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Quality matters - la qualité prime!  
Nous sommes particulièrement fiers 
de la grande qualité et fiabilité de nos 
produits. Très polyvalente, la confi-
guration de base de notre gamme de 
tracteurs TYM vous offre déjà une  
multitude de possibilités pour  
accomplir vos tâches.  Avec des  
tracteurs  de 23 CV jusqu‘à 100 CV, 
nous couvrons tout le spectre de  
tracteurs compacts et ultracompacts.





Au sujet de TYM

TYM (TONG Yang Moolsan) basé à Séoul en Corée du 
Sud a été établi en 1960 et compte plus de 5 décennies 
d‘expérience dans la conception, la fabrication et la distribution 
mondiale de tracteurs et d‘équipements de haute qualité. 
Le groupe Tong Yang est formé de sociétés distinctes en 
charge de différents secteurs d‘activité. Leurs produits 
sont entre autre délivrés aux grands noms de l’industrie du 
machinisme agricole européen. TYM offre une vaste gamme 
de tracteurs – la puissance varie de 23hp à 100hp. Les 
tracteurs TYM répondent aux normes de la Communauté 
européenne (norme anti-pollution).

TYM est une entreprise manufacturière proactive et 
avant-gardiste avec un département de recherche et de 
développement très actif et pleinement voué à aider les 
concessionnaires dans la vente des tracteurs. TYM est à 
l‘écoute et s‘adapte aux évolutions du marché. 

La marque TYM est connue et reconnue MONDIALEMENT.

QUI EST TYM en Corée?



Votre expert pour les produits TYM 
TYM-Traktoren GmbH, situé à Haltern am See en Allemagne, a été créé en 2004. Nous sommes le distributeur officiel 
de la marque TYM pour l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et la France à travers un vaste réseau de revendeurs de  
machines agricoles et communales. Cela nous permet de rester en contact étroit avec les utilisateurs finaux et de traiter 
leurs problemes avec le plus grand sérieux. Depuis avril 2015 nous opèrons sur le marché français et travaillons à la  
densification de notre réseau de revendeurs TYM. 

Notre succès est notamment dû à notre vaste gamme d‘équipements qui complète notre programme de tracteurs TYM. Nous 
proposons des équipement taillés sur mesure pour répondre à vos besoins individuels. La possibilité d’appliquer ces outils 
bien adaptés permet à nos tracteurs TYM de travailler dans des conditions de travail très diverses et de repondre à chaque 
besoin. Fournisseur d‘un programme complet composé de tracteurs, d‘équipements et outils, nous sommes en mesure à tout 
moment de vous  présenter une offre individualisée. 

Nous sommes heureux de relever les défis des nouveaux marchés, afin de pouvoir VOUS compter parmi nos fidèles clients!

Cordialement,

Andreas Rips 
(Gérant)

TYM Traktoren-Vertrieb GmbH en Allemagne



Tracteurs ultracompacts TYM TS23 / TS25 HST: 
Parfaitement polyvalents et s‘adaptant à tous vos besoins, ils se 
distinguent par leur désign et leur conception compacte. 

Les TS23 & TS25 sont les nouveaux tracteurs ultracompacts de la gamme TYM. Ces 
petits tracteurs 4 x 4 facilient votre travail et offrent une solution propre, économique 
et écologique pour vos besoins. Profitez de la polyvalence absolue de ce type de 
tracteur avec un moteur diesel Yanmar - 3-cylindre de respectivement 17 KW (23 CV) 
et 18,4 KW (25 CV), avec une boîte de vitesses manuelle (6 AV et 2 AR) ou avec une 
transmission hydrostatique ainsi que des équipements de votre choix. 

• Moteur diesel Yanmar     
• Transmission manuelle avec 6 marches avants et 2 marches arrières  (TS23)
• Transmission hydrostatique (TS25)
• Touche marche/arrêt de la prise de force
• Régulateur de vitesse
• Faibles vibrations et émissions sonores

Tondeuse à fléaux FROG

La tondeuse à fléaux FROG est adaptée aux petits tracteurs de 15 à 30 CV. Conçue 
pour la tonte et le broyage d’herbe et de petit branchage avec roulage simultané 
du terrain, la FROG est un outil idéal pour les tracteurs TYM. La vitesse élevée du 
rotor couplée au nombre de couteaux permettent un résultat de tonte excellent sur 
gazons, parcs et jardins publics et aussi terrains de sport, en particulier en utilisant 
les fléaux-palettes en option. Application arrière à l’attelage 3 points de catégorie 1.

