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Type           Diesel à quatre temps

Modèle  KM385T (Chine)

Puissance en KW (c.v.)              18,4 (25)

Vitesse de rotation nominale en tr/min  2350

Nombre de cylindres en pièces        3

Diamètre de cylindres / course du piston en mm                  85x90

Capacité totale de cylindres en l 1,532

Couple maximal en Nm   88,5

Coefficient de la réserve du couple en %      15

Capacité du réservoir de carburant en l      25

8

à l'aide des doigts aux articulations des tirants longitudinaux 

(inférieurs) et du tirant central.

Universel, à agrégats séparés, la jonction des outils portés 

Capacité de chargement

sur l'axe de la suspension en kg

Pression maximale en MPa

Rendement

de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

1100
20

17
9

Embrayage

Boîte de vitesses

Nombre de transmissions :

en avant        8

en arrière        4

Vitesse de marche en km/h :

en avant/en arrière 3,1-25,2/5,5-13,3

Arbre de prise de force arrière :

dépendantI, tr/min    540

synchrone I, tr/m de voie     3,4

Transmission principale   pignons d'angle

         avec les dents spiraux

Différentiel     à pignons, conique avec 2 satellites,

du pont arrière                                     avec le blocage mécanique

Transmissions finales             réducteurs à étage unique avec 

        les engrenages droits cylindriques

sec, à disque unique, à friction,
fermé constamment

mécanique, étagée avec les pignons 
d'accrochage permanent, avec les accouplements 
à dents de branchement facile, à deux diapasons 

avec le réducteur démultiplicateur

Longueur totale en mm

Largeur en mm

Hauteur en mm

Base du tracteur en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière

Distance agrotechnique en mm

Rayon de braquage

minimal en m

Masse d'exploitation en kg :

Dimensions de pneus (standard) :

des roues avant

des roues arrière

3050

1300

2200

1660

1000, 1200, 1350

1000, 1160

450

6,50-16

3,6

1450

12,4L-16

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents en attelage avec les machines portées, semi-
portées et remorquées, dans l'industrie et lors du transport.

Particularités
Les petites dimensions permettant d'utiliser le tracteur en 

serres et petits locaux.
Fournitures sur commande
Dispositif porté avant.
Arbre de prise de force avant avec la queue.
Poids de ballast avant.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
pièces et agrégats de tracteurs de Bobrouïsk ».



Type  

Modèle

Puissance en KW (c.v.)

Vitesse de rotation nominale en tr/min

Nombre de cylindres en pièces

Diamètre de cylindres / course du piston en mm

Capacité totale de cylindres en l

Couple maximal en Nm

Coefficient de la réserve du couple en %

Capacité du réservoir de carburant en l

à l'aide des doigts aux articulations des tirants longitudinaux 

(inférieurs) et du tirant central.

Universel, à agrégats séparés, la jonction des outils portés 

Capacité de chargement

sur l'axe de la suspension en kg

Pression maximale en MPa

Rendement

de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

1100
20

17
9

Embrayage

Boоte de vitesses 

Nombre de transmissions :

en avant

en arrière

Vitesse de marche en km/h :

en avant/en arrière

Arbre de prise de force arrière :

dépendant I, tr/min

synchrone I, tr/m de voie

Transmission principale

Différentiel

du pont arrière

Transmissions finales

8

4 

3,1–25,2/5,5–13,3

540

3,4

sec, à disque unique, à friction,
fermé constamment

mécanique, étagée avec les pignons 
d'accrochage permanent, avec les accouplements 
à dents de branchement facile, à deux diapasons 

avec le réducteur démultiplicateur

Longueur totale en mm

Largeur en mm

Hauteur en mm

Base du tracteur en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière

Distance agrotechnique en mm

Rayon de braquage

minimal en m

Masse d'exploitation en kg :

Dimensions de pneus (standard) :

des roues avant

des roues arrière

3050

1300

2200

1660

1000, 1200, 1350

1000, 1160

450

6,50-16

3,6

1450

12,4L-16

3T30 (Chine)

24,3 (33)

3000

1,617
100

15

25

Diesel 

pignons d'angle

avec les dents spiraux

à pignons, conique avec 2 satellites, 

avec le blocage mécanique

réducteurs à étage unique

avec les engrenages droits cylindriques

3
85 х 95

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents en attelage avec les machines portées, semi-
portées et remorquées, dans l'industrie et lors du transport.

