


Nouveau moteur diesel à injection directe TNV
Le nouveau moteur diesel à injection directe TNV du EF200 
vous offre encore plus de puissance avec une excellente
efficacité de combustion. Ce nouveau moteur puissant permet
au tracteur d'avoir un rendement maximal avec une
consommation de carburant réduite et une émission de gaz 
dʼéchappement minimale.

Conçu pour tous vos travaux
Le EF200 standard de Yanmar possède 
deux prises de force, une centrale et une 
arrière ainsi quʼune fixation frontale en
option. Avec sa grande capacité de
relevage, le EF200 vous permet dʼutiliser 
une grande gamme dʼaccessoires selon 
vos besoins et vos attentes.

Nous avons commencé par installer notre tout nouveau moteur diesel série TNV qui offre une plus 
grande puissance dans le meilleur respect de l'environnement. Puis, nous nous sommes efforcés 
de créer un ensemble comprenant une grande variété dʼaccessoires tout en offrant confort et 
facilité dʼutilisation. La conception globale de ce tracteur est le fruit de nombreuses améliorations, 
pour vous proposer dès maintenant un modèle de tracteur compact dʼun nouveau style !

Une vitesse dʼavancement
maximale de 30 km/h
Une vitesse dʼavancement rapide vous 
permet de vous rendre rapidement dʼun 
site de travail à un autre, réduisant le 
temps de transport et augmentant le
rendement. Avec le EF200, vous
roulerez en tout confort sur nʼimporte
quelle rue ou route à une vitesse
maximale de 30 km/h*.
* Avec des pneus agraires (9.5-22)

La technologie avancée de Yanmar permet d'avoir des 
émissions moins polluantes et une consommation de 
carburant plus réduite 
Pompe à injection de carburant à piston
plongeur unique MP2. Le système à piston
plongeur unique MP2 utilise un seul piston
plongeur pour distribuer de façon équilibrée le 
carburant à chaque cylindre. Une alimentation
plus précise de vapeur de carburant par
injection haute pression et un meilleur calage de 
l'injection grâce à un dispositif d'avance à
l'injection lubrifié sous pression nous permettent 
de vous offrir une plus grande efficacité de
combustion.

Léger & compact, avec un
équilibre avant et arrière
optimal
Les tracteurs de la série EF200 sont
légers et compacts, et ont été conçus
avec une distribution du poids optimale 
sur lʼavant et lʼarrière, pour une stabilité 
maximale même avec des accessoires.

Robuste, confortable et rapide…

Le tracteur idéal doit être à la fois robuste, convivial et rapide. Ce sont ces qualités, dans un 
ensemble harmonieux que vous ne manquerez pas dʼapprécier, que nous avons recherchées 
lors du développement de la série Yanmar EF200.

Une capacité de relevage 
de 1200 kg
En incorporant une plus grande 
capacité de relevage, les
utilisations possibles du EF200 
sont encore plus variées. Quels 
que soient les accessoires
choisis, le EF200 nʼaura aucun 
problème.

Prise hydraulique externe
Le EF200 est équipé de 2 
prises  hydrauliques situées au 
centre et à lʼarrière du tracteur. 
Une seconde prise à lʼarrière 
est disponible en option.

Plateau de coupe ventral
exclusif de Yanmar
A 150 mm, la garde au sol du 
plateau de coupe exclusif de 
Yanmar est exceptionnelle dans sa 
catégorie. Il nʼa jamais été aussi 
facile de fixer ou de détacher le 
plateau de coupe.

Un plateau de coupe à haut rendement exclusif 
(152 cm, éjection latérale)
Le plateau de coupe unique de Yanmar a été développé en tenant 
compte du débit dʼherbe et autres brins et utilise une conception 
aérodynamique qui permet de faire varier la dispersion et la distance 
d'éjection pour des performances de tonte supérieures.

3 emplacements de prise de force
Afin de vous permettre de fixer une grande gamme dʼaccessoires, 
le EF200 dispose de prises de force au centre et à lʼarrière. 
Fixation frontale en option.