TS 23 / TS 25 
HST



Le tracteur ultracompact TS25 HST est 
équipé d‘un broyeur Frog de Peruzzo au 
système hydraulique arrière.
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Roues agraires
Avant: 23*8,50-12 Carlisle Tru Power 
Arrière: 280/70R18 Starmaxx TR110 
Largeur exterieur: 1,19

Roues agraires
Avant: 6-12 Carlisle Tru Power 
Arrière: 9,5-16 Carlisle Farm Specialist 
Largeur exterieur: 1,12 m

Roues communales
Avant: 220/55R12 Galaxy Garden Pro
Arrière: 280/70R16 Galaxy Garden Pro 
Largeur exterieur: 1,20 m 

Essieu avant robuste
L‘essieu avant robuste avec  
direction assistée et un grand  
angle de braquage permet un 
rayon de braquage minimal.

Tracteur TYM TS23
• 23 CV / 16,9 kW
• Moteur 3 cylindre Yanmar  3TNV76
• Cylindrée: 1116 cc
• Boîte de vitesses manuelle (6 AV et 2 AR) 

Tracteur TYM TS25 HST

• 25 CV / 18,4 kW
• Moteur 3 cylindre Yanmar  3TNV80
• Cylindrée: 1267 cc
• Transmission hydrostatique

Des équipements et outils tels que chargeurs 
frontaux et des pelles font de ce tracteur un outil 
universel et indispensable.
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Roues gazon
Avant: 23*8,50-12 Kenda K500 
Arrière: 33*12,50-16,5 Kenda K500 
Largeur exterieur: 1,26 m

Roues industrielles
Avant: 23*8,50-12  
Arrière: 12-16,5 
Largeur exterieur: 1,20 m

Carter de boîte de vitesses 
robuste
Le carter de boîte de vitesses  
robuste vous garantie une longévité 
et une résistance élévées.

Moteur diesel Yanmar
Puissant, robuste et fiable
23 CV ou 25 CV
Rendement maximal du carburant 
Moteur diesel 3 cylindres refroidi 
par liquide.

Conception ergonomique 
parfaite du siège
La micro-console avec des leviers 
est ergonomiquement adaptée à la 
position du conducteur. 

Capacité de levage  
hydraulique de 600 kg
Le relevage arrière a une capacité 
de levage de 600 kg et peut être 
positionné de façon optimale grace à 
son réglage en hauteur continu.

Radiateur facile à nettoyer
La grille de radiateur peut être  
retirée facilement afin de le  
nettoyer même en l‘absence 
d‘outil.

Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse automatique 
pour les travaux agricoles longs et 
complexes.

Touche d‘enclenchement 
de la prise de force
La prise de force peut être activée 
et desactivée en appuyant sur une 
simple touche.

Transmission hydrostatique
Équipé avec une transmission  
hydrostatique à deux étapes qui  
assure un travail confortable, rationnel 
et peu fatigant.



Petit. Maniable. Indestructible.

La série de tracteurs compacts TYM TS23 et TS25 HST a été concue par des pro pour 
répondre aussi bien aux besoins des professionnels que des particuliers exigeants. Le  
tracteur est extrêmement maniable et sa taille compacte est idéale pour les endroits  
confinés. En plus ils conviennent parfaitement à l‘entretien des espaces verts communaux,  
des trottoirs ou des parkings. Grâce à la gamme étendue d‘accessoires, les tracteurs  
ultracompacts sont parfaitement polyvalents et s‘adaptent à tous vos besoins.

TS 23 / TS 25 
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Prendrez en charge le service hivernal pour la 
commune dans le plus grand confort: grace à 
la cabine confort avec chauffage et ventilation
Tracteur TYM  TS23 / TS25 avec cabine confort
• Cabine de confort avec chauffage/ventilation, ventilateur 

à deux vitesses, 
• Essuie-glace et lave-glace à l‘avant, 
• Essuie-glace à l‘arrière, 
• Pare-brise et vitres arrière rabattables, 
• Portes amovibles, 
• 2 phares de travail à l‘avant et 2 à l‘arrière, 
• Pré-câblage pour radio avec haut-parleurs et antenne,
• Préparation (cablage) pour gyrophare,
• Vitres teintées et pare-soleil intégré;
• Hauteur de cabine avec pneus industriels: 195 cm

Des accessoires pour encore plus de confort
 
Radio pour cabine
• Radio / CD / MP3, (fonction MP3 par USB) avec entrées 

USB- et auxiliaire frontale, 
• Fonction Bluetooth (fonction mains libres)

• Siège à suspension pneumatique avec support de  
vertèbres lombaires en option

Lame chasse-neige Arealtop

Cette lame chasse-neige Arealtop 
permet un excellent suivi du sol; le bouclier de  
déblayage est équipés d‘un dispositif à  
clapets à ressorts. Elle a été construite de telle 
sorte qu‘elle ne risque de geler. 

Une utilisation permanente en hiver est  
garantie - plus besoin de descendre de la 
cabine.