Particularités
Les petites dimensions permettant d'utiliser le tracteur en 

serres et petits locaux.
Fournitures sur commande
Dispositif porté avant.
Arbre de prise de force avant avec la queue.
Poids de ballast avant.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
pièces et agrégats de tracteurs de Bobrouïsk ».
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1,649
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320.4/320.5
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16

Diesel en ligne sans 
turbohypercompression, à quatre temps, 

l'injection directe du combustible

Universel, à agrégats séparés, avec le réglage en hauteur; sur 
commande - avec le réglage de force et de position de la 
profondeur du traitement du sol.
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511.1

511/511.1*

511/511.1*

Universel, à agrégats séparés, avec le réglage en hauteur; sur 
commande - avec le réglage de force et de position de la 
profondeur du traitement du sol.

Diesel sans turbohypercompression, 
l'injection directe du combustible



Diesel sans turbohypercompression,
l'injection directe du combustible

Universel, à agrégats séparés, avec le réglage en hauteur, sur 
commande – avec le réglage de force et de position de la 
profondeur du traitement du sol.

18



Universel, à agrégats séparés, avec le réglage en hauteur, sur 
commande – avec le réglage de force et de position de la 
profondeur du traitement du sol.

Diesel sans turbohypercompression, 
l'injection directe du combustible

Type    

19
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Type                                                                                         Diesel sans   
                        turbohypercompression, l'injection directe du combustible

Universel, à agrégats séparés; avec le réglage en hauteur; sur 
commande - avec le réglage de force et de position de la 
profondeur du traitement du sol.
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18/4



Universel, à agrégats séparés; avec le réglage en hauteur; sur 
commande - avec le réglage de force et de position de la 
profondeur du traitement du sol.

22

Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et 
cylindriques, dispositif porté renforcé, boîte de vitesses 
mécanique, étagée, avec le réducteur démultiplicateur, selon 
les rejets des polluants le moteur Diesel conforme aux 
normes écologiques de degré Stage I.

Capacité de chargement sur l'axe

  de la suspension en kg                                                             3200

  avec le cylindre C110 (sur commande) en kg                           3800

Pression maximale en MPa                                                            20

Rendement de la pompe en l/min                                                   45

Capacité du système hydraulique en l                                            25

Diesel avec la turbohypercompression, 
l'injection directe du combustible 



Le blocage du différentiel du pont arrière : à friction, avec la commande hydromécanique, 
a deux programmes de marche (branché forcément; débranché). Est fourni avec 
l'élévateur hydraulique – avec la commande électrohydraulique (trois programmes : 
(débranché, branché forcément; branché/débranché automatiquement).

920/920.2*

23

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents avec les machines et outils portés, semi-
portés et remorqués, des travaux de transport.

Particularités
Pont moteur avant avec les réducteurs coniques (920),
Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et 
cylindriques (920.2),
Boîte de vitesses synchronisée.

Fournitures sur commande
Poids de ballast des roues arrière.
Poids de ballast avant.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Bâche-carcasse de la cabine.
Cales pour le jumelage des roues arrière.

Type                                                 Diesel sans turbohypercompression, 
                                                              l'injection directe du combustible

/1420-1970

920/920.2

/510

/4200

/360/70R24

/18.4R34
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3,31
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922.5

28

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents 
avec les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, des 
travaux de transport.

Particularités
Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » 
avec le système de commande électronique d'alimentation en 
combustible «Common Rail» de la compagnie «Bosch» ou avec 
le système de traitement des gaz rejetés « ROSSKATavto ». 
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme aux 
normes écologiques de degré Stage IIIb.
Cabine avec profil bas permet d'utiliser le tracteur aux 
exploitations d'élevage et fabriques avicoles, 

Fournitures sur commande
Climatiseur.
Poids de ballast des roues arrière.
Compresseur avec la soupape (sans système pneumatique).
Cales pour le jumelage des roues arrière.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs 
de Minsk ».

922.5

Longueur totale en mm

Largeur en mm

Hauteur selon la cabine en mm

Base du tracteur en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière

Garde au sol en mm

Rayon de braquage minimal en m

Profondeur du gué surmonté en m

Masse d'exploitation en kg

Dimensions de pneus (standard) :

des roues avant

des roues arrière

4440

1970

2560

2440

1420–1970

1400–1600; 1800–2100

520

4,5

0,85 

4700

360/70R24

18,4R34

D-245.5S3B  (Usine de moteurs de Minsk)   
   70 (95)

  1800
4

 4,75

  464

220
25

Diesel avec la turbohypercompression, 
avec le système de commande électronique d'alimentation 

en combustible «Common Rail» et le système sélectif 
de neutralisation catalytique (SCR)

Embrayage

Commande de l'embrayage

Boîte de vitesses

Nombre de transmissions : en avant/en arrière

Vitesse de marche en km/h :

en avant/en arrière

Arbre de prise de force arrière :

indépendant I, tr/min

indépendant II, tr/min

synchrone, tr/m de voie

Commande de l'arbre de prise de force

           14/4 

2,65–38,1/5,6–12,6

            540
           1000

 3,31
électrohydraulique

sec, à disque unique

synchronisée, étagée

hydrostatique

Capacité de chargement sur l'axe
de la suspension en kg
Pression maximale en MPa
Rendement de la pompe en l/min
Capacité du système hydraulique en l

 

4000
20
45
30

À agrégats séparés, avec le réglage de force, de position et en 
hauteur de la profondeur du traitement du sol; sur commande – le 
système de réglage mixte.