2 arceaux de sécurité différents
Choisissez les arceaux de sécurité adaptés à vos besoins ! Utilisez 
lʼarceau de sécurité arrière standard ou choisissez l'arceau frontal 
en option selon vos types de travaux.
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La qualité principale dʼun tracteur est 
sa puissance. Grâce à ses prises de 
force et à sa puissante capacité de 
relevage, le EF200 de Yanmar est
tout à fait équipé pour répondre aux 
besoins les plus diversifiés. Vous
pourrez juger de la polyvalence et
profiter des avancées
technologiques du EF200 dans tous 
les types de travaux que vous lui
confierez.

Polyvalent

L'EF233M, tracteur avec transmission mécanique de la
série EF de Yanmar, est le tracteur parfait pour les
personnes dont le travail nécessite principalement
l'utilisation des prises de force arrière. Dans ce tracteur à 
la structure simple, nous avons incorporé le nouveau
moteur TNV à injection directe de Yanmar afin d'augmenter
sa puissance et de réduire les frais de carburant. Puis, 
afin de vous permettre d'utiliser de nombreux accessoires, 
nous avons placé les leviers dans des positions aisément 
accessibles et avons conçu des vitesses de travail pour 
les utilisations les plus diverses.

Modèle avec
transmission
mécanique

12 vitesses avant et arrière
L'EF233M offre 12 vitesses avant et arrière.
Les vitesses trés lentes sont évidemment
standard, permettant d'offrir une excellente 
réponse aux travaux à vitesse très lente. 

Inverseur synchronisé
Commutez entre la marche avant et 
arrière à l'aide d'un seul levier. Le 
système de vitesses synchronisé du 
EF233 permet une commutation
avant et arrière tout en douceur.

Un positionnement des leviers 
optimal par transmission en ligne
Comme tous les tracteurs avec THS de Yanmar, l'agencement 
consolidé des leviers du EF233M permet d'effectuer les opérations 
se rapportant au débrayage (changement de hauteur et prise de 
force) à gauche du siège du conducteur et les opérations
hydrauliques à sa droite. Un système de transmission en ligne a
été adopté pour une utilisation encore plus aisée.

Charrue

Fraise arrière

Tondo-broyeur

Cultivateur

Giro-broyeur

Pelle retro

Chargeur frontal

 (pour le EF233M)

Une prise de force économique
La prise de force de l'EF233M vous permet de travailler à 540 tr/min 
et 800 tr/min. Par exemple, lorsque vous utilisez une découpeuse à 
bois ou une pelle rétro ne nécessitant pas de rotations de moteur 
particulièrement élevées, réglez simplement la prise de force sur 
800 tr/min et travaillez avec un régime moteur bas. Cela vous fera 
économiser du carburant et réduira les émissions de bruit.

Peut être utilisé avec de nombreux accessoires
Tout comme la transmission exclusive THS de Yanmar, le
relevage hydraulique du EF233M est capable de travailler avec 
des accessoires pesant jusqu'à 1200 kg, vous permettant ainsi 
d'utiliser un large éventail d'accessoires. Avec plis, les pneus 
conservent leur forme pour une plus grande stabilité et fiabilité 
même lors de l'utilisation d'accessoires lourds.

L'EF233M n'a pas de cabine.

Accessoires

Une capacité de relevage 
de 1200 kg
En incorporant une plus grande 
capacité de relevage, les
utilisations possibles du EF200 
sont encore plus variées. Quels 
que soient les accessoires
choisis, le EF200 nʼaura aucun 
problème.

Prise hydraulique externe
Le EF200 est équipé de 2 
prises  hydrauliques situées au 
centre et à lʼarrière du tracteur. 
Une seconde prise à lʼarrière 
est disponible en option.

Plateau de coupe ventral
exclusif de Yanmar
A 150 mm, la garde au sol du 
plateau de coupe exclusif de 
Yanmar est exceptionnelle dans sa 
catégorie. Il nʼa jamais été aussi 
facile de fixer ou de détacher le 
plateau de coupe.