La lame  dispose d‘une orientation latérale 
hydraulique et des patins de glissement de 
série.
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Le broyeur à fléaux arrière Frog de Peruzzo 
avec un roulage simultané du terrain par le 
cylindre d‘appui arrière est concu pour la 
tonte ainsi que pour le broyage d‘herbe et de 
petit branchage. Idéal pour des gazons, 
jardins publics et des terrains de sport.

La tondeuse à fléaux Koala de Peruzzo est 
concu pour la tonte et la verticoupe avec un 
ramassage simultané (aussi du feuillage). 
Le feuillage est recueilli dans un récipient, 
qui peut être vidé soit manuellement, soit  
hydrauliquement. 



Prêt à répondre à toutes les exigences du  
service hivernal: TYM TS 25 avec cabine  
confort, gyrophare, lame chasse-neige et 
épandeur communal.

La balayeuse frontale ArealTop avec un  
largeur de travail de 150 cm et un dispositif 
de pivotement hydraulique est l‘outil idéal 
au service de la propreté des sentiers,  
squares et jardins publics. En hiver, cette 
balayeuse convient parfaitement pour le 
service hivernal en liaison avec l‘épandeur 
communal Arealtop.



Chargeur frontal STOLL FC 250

Chargeur frontal STOLL (montage sans outil) avec 
des pieds de support; fonction AD (action double) pour  
lever / abaisser et pousser, avec godet 1,22 m, capacité 
de levage au point d‘attelage outils env. 640 kg,  
dispositif de changement rapide - Skid-Steer
Parallélogramme mécanique disponible en option.

T 233 
HST

 / T 273 
HST



TYM T233 et TYM T273 HST:
Tracteurs compacts à hautes performances 

Nos tracteurs sont équipés d‘un moteur diesel Mitsubishi 3 cylindres très  
performant de dernière génération. Ces moteurs économiques se caractérisent par 
leur haute fiabilité ainsi que par leur puissance. L‘entraînement hydrostatique et la 
commande moderne par 2 pédales  permet une conduite sécurisée et sans fatigue.

• Essieu avant 4 x 4 robuste et résistant avec direction hydraulique
• Conduite très confortable, sécurisée et nettement plus élevée par entraîne-

ment hydrostatique à commande par 2 pédales.
• Freinage sur les 4 roues : Désengagement du pont avant à l‘aide de l‘une des 

pédales
• Frein à disque dans un bain d‘huile indépendant
• Tableau de bord central avec lampes de contrôle, compte-tours, jauge à car-

burant et affichage de la température
• Régulateur de vitesse (Tempomat)
• Activation électrique de la prise de force
• Prise de force ventrale et prise de force arrière de série
• 2 raccords hydraulique double effet avec commande du levier – Joystick de 

série
• Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité
• Relevage avant hydraulique normalisé 3-points en option
• Prise de force frontale en option

.....ne sont que quelques qualités prééminentes de nos modèles TYM T233 et 
TYM T273.

Tondeuse à fléaux Peruzzo FOX

La tondeuse à fléaux FOX s’applique aux petits tracteurs de 15 CV à 30 CV. 
Conçue pour la tonte et le broyage d’herbe et de petit branchage avec roulage 
simultané du terrain. Grâce à la vitesse élevée du rotor et au nombre de couteaux 
qu’il monte, elle réduit l’effet ondulé sur le terrain, en donnant une excellente  
coupe et un mulching important. Les fl éaux-palette en option permettent une  
tonte excellente sur gazons, parcs et jardins publics. Combinés à leur large  
gamme d‘accessoires, nos tracteurs compacts TYM T233 et TYM T273 sont  
enormement polyvalents et offrent toujours des solutions sur mesure pour  
répondre aux attentes des clients.
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Tracteur TYM T233 HST
• 23 CV / 16,9 kW
• Moteur 3 cylindre Mitsubishi S3L
• Cylindrée: 1125 cc
• Transmission hydrostatique

Tracteur TYM T273 HST
• 27 CV / 19,8 kW
• Moteur 3 cylindre Mitsubishi S3L2
• Cylindrée: 1318 cc
• Transmission hydrostatique 

Une combinaison parfaite entre 
la forme et la fonction

Roues agraires
Avant: 6,5/80-12 Starmaxx TR-60 
Arrière: 10,5/80-18 Deestone D303 
Largeur exterieur: 1,23 m

Roues agraires
Avant: 23*8,5-12 Carlisle TRU Power 
Arrière: 10,5/80-18 Deestone 303
Largeur exterieur: 1,27 m

Roues communales
Avant: 220/55R12 Galaxy Garden Pro
Arrière: 280/70R16 Galaxy Garden Pro 
Largeur exterieur: 1,28 m 
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Roues gazon
Avant: 23*8,50-12 Kenda K500 
Arrière: 33*12,50-16,5 Kenda K500 
Largeur exterieur: 1,32 m

Roues industrielles
Avant: 23*8,50-12 Kenda K395 
Arrière: 33*12-16 Kenda K395 
Largeur exterieur: 1,32 m

Design  élaboré 
Capot biseauté afin de vous offrir 
une vue dégagée.