Type

Modèle

Puissance en KW (c.v.)

Vitesse de rotation nominale

de l'arbre coudé en tr/min

Nombre de cylindres en pièces

Volume utile en l

Couple maximal en Nm

Consommation spécifique du carburant 

à la puissance d'exploitation en g/KWh

Coefficient de la réserve du couple en %

Capacité des réservoirs de carburant en l 125
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30



923.5

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents 
avec les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, 
des travaux de transport.

Particularités
 Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » 

s'installe selon le choix du consomateur avec le système de 
commande électronique d'alimentation en combustible 
«Common Rail» de la compagnie «Bosch» et le système de 
traitement des gaz rejetés « ROSSKATavto ». Selon les rejets 
des polluants le moteur Diesel conforme aux normes 
écologiques de degré Stage IIIb. 
Garnitures métallocéramiques de l'embrayage.
Nouvelle cabine à profil complet.

Fournitures sur commande
Climatiseur.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Poids de ballast des roues arrière.
Compresseur avec la soupape (sans système pneumatique).
Commande pneumatique combinée.
Cales pour le jumelage des roues arrière.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».

31

923.5
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Appliques métallocéramiques de l'embrayage.
Réducteur de marche.
Poids de ballast des roues arrière.
Dispositif d'attelage uni
(pendule et crochet hydraulique).
Système hydraulique avec le réglage mixte de la 

profondeur du traitement du sol.

Universel, à agrégats séparés, avec le réglage de force, de position 
et en hauteur de la profondeur du traitement du sol; sur commande – 
le système de réglage mixte.



Universel, à agrégats séparés, avec le réglage de force, de position 
et en hauteur de la profondeur du traitement du sol; sur commande – 
le système de réglage mixte.

33



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande électrohydraulique, 
a trois programmes de marche (le blocage est débranché; le blocage est branché 
avec le débranchement automatique si l'angle de rotation des roues avant 

odépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

34
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Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents 
avec les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, 
des travaux de transport.

Particularités
    Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » 

s'installe selon le choix du consomateur avec le système de 
commande électronique d'alimentation en combustible 
«Common real» de la compagnie «Bosch» et le système de 
traitement des gaz rejetés « ROSSKATavto ». Selon les rejets 
des polluants le moteur Diesel conforme aux normes 
écologiques de degré Stage IIIb. 

Fournitures sur commande
Climatiseur.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Appliques métallocéramiques de l'embrayage.
Réducteur de marche.
Poids de ballast des roues arrière.
Compresseur avec la soupape (sans système pneumatique).
Commande pneumatique combinée.
Cales pour le jumelage des roues arrière.
Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 

tracteurs de Minsk ».

Embrayage     sec, à disque unique

Commande de l'embrayage   mécanique

Boîte de vitesses               mécanique, synchronisée

Nombre de transmissions : en avant/en arrière              14/4

Vitesse de marche en km/h :

en avant/en arrière     2,78-39,9/5,85-13,18

Arbre de prise de force arrière :

indépendant I, tr/min               540

indépendant II, tr/min 1000

synchrone, tr/m de voie              3,36

Commande de l'arbre de prise de force         électrohydraulique

Type  Diesel avec la turbohypercompression, avec le système 

 de commande électronique d'alimentation en 

          combustible «Common Rail» et le système sélectif 

                 de neutralisation catalytique (SCR)

Modèle D-245.5S3B

         (Usine de moteurs de Minsk)

Puissance en KW (c.v.)         70 (95)

Vitesse de rotation nominale en tr/min            1800

Nombre de cylindres en pièces                  4

Volume utile en l             4,75

Couple maximal en Nm              464

Consommation spécifique du carburant à la puissance 

d'exploitation en g/KWh              223

Coefficient de la réserve du couple en %                25

Capacité des réservoirs de carburant en l              135

DIMENSIONS ET POIDS

TRANSMISSION

RELEVAGE HYDRAULIQUE

MOTEUR

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le 

réglage de force, de position, mixte et en hauteur de la positon 

des outils agricoles.