Un plateau de coupe à haut rendement exclusif 
(152 cm, éjection latérale)
Le plateau de coupe unique de Yanmar a été développé en tenant 
compte du débit dʼherbe et autres brins et utilise une conception 
aérodynamique qui permet de faire varier la dispersion et la distance 
d'éjection pour des performances de tonte supérieures.

3 emplacements de prise de force
Afin de vous permettre de fixer une grande gamme dʼaccessoires, 
le EF200 dispose de prises de force au centre et à lʼarrière. 
Fixation frontale en option.

2 arceaux de sécurité différents
Choisissez les arceaux de sécurité adaptés à vos besoins ! Utilisez 
lʼarceau de sécurité arrière standard ou choisissez l'arceau frontal 
en option selon vos types de travaux.
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Afin de vous permettre de fixer une grande gamme dʼaccessoires, 
le EF200 dispose de prises de force au centre et à lʼarrière. 
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Nouveau moteur diesel à injection directe TNV
Le nouveau moteur diesel à injection directe TNV du EF200 
vous offre encore plus de puissance avec une excellente
efficacité de combustion. Ce nouveau moteur puissant permet
au tracteur d'avoir un rendement maximal avec une
consommation de carburant réduite et une émission de gaz 
dʼéchappement minimale.

Conçu pour tous vos travaux
Le EF200 standard de Yanmar possède 
deux prises de force, une centrale et une 
arrière ainsi quʼune fixation frontale en
option. Avec sa grande capacité de
relevage, le EF200 vous permet dʼutiliser 
une grande gamme dʼaccessoires selon 
vos besoins et vos attentes.

Nous avons commencé par installer notre tout nouveau moteur diesel série TNV qui offre une plus 
grande puissance dans le meilleur respect de l'environnement. Puis, nous nous sommes efforcés 
de créer un ensemble comprenant une grande variété dʼaccessoires tout en offrant confort et 
facilité dʼutilisation. La conception globale de ce tracteur est le fruit de nombreuses améliorations, 
pour vous proposer dès maintenant un modèle de tracteur compact dʼun nouveau style !

Une vitesse dʼavancement
maximale de 30 km/h
Une vitesse dʼavancement rapide vous 
permet de vous rendre rapidement dʼun 
site de travail à un autre, réduisant le 
temps de transport et augmentant le
rendement. Avec le EF200, vous
roulerez en tout confort sur nʼimporte
quelle rue ou route à une vitesse
maximale de 30 km/h*.
* Avec des pneus agraires (9.5-22)
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émissions moins polluantes et une consommation de 
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plongeur unique MP2 utilise un seul piston
plongeur pour distribuer de façon équilibrée le 
carburant à chaque cylindre. Une alimentation
plus précise de vapeur de carburant par
injection haute pression et un meilleur calage de 
l'injection grâce à un dispositif d'avance à
l'injection lubrifié sous pression nous permettent 
de vous offrir une plus grande efficacité de
combustion.

Léger & compact, avec un
équilibre avant et arrière
optimal
Les tracteurs de la série EF200 sont
légers et compacts, et ont été conçus
avec une distribution du poids optimale 
sur lʼavant et lʼarrière, pour une stabilité 
maximale même avec des accessoires.

Robuste, confortable et rapide…

Le tracteur idéal doit être à la fois robuste, convivial et rapide. Ce sont ces qualités, dans un 
ensemble harmonieux que vous ne manquerez pas dʼapprécier, que nous avons recherchées 
lors du développement de la série Yanmar EF200.
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Un système de “plateau
flottant” avec des silentblocs
anti-vibrations a été utilisé sur 
le EF200 pour réduire à la fois 
les vibrations et le bruit pendant 
que vous travaillez, offrant un 
plus grand confort et vous
évitant la fatigue survenant
généralement après de longues 
heures de travail.