Conception ergonomique
Les commandes agencées de 
façon ergonomique, commande 
simple de la vitesse de rotation, 
levier de commande (Joystick) de 
série.

Siège confort
Siège confort à suspension avec 
ceintures de sécurité et 
individuellement ajustable selon le 
poids du conducteur.

Prise de force 
arrière de série
Prise de force arrière de série 
Barre d‘attelage pivotante avec boule 
disponible en option.
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Tracteur TYM T233/T273 avec chargeur frontal STOLL et pelle
- soigneusement concu et conforme au standard de haute qualité STOLL

Design élaboré
Tableau de bord central avec des 
lampes de contrôle, un 
compte-tours, jauge à carburant, 
affichage de la température; 
Fonctions de la régulation de vitesse 
- tempomat  (HST) - bien situé et 
activation électrique de la prise de 
force.

Hydraulique avant
Relevage avant 3-points  
normalisé en option.

Siège confort
Disposition optimale des leviers 
pour quatres roues motrices et 
contrôle de la vitesse et choix de la 
prise de force.

Prise de force arrière de 
série
Points d‘entretien aisément  
accessibles grâce à la large 
ouverture du capot.

Microtracteurs TYM: puissant • compact • robuste



Cabine confort TYM spacieuse:  
C‘est un plaisir de travailler ainsi!

Cabine confort TYM spacieuse - disponible en option. Avec cette cabine confort, 
le T233/T273 est le tracteur idéal pour les communautés et les prestataires de 
services, qui doivent pouvoir se fier au tracteur toute au long de l‘année, quelles 
que soient les conditions climatiques.

La cabine est équipée avec un siège confort à suspension avec ceintures de 
sécurité et individuellement ajustable selon le poids du conducteur. 

Les leviers de contrôle au design ergonomique assurent une éxécution de travail 
rapide et confortable. Joystick de série.
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Tracteur TYM T233 / T273 HST dans le service hivernal

Les options et les accesoires  
permettent d‘optimiser les  
performances des tracteurs.

Épandeurs communaux Arealtop

L‘épandeur Arealtop est idéal pour une utilisation 
en service hivernal et convenable pour l‘épandage 
d‘engrais, de graines et de sel.
La transmission spéciale permet la rotation lente 
des disques d‘épandage pour une meilleur 
dispersion sur toute la largeur d‘épandage.

Lame chasse-neige Arealtop

Cette lame chasse-neige Arealtop permet un excellent 
suivi du sol; le bouclier de déblayage est équipé d‘un 
dispositif à clapets à ressorts. Elle a été construite de telle 
sorte qu‘elle ne risque de geler.  
Une utilisation permanente en hiver est garantie - plus 
besoin de descendre de la cabine.
La lame  dispose d‘une orientation latérale hydraulique et 
des patins de glissement de série.

Les exigences du service hivernal sont multiples  –  Elles vont du déneigement, 
des travaux de stabilisation de routes jusqu‘ à l‘épandage sur les routes, chemins et 
places. Nos modèles TYM T233 et TYM T273 - équipés avec les outils 
correspondants - conviennent parfaitement à toutes ces applications.



Tondeuse à fléaux frontale Peruzzo Frog

Tondeuse ventrale et bac à déchets

Balayeuse professionnelle  
avec bac à déchets

Herse pour manège professionnelle pour des 
terrains géotextile Lame avec des clapets à ressort

Système d‘aspiration avec vidange en 
hauteur

Tondeuse à lames

Tondeuse frontale avec dispositif 
 d‘aspiration et vidange en hauteur

Herse pour manège standard



Tracteur TYM T353 et TYM T353 HST:  
puissant, solide, stable

Le tracteur TYM T353 est équipé d‘une boîte à inversion avec 12/12 rapports 
ou d‘une transmission hydrostatique à trois étapes. Le moteur diesel Mitsubishi, 
économique et puissant, de dernière génération 25,7 KW (35 CV) se distingue par 
sa stabilité et sa resistance.

Son châssis robuste et ses capacités de levage élevées assurent une haute 
performance et sécurité pour tous types d‘applications. La servodirection à vérin 
synchrone est bien-sûr standard et offre un confort idéal au volant, avec peu de 
pièces mobiles. Grâce à son poids très élevé combiné à un essieu avant 
extrêmement stable, le tracteur TYM T353 est particulièrement approprié pour 
l‘aménagement des espaces verts, des terrains de golf ainsi que pour des projets 
municipaux.  