Capacité de chargement

sur l'axe de la suspension en kg

Pression maximale en MPa

Rendement de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

4000

20

45

25

Longueur totale en mm

Largeur (selon les bouts des demi-axes 

des roues arrière) en mm          1970

Hauteur (selon la cabine) en mm          2850

Base du tracteur en mm                                             2450

Ornière en mm :

selon les roues avant                  1420-1970

selon les roues arrière                1500-1600, 1800-2100

Garde au sol en mm           510

Rayon de braquage minimal en m            4,5

Profondeur du gué surmonté en m          0,85

Masse d'exploitation en kg         4300

Dimensions de pneus (standard) :

des roues avant                 360/70R24

des roues arrière   18,4R34

         4440

Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande électrohydraulique, a trois 
programmes de marche (le blocage est débranché; le blocage est branché avec le 

odébranchement automatique si l'angle de rotation des roues avant dépasse 13 ; le 
blocage est branché forcément).

952.5
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Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents 
avec les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, 
des travaux de transport.

Particularités
Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et cylindriques 

de roues, boîte de distribution avec le branchement 
automatique du pont moteur avant, système hydraulique porté 
avec l'élévateur hydraulique.

Fournitures sur commande
Réducteur de marche.
Poids de ballast des roues arrière.
Poids de ballast avant.
Commande pneumatique bifilaire des freins de la remorque.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le 

réglage de force, de position, mixte et en hauteur de la positon 

des outils agricoles.

Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande électrohydraulique, a 
trois programmes de marche (le blocage est débranché; le blocage est branché avec 

ole débranchement automatique si l'angle de rotation des roues avant dépasse 13 ; le 
blocage est branché forcément).



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande électrohydraulique, a 
trois programmes de marche (le blocage est débranché; le blocage est branché 
avec le débranchement automatique si l'angle de rotation des roues avant 

odépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

37

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents 
avec les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, 
des travaux de transport.

Particularités
Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et cylindriques 

de roues, boîte de distribution avec le branchement 
automatique du pont moteur avant, selon les rejets des 
polluants le moteur Diesel conforme aux normes écologiques 
de degré Stage II.

Fournitures sur commande
Climatiseur.
Réducteur de marche, réducteur de marche hydraulique.
Poids de ballast des roues arrière.
Siège supplémentaire.
Commande pneumatique combinée des freins de la remorque.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des outils 

agricoles.
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Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents avec les 
machines et outils portés, semi-portés et remorqués, des travaux de 
transport.

Particularités
Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » s'installe 

selon le choix du consomateur avec le système de commande 
électronique d'alimentation en combustible «Common Rail» de la 
compagnie «Bosch» ou avec le système de commande mécanique 
d'alimentation en combustible « Mercer » et la pompe à carburant de la 
compagnie «Motorpal».

Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et cylindriques de 
roues, boîte de distribution avec le branchement automatique du pont 
moteur avant, selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme 
aux normes écologiques de degré Stage IIIa.

Fournitures sur commande
Transmission hydromécanique (21.6).
Climatiseur.
Réducteur de marche.
Poids de ballast des roues arrière.
Siège supplémentaire.
Commande pneumatique bifilaire combinée des freins de la remorque.
Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs de 

Minsk ».

Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande électrohydraulique, a 
trois programmes de marche (le blocage est débranché; le blocage est branché avec 

ole débranchement automatique si l'angle de rotation des roues avant dépasse 13 ; le 
blocage est branché forcément).

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des outils 

agricoles.

1021.4



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

39

                  de c ommande électronique d'alimentation en 

     combustible «Common Rail» et le système sélectif de 

     neutralisation catalytique (SCR) 

Modèle    D-245S3B

Puissance en KW (c.v.)        81 (110)

Vitesse de rotation nominale

de l'arbre coudé en tr/min             2200

Nombre de cylindres en pièces 4

Diamètre des cylindres / course du piston en mm       110x125

Volume utile en l             4,75

Couple maximal en Nm              440

Coefficient de la réserve du couple en %                25

Capacité des réservoirs de carburant en l              135

Type   Diesel avec la turbohypercompression, avec le système   Longueur totale en mm

Largeur en mm

Hauteur selon la cabine en mm

Base de roues en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière

Distance agrotechnique en mm

Rayon de braquage minimal en m

Profondeur du gué surmonté en m

Masse d'exploitation sans ballast en kg

Dimensions des pneus :

des roues avant

des roues arrière

4525

2250

2840

2445

1420–1970

1600–2400

645

4,4

0,85

4970

360/70R24

16,9R38

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des 

outils agricoles.