Un tableau de bord facile 
à lire
Avec ses grandes lettres et 
symboles, le tableau de bord 
du EF200 est de lecture facile, 
sans effort pour vos yeux. Le 
système d'allumage incorporé 
vous permet de travailler en 
toute sécurité et sérénité même 
au crépuscule ou la nuit.

8 bouches d'aération
8 bouches d'aération sont
intégrées à l'avant et sur les
côtés du plafond de la cabine. 
Le EF200 vous garantit chaleur 
et confort même en hiver.

Des fenêtres qui 
sʼouvrent entièrement
Yanmar garantit votre confort
en toutes saisons. Pour cela,
les fenêtres avant et arrière du 
EF200 ont été conçues de
façon à pouvoir se rabattre et 
sʼouvrir totalement, et vous
pouvez les ouvrir ou fermer
selon le temps ou votre
convenance, à tout moment.

Direction sans effort
La direction hydrostatique est
une fonction standard du
EF200. Faire tourner le volant 
ne vous demandera quʼun
minimum dʼeffort. La
manipulation générale devient
plus aisée et la fatigue de
conduite moins lourde même
après de longues heures ou
durant des travaux nécessitant 
beaucoup de virages.

Régulateur de vitesse
Lorsque vous travaillez ou vous 
déplacez dʼun site de travail à 
un autre, tirez simplement le
levier régulateur de vitesse et 
vous pourrez rouler à vitesse
constante jusquʼà ce que vous 
appuyiez sur la pédale de
transmission hydrostatique.

Boutons 2 RM⇔ 4 RM⇔ bivitesse
Le EF200 vous permet de changer entre la transmission à 2 roues 
motrices, 4 roues motrices et la bivitesse depuis votre siège selon le 
type de travail à exécuter.
Rotation bivitesse
Appuyez sur le bouton bivitesse et les roues avant tourneront deux 
fois plus vite que les roues arrière pour permettre des virages plus 
aisés avec un endommagement minimal du gazon.

Grâce à lʼexcellent niveau de confort et 
à la cabine spacieuse du EF200, vous 
bénéficierez d'une conduite de première 
qualité, même en travaillant. Conçu
pour votre confort, le EF200 vous évite 
la fatigue des longues heures de travail 
et la position basse de son siège vous 
donne un plus grand sentiment de
sécurité.

Les utilisateurs professionnels
exigeant un haut niveau de
flexibilité, Yanmar a avant tout
privilégié la simplicité d'utilisation
sur sa série EF200. Avec des leviers
plus fonctionnels et des positions
plus accessibles ainsi que dʼautres
dispositifs variés, ce tracteur vous
offre une facilité dʼutilisation et une 
flexibilité maximales.

Visibilité à 360 degrés
Même lorsque la cabine est installée, la vision panoramique à 
360 degrés du EF200 vous garantit une visibilité circulaire
pratiquement sans angle mort. Vous pouvez travailler en toute 
sécurité et sérénité.

Un positionnement des leviers optimal par transmission en 
ligne
Grâce au nouvel agencement des leviers du EF200, les opérations de
débrayage (changement de gamme et prise de force) se font à gauche du 
siège du conducteur et les opérations hydrauliques à droite. Un schéma de la 
transmission en ligne a été ajouté pour faciliter encore le fonctionnement.
Plus dʼaccessibilité au distributeur sélectif
Pour un fonctionnement plus aisé et moins dʼinterférence lorsque le chargeur 
frontal et la tondeuse ventrale sont installés, nous avons placé le levier de 
distribution sélective sur le panneau droit. Ainsi lʼexploitation des accessoires 
depuis le siège de conduite est plus simple et pratique.
Une pédale de frein pour plus de sécurité
Chez Yanmar, nous connaissons les problèmes des pédales de frein doubles. 
Cʼest pourquoi nous avons doté le EF200 dʼune seule pédale de frein pour 
plus de sécurité et une plus grande facilité de fonctionnement.
Pas dʼembrayage
Avec le EF200, les opérations de changement de gamme et de prise de force 
peuvent se faire sans embrayage. Faites simplement bouger le levier.
Conçu pour plus de sécurité
• Si les leviers de changement de gamme et de prise de force ne sont pas au 
point mort, impossible de faire démarrer le moteur.
• Un interrupteur de sécurité intégré au siège arrête automatiquement le 
moteur si vous vous levez ou sortez du tracteur.