• Moteur industriel Mitsubishi 4 cylindres économique 25,7 KW (35 PS)
• Essieu avant 4 x 4 robuste et résistant avec direction hydraulique
• Tableau de bord central avec lampes de contrôle, compte-tours, jauge à 
• carburant, affichage de la température
• Activation électrique de la prise de force
• Transmission hydrostatique ou manuelle
• Prise de force ventral et prise de force arrière de série
• Relevage hydraulique 3-points de série

Les plateaux de tonte Matev

Les plateaux de tonte à entrainement mécanique ou hydraulique, d‘une largeur de 
tonte effective de 137, 157 et 187 cm sont conçus pour un montage à l‘avant.
Grâce à une hauteur de coupe réglable de seulement 15 mm jusqu‘au 135 mm, 
soit plus court que les prérogatives de la FIFA de 28 mm, ils sont particulièrement 
appropriés pour l‘entretien des terrains de sport et des golfs. Les entrées 
d‘air réglables vous garantissent une coupe et ou un ramassage de qualité, 
particulièrement important en cas de tonte rase. Le capot en PE réduit les émissions 
sonores ainsi que les vibrations. Le nettoyage et les opérations de maintenances 
sont faciles grâce à la position d‘entretien verticale du plateau. Ces plateaux de 
tonte sont parfaitement adaptés à une utilisation avec les systèmes de collecte 
d‘herbe.

• Couverture PE - réducteur de bruit
• Position verticale d‘entretien depuis la position de travail
• Optimisé pour une utilisation avec système de collecte
• Ejéction laterale adaptable à différents sens et vitesses de rotation de prise de 

force
• Largeur:  140 cm, 160 cm ou 190 cm

T 353 / T 353 
HST



Les collecteurs Matev de la série CLS (650 et 850)

Les collecteurs de la série CLS (650 et 850) se caractérisent par un bac
autoporté en résine PE léger et résistant. La forme optimisée du bac
permet un bon compactage de l’herbe coupée et une exploitation plus
efficace du volume. Même dans les conditions d’emploi les plus rudes,
la puissante turbine permet le ramassage efficient sur toutes les surfaces.
Le guidage optimisé de l’air permet de réduire considérablement
la poussière, même par temps très sec.
Disponibles en version «vidage au sol» et «vidage en hauteur», avec une couleur 
adaptée au tracteur. Disponible au choix en version portée ou tractée. La version 
avec vidage en hauteur est équipée de série d’une vanne électromagnétique.
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Roues agricoles
Avant: 6.00-16 Starmaxx TR-60 
Arrière: 280/85R24 Galaxy Earth Pro 
Largeur exterieur: 1,30 m

Avant: 280/70 R16 
Arrière: 340/85R24 
Largeur exterieur: 1,34 m

Roues communales
Avant: 280/70R16 Galaxy Garden Pro
Arrière: 360/70R24 Galaxy Garden Pro
Largeur exterieur: 1,48 m

Roues communales
Avant: 245/70R16 Event ML -698
Arrière: 300/80R24 Nokian Tri 2 
Largeur exterieur: 1,20 m 
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Tracteur TYM T353
• 35 CV / 26,1 kW
• 4 cylindre moteur Mitsubishi S4L2 
• Cylindrée: 1758
• Boîte à inversion, rapports 12/12 

Tracteur TYM T353 HST
• 35 CV / 26,1 kW
• 4 cylindre moteur Mitsubishi S4L2 
• Cylindrée: 1758
• Transmission hydrostatique 

La machine idéale pour l‘entretien 
du paysage

Chargeurs frontaux STOLL

Les chargeurs frontaux STOLL se distinguent par leur stabilité exceptionnelle 
et leur capacité de levage. Le chargeur frontal avec système de changement 
rapide des outils est commandé par un monolevier. 
Chargeur frontal STOLL (peut être de/monté sans outil) avec des pieds de 
support; fonction AD (action double) pour lever / abaisser et pousser, avec 
godet 1,40 m, capacité de levage au accoudoir central en bas env. 950 kg, 
dispositif de changement rapide - Skid-Steer.



Roues gazon
Avant: 29x12,50-15 Titan Multi Trac 
Arrière: 41x14,00-20 Titan Multi Trac 
Largeur exterieur: 1,50 m

Roues industrielles
Avant: 27x12,50-15 
Arrière: 12,5-20 

Tableau de bord central avec lampes de contrôle, compte-tours, 
jauge à carburant, affichage de la température.

Fonctions de la régulation de vitesse - tempomat  (HST) - bien 
situé et activation électrique de la prise de force.

La direction souple à 2 pédales du système d’entraînement 
hydrostatique ou de la boîte de vitesses manuelle 12/12 

garantissent un confort de conduite élevé.

L‘agencement optimal de la commutation 
de la traction sur toutes les roues (4 x 4), 
de la sélection des prises de force et des 

niveaux de fonction.

Siège confort à suspension avec 
ceintures de sécurité et individuellement 
ajustable selon le poids du conducteur.

Prise de force arrière selon norme DIN et relevage arrière 3 points de série.