Capacité de chargement

sur l'axe de la suspension en kg

Pression maximale en MPa

Rendement de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

4300

20

45

30 

Embrayage      sec, à disque unique

Commande de l'embrayage   mécanique

Boîte de vitesses               mécanique, synchronisée

Nombre de transmissions :

en avant/ en arrière              14/4

Vitesse de marche en km/h :

en avant       2,6-36,6

en arrière       5,5-12,4

Arbre de prise de force arrière :

indépendant I, tr/min              540

indépendant II, tr/min            1000

synchrone, tr/m de voie               4,3

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents avec les 
machines et outils portés, semi-portés et remorqués, des travaux de 
transport.

Particularités
Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » s'installe 

selon le choix du consomateur avec le système de commande 
électronique d'alimentation en combustible «Common Rail» de la 
compagnie «Bosch» ou avec le système de traitement des gaz rejetés « 
ROSSKATavto ». Selon les rejets des polluants le moteur Diesel 
conforme aux normes écologiques de degré Stage IIIb. 

Pont moteur avant avec les transmissions finales planétaires. 
Garnitures métallocéramiques de l'embrayage.
Fournitures sur commande
Climatiseur.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Réducteur de marche.
Poids de ballast des roues arrière.
Compresseur avec la soupape (sans système pneumatique).
Commande pneumatique combinée.
Cales pour le jumelage des roues arrière.
Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs de 

Minsk ».

1021.5



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des outils 

agricoles.

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents avec les machines et outils portés, semi-
portés et remorqués, des travaux de transport.

Particularités
Transmission avec le système de graissage forcé.
Arbre de prise de force avec les disques de serrage 

hydraulique.
Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et 

cylindriques.
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme 

aux normes écologiques de degré Stage I.
Fournitures sur commande
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Réducteur de marche.
Jeu pour le jumelage des roues arrière.
Siège supplémentaire.
Dispositif de traction et d'attelage de type d'ascenseur.
Commande pneumatique bifilaire.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».

40



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le 

réglage de force, de position, mixte et en hauteur de la positon 

des outils agricoles.

41

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents avec les machines et outils portés, semi-
portés et remorqués, des travaux de transport.

Particularités
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme 

aux normes écologiques de degré Stage II.
Fournitures sur commande
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Réducteur de marche.
Jeu pour le jumelage des roues arrière.
Siège supplémentaire.
Dispositif de traction et d'attelage de type d'ascenseur.
Commande pneumatique bifilaire.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».



42

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des outils 

agricoles.

Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents avec 
les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, des travaux 
de transport.

Particularités
Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » s'installe 

selon le choix du consommateur avec le système de commande 
électronique d'alimentation en combustible «Common Rail» de la 
compagnie «Bosch» ou avec le système de commande mécanique 
d'alimentation en combustible « Mercer » et la pompe à carburant de 
la compagnie «Motorpal».

Transmission avec le système de graissage forcé.
Arbre de prise de force avec les disques de serrage hydraulique.
Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et cylindriques.
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme aux normes 

écologiques de degré Stage IIIa.
Fournitures sur commande
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Réducteur de marche.
Jeu pour le jumelage des roues arrière.
Siège supplémentaire.
Dispositif de traction et d'attelage de type d'ascenseur.
Commande pneumatique bifilaire.
Commande pneumatique combinée.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs de 
Minsk ».



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).
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Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents 
avec les machines et outils portés, semi-portés et remorqués, 
des travaux de transport.

Particularités
Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » 

s'installe selon le choix du consomateur avec le système de 
commande électronique d'alimentation en combustible 
«Common Rail» de la compagnie «Bosch» ou avec le système 
de traitement des gaz rejetés de la compagnie «Bosch» ou « 
ROSSKATavto ». Selon les rejets des polluants le moteur Diesel 
conforme aux normes écologiques de degré Stage IIIb. 

Arbre de prise de force avec les disques de serrage hydraulique.
Fournitures sur commande
Climatiseur.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Réducteur de marche.
Poids de ballast des roues arrière.
Compresseur avec la soupape (sans système pneumatique).
Commande pneumatique combinée.
Jeu pour le jumelage des roues arrière.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs 
de Minsk ».

