelles vous vous attaquez : Tondeuse, bêche-tarière, râteau débroussailleur, niveleuse, balai rotatif, lame 
arrière, souffleuse à neige, motoculteur et dispositif de déplacement de remorque.

SÉRIE eMAX



Spécif ications série eMAX

TRACTEUR eMAX 20S TH eMAX 20S TH AVEC 
CABINE eMAX 22L G eMAX  

22L TH
eMAX  
25L TH

eMAX 25L TH 
AVEC CABINE

MOTEUR

Type Moteur diesel quatre temps à injection indirecte, à refroidissement par eau,  
à aspiration naturelle respecte les normes Tier-4 Final des États-Unis.

Puissance du moteur  
(kW) à TR/MIN 19,4 (14,5) à 3 000 22 (16) à 2 600 24 (18) à 2 600

Cylindrée (cm3 /po3)(cc) 993 (60,6) 1 175 (71,7)

Nombre de cylindres 3

Alésage et Course [cm/in] 5,08 x 7,6/2,91 x 3,03 7,80 x 7,62/3,07 x 3,23

Réservoir de carburant [L/gal] 25/6,6 22/5,8

TRANSMISSION

Transmission Transmission hydrostatique – 2 gammes Avec synchronisation Transmission hydrostatique – 2 gammes

Nombre de vitesses Infini 6F/2R Infini

Embrayage Sec-mono

Freins À disque humide

PRISE DE FORCE (PDF)

Type Indépendante Transm. Indépendante

Arrière PDF, tr/min 540 à 2 942 540 à 2 893 540 à 2 550

Milieu PDF, tr/min 2 500 à 2 958 2 000 à 2 875 2 000 à 2 550

Puissance (HP/kW) de la PDF 14,2 (10,6) 15,9 (11,8) 14,9 (11,1) 16,9 (12,26)

HYDRAULIQUE

Type Centre ouvert

Instrument débit de la pompe 
[l/min/gal US/min]

15,5 (4,1) 17,0 (4,5)

Débit total max  
[l/min/gal US/min]

23,4 (6,2) 26,9 (7,1)

Attelage à 3 points CAT. I Étroit avec chaînes de retenue CAT. I avec chaînes de retenue

Capacité de levage (kg/lb) 309/680 600/1 323

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Batterie 12 V, 450 CCA

Alternateur 12 V, 45 A 12 V, 50 A

DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm/po) 2 392/94,2 2 552/100,5

Largeur hors tout (mm/po) 1 130/44,5 1 164/45,8

Hauteur hors tout (mm/po) 2 299/86,6 2 023/79,6 2 320/91,3 1 986/78,2

Empattement (mm/po) 1 348/53,1 1 460/57,5

Garde au sol min. (mm/po) 210/8,3 240/9,4

Rayon de braquage (m/pi) 2,1/7,2

Poids (kg/lb) 679,9/1 499 817/1 800 742/1 638 850/1 870

ROUES ET PNEUS

AGR (avant/arrière) 18 x 8,5-10/26 x 12-12 6x12/9,5x16

IND (avant/arrière) 18 x 8,5-10 / 26 x 12-12 20 x 18-10 / 27 x 12,5-15

À GAZON (avant/arrière) 18 x 8,5-10 / 26 x 12-12 20 x 8-10 / 29 x 12,5-15
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, ALLEZ À :
    MahindraUSA.com  |  MahindraCanada.ca   
9020 Jackrabbit Road, Suite 600  |  Houston, Texas, États-Unis 77095  |  877 449-7771  
 © 2019 MahindraUSA  |  MAH-00419 / MAH54FLSC2019-FR

Mahindra USA, Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis aux spécifications énoncées. La présente brochure est fournie à des fins descriptives 
seulement, et la vérification de l’information qu’elle contient a fait l’objet d’efforts jugés raisonnables. Certains articles montrés aux présentes peuvent être fournis en option 
seulement, et certains éléments de machineries également montrés, ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Mahindra renonce à toutes représentations 
et garanties, qu’elles soient explicites ou implicites, ainsi qu’à toute responsabilité découlant de l’utilisation de la présente brochure. Pour obtenir des renseignements 
complets sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Mahindra et le manuel d’utilisation du produit. Les spécifications liées à la puissance 
du moteur (HP/kW) et autres sont fondées sur diverses normes et les meilleures pratiques de l’industrie. La présente brochure est conçue pour le Canada seulement. 
Pour obtenir plus d’information, visitez www.Mahindrausa.com.

TRACTEURS SOUS-COMPACTS


