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Le nouveau RTV 520 de Kubota combine le meilleur des deux mondes : 
un grand confort de travail et d‘excellentes performances. Avec cet utilitaire 
agile, vous pourrez accomplir efficacement un maximum de travaux dans 
divers domaines. Passez au RTV 520 et découvrez un niveau supérieur de 
performance et de confort.

Le RTV 520 :  
un véhicule utilitaire polyvalent

#Caractéristiques

Puissance silencieuse
Le moteur 2 cylindres Kubota à refroidissement liquide 
du RTV 520 fournit la puissance dont vous avez besoin 
peu importe la tâche que vous lui confiez - que ce soit 
pour tracter une remorque, transporter une charge dans 
sa benne arrière ou d’autres tâches.

Transmission ergonomique
La transmission hydrostatique à variation continue (VHT) 
offre des performances exceptionnelles sur tout type 
de terrain - des terrains vallonnés aux jardins sinueux. 
L’utilisation en souplesse de l’accélérateur et du freinage 
dynamique se traduisent par un fonctionnement aisé et 
offrent une expérience de conduite rassurante.

Un environnement de travail agréable
Grâce à une suspension améliorée et à des sièges 
plus souples, vous profiterez d’une conduite souple et 
confortable avec le RTV 520.
Le tableau de bord ergonomique vous permet de tout 
voir et de tout contrôler.

Des performances de travail optimisées
Le RTV 520 dispose d’une large benne arrière inclinable 
métallique, robuste et extrêmement résistante qui peut 
facilement faire face aux conditions difficiles. Si vous 
conduisez souvent sur des terrains accidentés, vous 
apprécierez la garde au sol élevée du véhicule.

Personnalisation
Une gamme complète d’options offre des compléments 
utiles à l’équipement de base du RTV 520. Cela vous 
permet de configurer individuellement la machine en 
fonction de vos besoins spécifiques.

Moteur

Le puissant moteur Kubota EFI 
à 2 cylindres développe jusqu’à 
18 ch pour des performances 
fiables au quotidien.

Benne arrière 
à usage intensif

Le RTV 520 est doté d’une 
benne facile d’accès et de 
grande capacité qui vous offre 
beaucoup de place pour travailler.

Poste de conduite

Un habitacle spacieux, un système 
de suspension confortable et un 
moteur silencieux vous permettent 
de vous rendre confortablement 
à la destination de votre choix, 
même sur un terrain accidenté.

 Transmission

La transmission hydrostatique à 2 gammes 
offre d’excellentes performances sur tous 
les terrains, avec une accélération douce et 
puissante. La conduite à basse vitesse est 
un véritable plaisir grâce à la souplesse de 
l’accélérateur, à l’excellente traction et à la 
maniabilité améliorée.

Accessoires

Une large gamme d’accessoires est 
disponible pour le RTV 520, vous 
permettant de le personnaliser en fonction 
de vos besoins.



#Données Techniques

La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.
Cette brochure est uniquement destinée à des fins de description. Veuillez contacter votre concessionnaire Kubota local pour toute information sur la garantie et la 
sécurité. Les valeurs de "Garde au sol" et "Poids" sont celles de la machine équipée des pneus figurant dans le tableau ci-dessus. Certains RTV de cette brochure sont 
présentés avec des accessoires en option. Pour une utilisation hors route uniquement.

Modèle RTV 520 

Coloris disponibles Orange Kubota / Camouflage
Moteur
Modèle GZ520-E3F-UV
Type EFI Refroidissement liquide, 2 cylindres essence
Cylindrée cm3 514
Puissance nette ECE-R24 ch 17,7
Transmission
Type
Sélection des vitesses Hydrostatique à variation continue (VHT)
Vitesse de déplacement max. km/h 0-32

Système 4RM (Différentiel arrière) Commande de verrouillage manuel

Suspension
Avant Indépendante, suspension type MacPherson
Course de la suspension avant mm 105
Arrière Suspension multi bras
Course de la suspension arrière mm 130
Garde au sol
Arrière Arceau mm 225 
Avant Arceau mm 170 
Système de protection de l’opérateur
Ceinture de sécurité 2 points
Dimensions
Longueur hors tout mm 2670
Largeur hors tout (arceau) mm 1390
Hauteur hors tout mm 1880
Voie avant mm 1020
Voie arrière mm 1040
Empattement mm 1800
Rayon de braquage m 3,45
Poids kg 625
Charge maximum remorquable kg 530
Capacité de chargement kg 425
Benne
Structure Acier
Largeur x Longueur x Profondeur mm 1033 x 854 x 286 
Hauteur mm 874
Capacité utile dans la benne kg 200
Système de bennage Manuel
Capacité du réservoir de carburant l 19,2
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