Longueur totale en mm

Largeur en mm

Hauteur selon la cabine en mm

Base de roues en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière

Distance agrotechnique en mm

Rayon de braquage minimal en m

Masse d'exploitation en kg

Dimensions des pneus :

des roues avant

des roues arrière

4600

1970

2820

2570

1420–2000

1400–2100

645

5,3

4830

360/70R24

18,4R34

DIMENSIONS ET POIDS

TRANSMISSION RELEVAGE HYDRAULIQUE

MOTEUR

Embrayage       sec, à deux disques

Commande de l'embrayage    mécanique

Boîte de vitesses                mécanique, synchronisée

Nombre de transmissions :

en avant/ en arrière             16/ 8

Vitesse de marche en km/h :

en avant/ en arrière          2,3-36,6/ 4,1-17,2

Arbre de prise de force arrière :

indépendant I, tr/min               540

indépendant II, tr/min             1000

synchrone, tr/m de voie                3,5

Commande de l'arbre de prise de force            hydromécanique

réglage de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des 

outils agricoles.

Capacité de chargement

sur l'axe de la suspension en kg

Pression maximale en MPa

Rendement de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le 

4300

20

45

30

1025.5

Type     Diesel avec la turbohypercompression, avec l'injection 

   directe du combustible et le refroidisseur de 

                l'air d'hypercompression

Modèle   D-245.S3A

         (Usine de moteurs de Minsk)

Puissance en KW (c.v.)        81 (110)

Vitesse de rotation nominale

de l'arbre coudé en tr/min             2200

Nombre de cylindres en pièces 4

Volume utile en l              4,75

Couple maximal en Nm               440

Consommation spécifique du carburant à la puissance 

d'exploitation en g/KWh               234

Coefficient de la réserve du couple en %                 25

Capacité des réservoirs de carburant en l               135



Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).
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À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des outils 

agricoles.

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents avec les 
machines et outils portés, semi-portés et remorqués, des travaux de 
transport.

Particularités
Transmission avec le système de graissage forcé, pont moteur avant avec les 

réducteurs planétaires et cylindriques, arbre de prise de force avec les 
disques de serrage hydraulique. Selon les rejets des polluants le moteur 
Diesel conforme aux normes écologiques de degré Stage II (1220.3). Le 
moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » s'installe selon 
le choix du consomateur avec le système de commande électronique 
d'alimentation en combustible «Common Rail» de la compagnie «Bosch» ou 
avec le système de commande mécanique d'alimentation en combustible « 
Mercer » et la pompe à carburant de la compagnie «Motorpal», conforme 
aux normes écologiques de degré Stage IIIa.

Fournitures sur commande
Boîte de vitesses synchronisée, mécanique (24/12).
Arbre de prise de force avec les disques de pinçage hydrauliques.
Climatiseur.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Commande pneumatique bifilaire.
Réducteur de marche.
Jeu pour le jumelage des roues arrière.
Siège supplémentaire.
Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs 

de Minsk ».

D-245.2S2/D-245.2S3А

1220.3/1220.4
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1220.5

Le blocage du différentiel du pont arrière : avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (le blocage est débranché; 
le blocage est branché avec le débranchement automatique si l'angle de 

orotation des roues avant dépasse 13 ; le blocage est branché forcément).

Longueur totale en mm

Largeur en mm

Hauteur selon la cabine en mm

Base de roues en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière

Distance agrotechnique en mm

Rayon de braquage minimal en m

Profondeur du gué surmonté en m

Masse d'exploitation en kg

Dimensions des pneus :

des roues avant

des roues arrière

4600

2250

2890

2600

1550–2100

1450–2200

630

4,5

0,85

5620

360/70R24

18,4R38

DIMENSIONS ET POIDS

TRANSMISSION RELEVAGE HYDRAULIQUE

MOTEUR

Embrayage        sec, à deux disques

Commande de l'embrayage     mécanique

Boîte de vitesses                 mécanique, synchronisée

Nombre de transmissions :

en avant 16

en arrière   8

Vitesse de marche en km/h :

en avant       2,19-40,0

en arrière         2,8-18,6

Arbre de prise de force arrière :

indépendant I, tr/min                 540

indépendant II, tr/min               1000

synchrone, tr/m de voie                4,18

Commande de l'arbre de prise de force           électrohydraulique

de force, de position, mixte et en hauteur de la positon des outils 

agricoles.

Capacité de chargement

sur l'axe de la suspension en kg

Pression maximale en MPa

Rendement de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

À agrégats séparés, avec l'élévateur hydraulique assurant le réglage 

4300

20

45

30

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles différents avec les 
machines et outils portés, semi-portés et remorqués, des travaux de 
transport.

