
MOTEUR
Marque / Type LOMBARDINI / LDW2204
Nombre de cylindre / Cylindrée 4 / 2068 cm3

Alimentation DIESEL Atmosphérique 
Refroidissement moteur Liquide
Régulation injection Electronique BOSCH
Couple maxi / Régime du couple maxi 135 N.m / 3000 tr/min
Réserve de couple 15 %
Capot moteur Monobloc fibre de verre
Consommation carburant g/KWh - l/h (OCDE) 329 g/KWh - 4,5 l/h

TRANSMISSION
Roues motrices 4 x 4
Embrayage Mono disque sec - Mécanique
Boite de vitesse Mécanique synchronisée
Nbre de gammes /Nbre de rapports 2 / 4
Nbre total de rapports avant / arrière 8 / 4
Vitesse de marche avant 50 km/h (maximum)
Transmission du pont avant Mécanique
Blocage de différenciel Mécanique
Embrayage pont avant par crapot sous charge Mécanique
Marque pont avant / Type pont avant MTZ / Portique
Direction Assistée Hydrostatique et indépendante
Rayon de braquage 3,7 m
Commande de blocage de differenciel arrière Mécanique
Réducteurs finaux avant et arrière Par planétaires à engrenages droits

POIDS ET DIMENSIONS
Poids d'exploitation 2,2 t
Garde au sol 45 cm
Empattement 1,25 m 
Largeur x Longueur hors tout 1,57 m x 3,20 m
Hauteur maximum 2,22 m

422.5
4 cylindres / 49 cv / Tier III B.
EXISTE EN 3 FINITIONS
Trend-In / Premium-In / Comfort-In

Les usines BELARUS® Minsk Tractors Works ont conçu pour vous la série 422, 4 cylindres de 49 cv. 
Ce modèle s’intègre dans la gamme petite puissance BELARUS® qui, depuis 2 ans, connait un succès sans
précédent.
Il est parfaitement adapté pour les petits travaux d’agriculture mais peut également servir pour les
communes. Son excellente connectivité avec les outils extérieurs sont la pour souligner sa polyvalence.



422.5
4 cylindres / 49 cv / Tier III B.

Trend-In Premium-In Comfort-In

FREINAGE
Type de frein principal et de parking Multidisques bain d'huile Multidisques bain d'huile Multidisques bain d'huile
Freinage remorque pneumatique Option De série De série

PRISE DE FORCE
Type de prise de force arrière indépendante Hydromécanique Hydromécanique Hydromécanique
Commande de prise de force arrière Mécanique Mécanique Mécanique
Régimes de prise force arrière vit. 1 / vit. 2 540 tr/min / 1000 tr/min 540 tr/min / 1000 tr/min 540 tr/min / 1000 tr/min
Prise de force proportionnelle à l'avancement De série De série De série
Puissance prise de force arrière 40 cv 40 cv 40 cv

RELEVAGES / ATTELAGE
Contrôle du relevage arrière Par bras de traction Par bras de traction Par bras de traction
Type de contrôle du relevage arrière Mécanique Mécanique Mécanique
Relevage arrière / Capacité De série / 1,7 t De série / 1,7 t De série / 1,7 t
Antiballant téléscopique De série De série De série
Position des bras - 2 positions de série Fixe et à débattement Fixe et à débattement Fixe et à débattement
Masses avant Option De série De série
Prise de force avant Option Option De série
Relevage avant Option Option De série
Mode d'attelage Barre oscillante Barre oscillante Barre oscillante
Attelage boule / spécial, puissance relevage boostée Option Option Option

HYDRAULIQUE
Débit de la pompe principale / de direction 40 l/min / 15 l/min 40 l/min / 15 l/min 40 l/min / 15 l/min
Pression hydraulique du circuit 200 bar 200 bar 200 bar
Capacité système hydraulique 19 l 19 l 19 l
Nbre de distributeurs hydrauliques avant/arrière 1/2 2/2 2/2

PNEUMATIQUES
Taille des pneus avant - arrière 210/80R16 - 11,2 - 20 210/80R16 - 11,2 - 20 210/80R16 - 11,2 - 20
Compresseur Option De série De série
Sortie air-comprimée exterieure Option Option Option
Kit air-comprimée : Option Option Option
flexible/prise raccord rapide/manomètre/souflette

CABINE
Cabine Option De série De série
Protection du tractoriste Arceau de sécurité Normes ROPS et OCDE Normes ROPS et OCDE
Eléments de confort de la cabine Option

Caractéristique siège Siège revêtement étanche

Caractéristiques électriques

Système radio De série De série De série
Nombre de projecteur exterieur avant / arrière 2 / 2 2 / 2 2 / 2

CONTENANCES
Capacité du réservoir à carburant / Type 90 l / Plastique 90 l / Plastique 90 l / Plastique
Décanteur carburant nettoyable De série De série De série
Capacité du carter d'huile moteur 6 l 6 l 6 l
Intervalle entre vidanges moteur 250 h 250 h 250 h

De série : vitrée athermique, chauffée, ventilée, insonorisée, toit ouvrant, ouvrant
arrière, prééquipement radio, essuie glace avant et arrière, plancher plat sus-
pendu sur silent bloc, colonne de direction réglable en hauteur et téléscopique,
tableau de bord analogique et digital, prédisposition exctincteur, coupe circuit,
capot monobloc intégral fibre de verre.

De série : siège suspendu, réglage longitudinal et en hauteur, réglage inclinai-
son dossier, ceinture de sécurité, suspension active (s'adapte au poid du
conducteur), accoudoirs droit et gauche.

De série : 1Générateur 780 W, batterie 88Ah courant continue 12V, boost 2200W au démarrage, prise exterieure 3 plots
+ prise 12v.