(1245 mm avec pneus agraires 9.5-22)

Un confort maximal

Léger & compact, avec un équilibre avant et 
arrière optimal

Utilisation simple

Un niveau faible de 
vibrations et de bruit 
pour moins de fatigue
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Régulateur de vitesse
Lorsque vous travaillez ou vous 
déplacez dʼun site de travail à 
un autre, tirez simplement le
levier régulateur de vitesse et 
vous pourrez rouler à vitesse
constante jusquʼà ce que vous 
appuyiez sur la pédale de
transmission hydrostatique.

Boutons 2 RM⇔ 4 RM⇔ bivitesse
Le EF200 vous permet de changer entre la transmission à 2 roues 
motrices, 4 roues motrices et la bivitesse depuis votre siège selon le 
type de travail à exécuter.
Rotation bivitesse
Appuyez sur le bouton bivitesse et les roues avant tourneront deux 
fois plus vite que les roues arrière pour permettre des virages plus 
aisés avec un endommagement minimal du gazon.

Grâce à lʼexcellent niveau de confort et 
à la cabine spacieuse du EF200, vous 
bénéficierez d'une conduite de première 
qualité, même en travaillant. Conçu
pour votre confort, le EF200 vous évite 
la fatigue des longues heures de travail 
et la position basse de son siège vous 
donne un plus grand sentiment de
sécurité.

Les utilisateurs professionnels
exigeant un haut niveau de
flexibilité, Yanmar a avant tout
privilégié la simplicité d'utilisation
sur sa série EF200. Avec des leviers
plus fonctionnels et des positions
plus accessibles ainsi que dʼautres
dispositifs variés, ce tracteur vous
offre une facilité dʼutilisation et une 
flexibilité maximales.

Visibilité à 360 degrés
Même lorsque la cabine est installée, la vision panoramique à 
360 degrés du EF200 vous garantit une visibilité circulaire
pratiquement sans angle mort. Vous pouvez travailler en toute 
sécurité et sérénité.

Un positionnement des leviers optimal par transmission en 
ligne
Grâce au nouvel agencement des leviers du EF200, les opérations de
débrayage (changement de gamme et prise de force) se font à gauche du 
siège du conducteur et les opérations hydrauliques à droite. Un schéma de la 
transmission en ligne a été ajouté pour faciliter encore le fonctionnement.
Plus dʼaccessibilité au distributeur sélectif
Pour un fonctionnement plus aisé et moins dʼinterférence lorsque le chargeur 
frontal et la tondeuse ventrale sont installés, nous avons placé le levier de 
distribution sélective sur le panneau droit. Ainsi lʼexploitation des accessoires 
depuis le siège de conduite est plus simple et pratique.
Une pédale de frein pour plus de sécurité
Chez Yanmar, nous connaissons les problèmes des pédales de frein doubles. 
Cʼest pourquoi nous avons doté le EF200 dʼune seule pédale de frein pour 
plus de sécurité et une plus grande facilité de fonctionnement.
Pas dʼembrayage
Avec le EF200, les opérations de changement de gamme et de prise de force 
peuvent se faire sans embrayage. Faites simplement bouger le levier.
Conçu pour plus de sécurité
• Si les leviers de changement de gamme et de prise de force ne sont pas au 
point mort, impossible de faire démarrer le moteur.
• Un interrupteur de sécurité intégré au siège arrête automatiquement le 
moteur si vous vous levez ou sortez du tracteur.

(1245 mm avec pneus agraires 9.5-22)

Un confort maximal

Léger & compact, avec un équilibre avant et 
arrière optimal

Utilisation simple

Un niveau faible de 
vibrations et de bruit 
pour moins de fatigue