Particularités
Le moteur de la production de l'« Usine de moteurs de Minsk » s'installe 

selon le choix du consomateur avec le système de commande 
électronique d'alimentation en combustible «Common Rail» de la 
compagnie «Bosch» ou avec le système de traitement des gaz rejetés de 
la compagnie «Bosch» ou « ROSSKATavto ». Selon les rejets des 
polluants le moteur Diesel conforme aux normes écologiques de degré 
Stage IIIb

Arbre de prise de force avec les disques de serrage hydraulique
Fournitures sur commande
Boîte de vitesses synchronisée, mécanique (24/12).
Climatiseur.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Réducteur de marche.
Compresseur avec la soupape (sans système pneumatique).
Commande pneumatique combinée.
Jeu pour le jumelage des roues arrière.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs de 
Minsk ».

Type           Diesel avec la turbohypercompression, avec le système 

                de commande électronique d'alimentation en combustible 

                    «Common Rail» et le système sélectif de neutralisation 

                                                                                catalytique (SCR)  

Modèle

Puissance en KW (c.v.)

Vitesse de rotation nominale

de l'arbre coudé en tr/min

Nombre de cylindres en pièces

Volume utile en l

Couple maximal en Nm

Consommation spécifique du carburant à

 la puissance d'exploitation en g/KWh

Coefficient de la réserve du couple en %

Capacité des réservoirs de carburant en l

D-245.2S3В

90 (122)

2200

4

4,75

501

234

25

135

1220.5
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Réservoir de carburant supplémentaire.
   Moteur aux bougies à incandescence.
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Selon les rejets des polluants le moteur Diesel 
conforme aux normes écologiques de degré Stage IIIa.

1
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Selon les rejets des polluants le moteur 
Diesel conforme aux normes écologiques de degré 
Stage IIIb.

1221.5

Тype

Modèle

Puissance en KW (c.v.)

Vitesse de rotation nominale

de l'arbre coudé en tr/min

Nombre de cylindres en pièces

Diamètre des cylindres / course du piston en mm

Volume utile en l

Couple maximal en Nm

Consommation spécifique du carburant 

à la puissance d'exploitation en g/KWh

Coefficient de la réserve

du couple en %

Capacité du réservoir de carburant en l

100 (136)

110 х 125

7,12

570

235

25

Diesel avec le système de commande électronique 

d'alimentation en combustible «Common Rail» et le 

système sélectif de neutralisation catalytique (SCR), 

conforme aux normes écologiques de degré Stage IIIb.
D-260.2S3B (Usine de moteurs de Minsk)

2100

6

140
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1222.3

Système électrohydraulique au réglage automatique de la profondeur 
du traitement du sol, avec le réglage de force, de position, mixte.

Selon les rejets des polluants le moteur Diesel 
conforme aux normes écologiques de degré 
Stage IIIb.

4600

1222.3



Système électrohydraulique au réglage automatique de la profondeur 
du traitement du sol, avec le réglage de force, de position, mixte.

52

Selon les rejets des polluants le moteur Diesel 
conforme aux normes écologiques de degré 
Stage IIIa.

TCD2012VL062V
C3UT104 (DEUTZ)

1222.4



Système électrohydraulique au réglage automatique de la profondeur 
du traitement du sol, avec le réglage de force, de position, mixte.

53
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1523.3

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents de destination générale, pour le traitement du 
sol général et avant semailles, pour les semailles comme 
partie des agrégats combinés et à large pince, pour les 
travaux de récolte comme partie des complexes de 
récolte performants, pour les travaux de transport.

Particularités
Poste de commande réversible (1523B). Selon les rejets 

des polluants le moteur Diesel conforme au degré 
Stage II (1523.3).

Fournitures sur commande
Arbre de prise de force avant.
Dispositif porté avant.
Boîte de vitesses mécanique, étagée (24/12).
Climatiseur.
Ballast avant d'un poids total jusqu'à 1025 kg.
Siège supplémentaire.
Jeu pour le jumelage des roues avant et arrière.
Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 

tracteurs de Minsk ».

Système électrohydraulique au réglage automatique de la 
profondeur du traitement du sol, avec le réglage de force, de 
position, mixte.

Type

Modèle                                             D-260.1                       D-260.1S2

Puissance en KW (c.v.)                  114 (155)                       116 (158)

Vitesse de rotation nominale

de l'arbre coudé en tr/min                                   2100

Nombre de cylindres en pièces                              6

Diamètre des cylindres / course 

du piston en mm                                               110x125

Volume utile en l                                                  7,12

Couple maximal en Nm                       596                                 647

Consommation spécifique 

du carburantà la puissance 

nominale en g/KWh                             227                                 250

Coefficient de la réserve 

du couple en %                                    15                                    25

Capacité du réservoir de carburant en l              250

Diesel en ligne avec 
l'injection directe 

du combustible et la 
turbohypercompression

1523/1523В 1523.3
Diesel avec l'injection directe du 

combustible, la turbohypercompression, 
avec le refroidissement de l'air 

d'hypercompression

1523/1523B/1523.3
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1523.4

Système électrohydraulique au réglage automatique de la 
profondeur du traitement du sol, avec le réglage de force, de 
position, mixte.
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Système électrohydraulique au réglage automatique de la 
profondeur du traitement du sol, avec le réglage de force, de 
position, mixte.