Design élaboré - Capot biseauté afin de 
vous offrir une vue dégagée.

Moteur industriel 4 cylindres Mitsubishi.

L‘essieu avant robuste avec direction assistée et un angle de  
braquage important permet un rayon de braquage minimal.



Cabine confort TYM spacieuse

Le T353/T353 HST est livrable avec une cabine confort TYM. Équipé d‘une 
telle cabine, il est le tracteur idéal pour l‘utilisation des prestataires de services 
municipaux tout au long de l‘année; système de climatisation en option.

T 353 / T 353 
HST



Portes latérales amovibles Porte arrière rabattable

Porte latérales verrouillables Fentes d‘aération dans  
le toit de la cabine

Réservoir à eau pour les essuie-glaces Console dans le toit
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Tracteur TYM T353/T353 HST dans le service hivernal

Équipé du bon accessoire, rien ne peut s‘opposer au tracteur TYM T353/ T353 HST même dans les 
conditions hivernales nordiques. L‘évacuation de la neige et le service d´épandage se posent en 
tour de main avec ce tracteur compact en combinaison avec un épandeur communal et une lame  
chasse-neige correspondante.  



Balayeuse avec récipient

Plateau de tonte arrière

Tondeuse à fléaux PeruzzoChargeur frontaleBroyeur à lames

Tondeuse à lames avec récipient

Fendeuse à bois avec entraînement par 
la prise de force

Broyeur à lames

Tondeuse à lames et dispositif  
d‘aspiration avec vidange au sol



Tracteur Tym T503 - La solution idéale pour vos exigences 
particuliers

Entrez et profitez d‘un niveau de confort jusqu‘alors inconnu dans toutes les situations de 
travail  avec ce tracteur équipé un moteur Perkins 50 CV, forte cylindrée ainsi qu‘ une cabine 
confort; climatisation et CD-radio en série,  simple passage entre le siège conducteur et le 
siège copilote et une isolation acoustique accrue en option.

Ces tracteurs hauts de gamme sont équipés d‘un inverseur Shuttle avec 16/16 rapports 
ou d‘un transmission hydrostatique. Le moteur Perkins 4 cylindres offre une performance 
étonnante grâce à une technique fiable et adaptée aux applications les plus intensives et 
difficiles.   Nos tracteurs proposent une capacité hydraulique  qui répond à des exigences 
élevées et des coupleurs hydrauliques en nombre suffisant pour des outils différents.

• Moteur Perkins 4 cylindres
• Inverseur Shuttle avec rapports 16/16 
• Automatisme de la prise de force indépendante avec embrayage electrohydraulique
• Cabine confort de série avec climatisation et radio CD
• Direction assistée hydrostatique 
• Lests frontaux
• Relevage hydraulique avant 3-points normalisé en option 
• Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable 

selon le poids du conducteur

T 503 / T 503 
HST
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Roues agricoles
Avant: 280/70R18 Petlas
Arrière:340/85R28 Petlas

Roues agricoles
Avant: 280/70R16 Starmaxx TR 110 
Arrière: 380/70R24 Starmaxx TR 110 
Largeur exterieur: 1,61 m

Roues communales
Avant: 260/70R16 Galaxy Garden Pro
Arrière: 360/70R24 Galaxy Garden Pro 
Largeur exterieur: 1,57 m 
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La solution parfaite pour des tâches  
particulièrement exigeantes.

Tracteur TYM T503 NC
• 50 CV / 37,3 kW
• Moteur 4 cylindre Perkins 404D-22
• Cylindrée: 2216 cc
• Inverseur Shuttle, rapports 16/16 

Tracteur TYM T503 NH
• 50,7 CV / 37,3 kW
• Moteur 4 cylindre Perkins 404D-22
• Cylindrée: 2216 cc
• Transmission E-hydrostatique à trois étapes
• Régulateur programmable et 3 modes de conduite réglables

Tracteur TYM T503 ST
• Comme le T503 NC, mais avec cabine confort original TYM

Tracteur TYM T503 SH
• Comme le T503 NH, mais avec cabine confort original TYM



Roues gazon
Avant: 12x16,5 Galaxy Mighty Mow 
Arrière: 17,5x24 Galaxy Mighty Mow 
Largeur exterieur: 1,77 m

Roues industrielles
Avant: 12x16,5 
Arrière: 17,5x24 
Largeur exterieur 1,77 m

Tableau de bord central avec des lampes de contrôle, un 
compte-tours, jauge à carburant, affichage de la température; 
fonctions de la régulation de vitesse - tempomat (HST) - bien 
situé et activation électrique de la prise de force avec fonction 

automatique.

La direction souple à 2 pédales du système d’entraînement 
hydrostatique ou de la boîte de à inversion 16/16 garantissent un 

confort de conduite élevé.

Leviers de commande à 
conception ergonomique. 

