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Moteur

Les tracteurs Branson de la série 25 sont équipés d’un moteur diesel 

3 ou 4 cylindres puissant produit sous licence Cummins.

Hydraulique

La série 25 est équipée de 2 pompes hydrauliques indépendantes : une pour 

la direction assistée à 18.2 L-min et une autre pour le relevage hydraulique ainsi 

que 4 distributeurs double effet à 34 L-min ou 42 L-min, ce qui permet de travailler efficacement 

avec le relevage ou un chargeur frontal, la quantité d’huile disponible pour la direction étant 

toujours constante.

Ergonomie

La zone conducteur est spacieuse 

et vous garantit une bonne visibilité.

La disposition des commandes 

est bien étudiée.

- Entretien des espaces verts

- Entretien de manèges

- Entretien d’exploitations

- Travaux communaux

- Travail de sol

- Manutention

Robustes, maniables et puissants, 

Les tracteurs Branson vous permettent de réaliser aisément tous vos projets.



OPTIONS

OPTION

PNEUS

RELEVAGE FRONTAL CHARGEURS

CABINES

Canopy

(pare brise)

Cabine fermée 

avec chauffage / airco

• Agraires de série

3625 : 7-16 R1 ; 12,4-24 R1

5025/5825: 9.5-16-6PR ; 13.6-24-8PR

• Industriels en option

10 – 16,5 ; 17,5L-24 

• Agraires en option

280/70 R16 ; 340/85 R24

280/70R18 ; 340/85 R28

• Gazon en option

215/70 R16 ; 11,2-24

12-16,5 ; 17,5L-24



58255025

SERIE 25 – DE 35 A 55 CV



POUR UNE CONDUITE CONFORTABLE 

EN TOUTE SECURITE.

BRANSON : LA GARANTIE D’UNE 

QUALITE COREENNE !

EQUIPEMENTS DE SERIE

• Pneus agraires

• Direction assistée

• 4 roues motrices

• Arceau de sécurité rabattable

• Relevage 3 points (Cat.1)

• 4 prises d’huiles 

• 2 pompes hydrauliques

• Prises de force arrière 2 vitesses

SECURITE ET CONFORT 

• Arceau de sécurité rabattable homologué CE

• Siège conducteur confortable, réglable et avec ceinture de sécurité

• Plancher plat et marchepied facile d’accès

• Accès aisé pour l’entretien



Choisissez la qualité Branson

POURQUOI 

CHOISIR 

BRANSON?
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BRANSON

LE CONSTRUCTEUR

LA FIRME KUKJE – COREE DU SUD

La firme Kukje, propriétaire de la marque BRANSON certifiée ISO 9001, fut créée en 1968. Elle débuta son 

activité dans la métallurgie, elle se lança dans la fabrication de matériel rizicole peu de temps après. En 2003, 

le groupe industriel Kukje se lance dans la fabrication de tracteurs de la marque internationale Branson et 

s’installe aux USA. Depuis lors, Kukje n’arrêtera pas de perfectionner ses tracteurs et d’étendre sa gamme 

pour rencontrer une clientèle de plus en plus large et exigeante. Le groupe occupe aujourd’hui 450 personnes 

en Corée ainsi que 40 collaborateurs aux USA.

La garantie d’une qualité et finition Coréenne:

• Moteur Diesel Cummins

• Châssis en fonte, haute résistance 

• Plancher plat (facile d’accès)

• Freins disques à bain d’huile (usure moindre)

• Transmission synchronisée ou hydrostatique 

• Direction assistée 

• Deux pompes hydrauliques

• Prise de force indépendante 

scantrax4
Scantrax


