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LE PARFAIT PARTENAIRE AU QUOTIDIEN
Le Multimobil X est fabriqué par la société italienne DURSO Srl. Polyvalent et fiable, avec un très bon rapport qualité/prix, ce véhicule vous surprendra
par sa compacité et ses performances. De très nombreux équipements sont disponibles ainsi que plusieurs systèmes hydrauliques selon les outils que vous
souhaitez utiliser sur votre porteur compacte, homologué en genre agricole, Permis B.

3 emplacements
de montages des outils
Arrière - Centre - Avant

3 empattements de 2,4 à 2,9 m
Longueur de benne de 2,6 à 3,2 m
Largeur compacte de 1,6 m

Charge utile jusqu’à 3850 kg
PTAC de 5000 kg et 6500 kg

Véhicule 4x4
avec blocage de différentiel
Gamme de vitesse lente

VIABILITÉ HIVERNALE
Installations hydrauliques puissantes
pour de nombreuses applications

ENTRETIEN DES VILLES
USAGE AGRICOLE

2 types d’essieu arrière
en roues simples ou roues jumelées

INDUSTRIE ET TP
ENVIRONNEMENT

DE NOUVEAUX HORIZONS DE TRAVAIL
Le Multimobil X rend accessible au quotidien des tâches impossibles jusqu’à présent.
Sa taille compacte et ses quatres roues motrices avec vitesse lente et rapide vont
vous permettre de passer dans de très nombreux endroits.

1,6 m

Vitres électriques

Radio HI-FI avec branchements
MP3 et auxiliaires - Caméra

Commande hydraulique par
joystick avec repose bras

Volant ergonomique ajustable

ROUGE CORSE

BLEU 451

ORANGE RAL2011

VERT EFT5200

•
•
•
•
•
•

Acier embouti et traité contre la corrosion
Cabine basculante mécaniquement à l’avant
Chauffage avec ventilation
Combiné d’instruments regroupant toutes les informations
(compte-tours, jauge carburant, vitesse, température, témoins de sécurité)
Arceau de protection contre le retournement (ROPS)
Siège conducteur à suspension pneumatique, siège passager avec suspension mécanique
Accoudoirs siège conducteur
Feux bi-halogène dernière génération
Rampe de signalisation voirie (optionnel)
Caméra avant et arrière (optionnel)

Autres couleurs

•
•
•
•

Couleur de série BLANC

CABINE

POIDS

CHÂSSIS
Fabriqué en acier extrêmement résistant
Pièces entièrement visées

PTAC de 5 à 6.5 tonnes
Capacité de remorquage
de 1.5 à 6 tonnes

SUSPENSIONS
Essieux rigides à l’arrière et à l’avant
avec ressorts paraboliques à lames.
Fiabilité et confort pour une conduite
sur routes et chemins.

CADRE ÉCHELLE
Haute résistance avec traverses rigides

Angle ventral

Angle d’attaque
avant

Angle d’attaque
arrière

PLAQUE MOBILE

Plaque mobile à l’avant

Plaque mobile à l’arrière

« Un véhicule pour de multiples
tâches » est le concept du
MULTIMOBIL X.

Conçues et développées par Durso, les plaques mobiles peuvent être montées à l’avant et à
l’arrière du véhicule. Grâce à leur système de levage spécifique toute sorte d’équipements sont
montables et démontables en un temps record. Lames à neige, balayeuses et broyeurs sont
facilement installables à l’avant, tandis que l’on mettra sur la plaque arrière une pelle, une saleuse
ou une grue.

FREINS
Système de freinage par disques hydrauliques et servofrein de dépression.
Nouveau système avec ABS WABCO spécifique aux véhicules à quatre roues motrices.
L’ABS (optionnel) module la force de freinage sur chaque roue pour empêcher leur
blocage et augmenter votre sécurité.
Sur des surfaces particulièrement glissantes, une réduction de la distance de freinage
jusqu’à 60% est assurée.
L’unité de commande est un élément essentiel de ce système, les composants ont été
sélectionnés en étroite collaboration avec les ingénieurs de WABCO.
Le logiciel a été optimisé après des essais de terrain, permettant pendant les tests
de freinage d’obtenir une classification catégorie A, le niveau le plus performant au
niveau de la réglementation.

Transmission avec boîte de vitesse 6
rapports, vitesse lente et rapide.
Blocage central différentiel en option
(manuel)

BENNE REHAUSSES
GRILLAGÉES

BENNE RIDELLES
ACIER

Plateau fixe ou basculant
Nombreux possibilités de ridelles
et accesssoires

BENNE RIDELLES ALUMINIUM

Plaque fixe ou mobile
à l’arrière
BENNE DOUBLE RIDELLES

Roues simples ou jumelées

Moteur diesel KOHLER KDI 2504 TCR
stage V - 4 cylindres - 55.4 kW (75 PS)

Possibilité de monter une grue
à l’arrière de la cabine.

Plaque fixe DIN 76060B ou plaque
mobile type EN 15432F4 (capacité
de levage 500daN maxi)

Choix de systèmes hydrauliques

Porteur grue

Polybenne

EXEMPLES D’UTILISATION

Bras dépose rapide

Viabilité hivernale

MULTIMOBIL X - TRACTEUR AGRICOLE T 4.3
selon l’approbation européenne 167/2013
Référence

50S15K25V

65G15KV25V

Kohler KDI 2504 TRC Stage V -Diesel 4 cylindres - 55,4 kW (75 PS) – 300 Nm @ 1500 tr/min

Moteur

Roues simples

Type essieu arrière

Roues jumelées

Châssis

Acier très résistant (STRENX©), structure visée

Suspension

Ressorts paraboliques à lames avec amortisseurs double effet

Transmission

Aux roues arrières - essieu avant enclenchable par commande manuelle ou électrique en option (4WD)

Boîte de vitesse

6 rapports + marche arrière - commande par câble

Boîte de transfert

2 gammes route et lente - commande par câble ou électrique en option

Direction

Direction assistée

Freinage

4 freins hydrauliques à disques, double circuit, ABS (optionnel)

Cabine

Acier moulé traité contre la corrosion , 2 sièges (suspension pneumatique pour le conducteur, mécanique pour le
passager), accoudoirs, console avec commandes par joystick, Radio avec branchement MP3
Arceau protecteur intérieur cabine, Gyrophare, Prise pour outils avec asservissement à la vitesse, Coloris blanc
60 km/h avec limitation autorisée à 40 km/h en France
5000 kg
6500 kg
À partir de 2450 kg suivant les équipements
De 1500 à 6000 kg
225 / 75 R17.5
195 / 75 R16

Vitesse maximale
PTAC
Poids du châssis
Capacité de remorquage
Pneus

Roues jumelées/simples

DIMENSIONS

Court
Moyen
Long

Roues jumelées/simples

A
2420

B
4420

C
1120

D
880

E
720

F
400

G
2600

H

I

2135

2180

1050

2600
2900

4700
5040

1120
1120

980
1020

720
720

400
400

2800
3200

2135
2135

2180
2180

1050
1050

1115

L
1320

M
1210

N
1600

1115
1115

1320
1320

1210
1210

1600
1600
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