Gestion simple de la vitesse de 
rotation, levier de commande 

(Joystick) de série

Freins commutables 
pour chaque roue 

separément. Frein à 
disque à bain d’huile 

indépendant

Moteur industriel Perkins 4 
cylindres  économique.

Lests frontaux de 
série.

Siège confort à suspension avec ceintures de sécurité et individuellement ajustable
selon le poids du conducteur.

Relevage avant hydraulique 
3-points en option.

Points d‘entretien aisément 
accessibles grâce à la large 

ouverture du capot.
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La cabine confort TYM: un véritable miracle de place
Cette cabine confort vous offre un espace de rangement incroyable avec de la place sur les 
côtés et un plafond relevé pour plus de confort. Une assise ergonomique confortable avec une 
bonne posture dorsale est ainsi assurée, particulièrement pour les conducteurs les plus grands.  
La remarquable finition et les équipements haut de gamme tels que climatisation, lucarne de toit et 
radio répondent à quasiment tous les besoins du conducteur qui dispose ainsi d‘un poste de travail 
parfait et moderne sur un plan ergonomique et esthétique.

Bien sûr nos tracteurs sons disponibles 
sans cabine égallement.



Le tracteur TYM T503 dans le service hivernal
Rien ne peut s‘opposer au tracteur TYM T503/ T503 HST dans les conditions hivernales nordiques. L‘évacuation de 
neige et le service d‘épandage se posent en tour de main avec ce tracteur compact en combinaison avec un épandeur 
communal et une lame de chasse-neige correspodante. Grâce à son conception compacte et son propre poids important, 
le déneigement rapid et sérieux aussi sur des grands terrains ne pose aucun problème. Même des longues durées 
d‘utilisation s‘avérent agréable et efficace grâce au caracterisques élévés du tracteur.
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Peruzzo Koala-Professionelle

La tondeuse KOALA est concu pour la tonte 
et la verticoupe des petites surfaces et des 
terrains de sport, elle permet le ramassage 
simultané.  L‘herbe peut être ramassée et 
ensuite vidée en hauteur de 185 cm grâce à 
un vérin hydraulique. La hauteur de vidage est 
dépendant de la capacité de levage du tracteur 
et de la taille des roues. La tondeuse Koala 
dispose des couteaux à palettes auto-affûtées 
qui assurent une coupe parfaite.

Puissant, Performant et Totalement Universel 
Le T503 est le bon tracteur qu‘il vous faut pour faire de votre prochain projet un succès! Le  moteur Perkins quatre-cylindres 
garantit des performances souveraines, en tout temps, en toute situation - grâce à sa performance fiable et adaptée aux 
applications les plus intensives et difficiles. 

La machine peut être équipée de nombreux équipements interchangeables qui en permettent l‘emploi dans les applications 
les plus disparates. Avec les produits de nos gammes AREALTOP, MATEV et PERUZZO vous disposez désormais de tous 
les outils et accessoires nécessaires pour générer les résultats, sans exception: comme la tonte, la verticoupe, le transport, 
les travaux de traction, le service hivernal,  les travaux avec un chargeur, le ramassage et aussi  l‘entretien d‘ un manège.

Le T503 propose une capacité hydraulique  qui répond à des exigences élevées et des coupleurs hydrauliques en 
nombre suffisant pour des outils différents. Lors de travaux avec des équipements lourds, nos tracteurs compacts profitent 
avantageusement de leur propre poids et de leur structure solide pour assurer une stabilité et vitesse de travail élevée.

Nos chargeurs frontaux se distinguent par leurs capacités de levages et leur stabilité importantes. Ils sont commandés avec 
un monolevier et  équipés d‘un dispositif de changement rapide des outils.



Broyeur Peruzzo

Tondeuse à fléaux Peruzzo

Broyeur collecteur PeruzzoÉpandeur Arealtop

Plateau de tonte arrière

Fendeuse à bois avec entraînement par 
la prise de force

Broyeur Peruzzo avec vidange en hauteur

Pelle rétro avec propre système hydraulique

Chargeur frontal et fraise à neige



Données technique

Système électrique
Alternateur

Alimentation carburant
Type de carburant
Capacité du réservoir L

Transmission 

Type de transmission

Nombre de vitesses
Vitesse d‘avancement max.(km/h)
Freins
Direction
Embrayage

Système hydraulique
Pompe (type)
Cap. Pompe accessoires L/min
Cap. Pompe direction L/min
Maximum L/min
Distributeurs arrière
Capacité relevage (kg)
Catégorie attelage 3 Pts

Prise de force
Arrière (rpm)
Ventrale (rpm) - option
Type
Sens de rotation
Contrôle
Diamètre axial (mm)

Dimensions 

Longueur totale (mm) avec 3P
Largeur totale (mm)
Hauteur totale (mm)
Empattement (mm)
Garde au sol (mm)
Poids

Pneus standard

R1
Avant
Arrière

R4
Avant
Arrière

MOTEUR

Fabricant
Modèle
Puissance moteur cv (kw)
Prise de force cv (kw)
Vitesse moteur
Nombre de cylindres
Cylindrée (cm³)
Filtre à air

TS23 TS25 H
Yanmar Co.

3TNV76 3TNV80
23 (16,9) 25 (18,4)

-
3.000

3
1116 1267

Filtre à air (sec)

12V, 40A

Diesel
22

Boîte de vitesses 
manuelle Hydrostatique

6V, 2R 2 (H(L)

17 18,1
Frein multidisque à bain d‘huile

Direction assistée
Monodisque à sec

Pompe à engrenages
15,8
10,5
26,3

1 optional
600

I

540
2.000

Indépendante
-

Electro-Hydraulique
35

2.668
1.164
2.320
1.460
240
765

6-12
9,5-16
20x8-10

27x12,5-15

T233 HST T273 HST
Mitsubishi

S3L S3L2
23 (16.9) 27 (19.8)

17.4 (15.9) 20.7 (15.4)
2.700

3
1.125 1.318

Double cartouche

12V, 50A

Diesel
25

Hydrostatique Hydrostatique
Infini/2 

Gammes
Infini/2 

Gammes
17 17

Frein multidisque à bain d‘huile
Hydrostatique

n/a

Double pomp à engrenage
18,9
10

28,9
1 Satz DW

750
I

540
2.000

Indépendante
Dans le sens horaire
Electro-Hydraulique

35

2.740
1.342
2.470
1.480
196
920

6-12
9,5-20

23x8.5-12 R4
12-16.5 R4

T353 T353 HST
Mitsubishi

S4L2 S4L2
35 (26.1) 35 (19,4)

29 (21.6)
2.700

4
1.758 1267

Double cartouche

12V, 50A

Diesel
34

Synchrone Hydrostatique

12/F 12/R 3 Gammes

21.6 26
Frein multidisque à bain d‘huile

Hydrostatique
n/a

Double pomp à engrenage
23.9
16.2
40.1
n/a

1.200
I

540/1.000
2.000

Indépendante
Dans le sens horaire
Electro-Hydraulique

35

3.200
1.360
2.400
1.640
325

1.390

8.0-16
12.4-24

27-10.5-15
12.5-20

T503 NC T503 NH
Perkins

404D-22 404D-22
50.7 (37.3) 49.7 (36.55)

39.8 (29.3)
2.800

4
2.216

Double cartouche

12V, 65A

Diesel
60

Synchrone Hydrostatique

16/F 16/R 3 Gammes
31.7

Frein multidisque à bain d‘huile
Hydrostatique

Monodisque à sec

Double pomp à engrenage
36.5
19.2

55.7 55.1
2

1.503
I

540
-

Indépendante
Dans le sens horaire
Electro-Hydraulique

35

3.590
1.591
2.530
1.935
350

1.900

9.5-16
13.6 - 26
12-16.5
17.5-24





Importateur général
TYM-Traktoren Vertrieb GmbH 
 

Münsterstraße 137
45721 Haltern am See
Allemagne
Tel.: 02364 50642-40
Fax: 02364 50642-25
E-Mail: info@tym-tracteur.fr
Web: www.tym-tracteur.fr

tym-tracteur.fr

Sous réserve de modifications et d‘erreurs

Votre revendeur pour les produits TYM:

Ensemble de modèles

• Tracteur ultracompact
• 17 KW (23CV), Boîte 
de vitesses manuelle

• 3 cylindre moteur Yanmar

• Tracteur ultracompact
• 18.4 KW (25CV), Hydrostatique

• 3 cylindre moteur Yanmar

• Petit tracteur
• 19.8 KW (27CV), Hydrostatique

• 3 cylindre moteur Mitsubishi

• Tracteur communal 25.7 KW 
(35CV)

• Hydrostatique ou Boîte  
de vitesses manuelle

• 4 cylindre moteur Mitsubishi

• Petit tracteur
• 16,9 KW (23CV), Hydrostatique

• 3 cylindre moteur Mitsubishi

• Tracteur compact 37.3 KW (50CV)
• Boîte de vitesses manuelle  

ou Hydrostatique
• 4 cylindre moteur Perkins

• Tracteur confort 50 KW (67CV)
• Transmission avec shuttle  

synchronisé, 24/f  24/r
• 4 cylindre moteur Deutz

• Tracteur confort 55 KW (74CV)
• Transmission avec shuttle  

synchronisé,  16/f 16/r
• 4 cylindre moteur Deutz

• Modèle top de la gamme 78.3 KW 
(105CV)

• Power Shuttle & Hi/Lo shift, 32/F 32/R
• 4 cylindre moteur Doosan