Système électrohydraulique au réglage automatique de la 
profondeur du traitement du sol, avec le réglage de force, de 
position, mixte.
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Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents de destination générale, pour le traitement du 
sol général et avant semailles, pour les semailles comme 
partie des agrégats combinés et à large pince, pour les 
travaux de récolte comme partie des complexes de récole 
performants, pour les travaux de transport.

Particularités
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme 
aux normes écologiques de degré Stage IIIb.

Fournitures sur commande
Arbre de prise de force avant.
Dispositif porté avant.
Boîte de vitesses mécanique, étagée (24/12).
Climatiseur.
Ballast avant d'un poids total jusqu'à 1025 kg.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».

Embrayage sec, à deux disques,

fermé constamment,

Boîte de vitesses hydromécanique, étagée

Changement de vitesses par les accouplements hydrocommandés

Nombre de transmissions : en avant/ en arrière 16/8

Vitesse de marche en km/h :

en avant/ en arrière 1,73-32,38/2,7-15,5

Arbre de prise de force arrière :
Indépendant, à deux vitesses, avec le système 

de commande hydromécanique

indépendant I, tr/min 540

indépendant II, tr/min 1000

synchrone, tr/m de voie 3,8

puissance maximale en KW 100

Type

Modèle

Puissance nominale en KW (c.v.)

Vitesse de rotation nominale en tr/min

Nombre de cylindres en pièces

Diamètre des cylindres / course du piston en mm

Volume utile en l

Couple maximal en Nm

Consommation spécifique du carburant

à la puissance d'exploitation en g/KWh

Coefficient de la réserve

du couple en % 

Capacité du réservoir de carburant en l

Le blocage du différentiel : à friction, automatique avec la commande hydraulique, a trois 
programmes de marche (débranché; branchement et débranchement automatique (lors 
du braquage); branché forcément). Le pont arrière avec le différentiel conique de type 
fermé et les transmissions finales planétaires.

Diesel avec la turbohypercompression, avec le système 
de commande électronique d'alimentation en combustible 

«Common Rail» et le système sélectif 
de neutralisation catalytique (SCR), conforme aux normes 

écologiques de degré Stage IIIb.

D-260.1S3B (l'Usine de moteurs de Minsk).

110 х 125

7,12

660

250

25
190

2100

6

111 (150)

1523.5
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À agrégats séparés avec le système électrohydraulique du 
réglage automatique de la profondeur du traitement du sol, avec 
le réglage de force, de position et mixte.

2022.3/2022В.3
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Ballast avant d'un poids total jusqu'à 1010 kg.

À agrégats séparés avec le système électrohydraulique du 
réglage automatique de la profondeur du traitement du sol, avec 
le réglage de force, de position et mixte.
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Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme 
aux normes écologiques de degré Stage IIIa., climatiseur, 
jeu pour le jumelage des roues arrière.

À agrégats séparés avec le système électrohydraulique du réglage 
automatique de la profondeur du traitement du sol, avec le réglage 
de force, de position et mixte.
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Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles 
différents de destination générale, pour le traitement du 
sol général et avant semailles, pour les semailles comme 
partie des agrégats combinés et à large pince, pour les 
travaux de récolte comme partie des complexes de récolte 
performants, pour les travaux de transport.

Particularités
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme 
aux normes écologiques de degré Stage IIIb, climatiseur,
 jeu pour le jumelage des roues arrière.

Fournitures sur commande
Arbre de prise de force avant.
Dispositif porté avant.
Siège supplémentaire.
Ballast avant d'un poids total jusqu'à 1010 kg.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de 
tracteurs de Minsk ».

À agrégats séparés avec le système électrohydraulique du réglage 
automatique de la profondeur du traitement du sol, avec le réglage 
de force, de position et mixte.

Embrayage sec, à deux disques,

fermé constamment, commande 

avec le renforçateur hydraulique

Boîte de vitesses mécanique, synchronisée, 

étagée, à 6 diapasons

Changement de vitesses par les accouplements synchronisés

Nombre de transmissions : en avant/ en arrière 24/12

Vitesse de marche en km/h :

en avant/ en arrière 1,86-39,7/2,6-18,4

Arbre de prise de force arrière : indépendant, 

à quatre vitesses, avec le système 

de commande hydromécanique

indépendant I, tr/min 540 à 1929 ou 1475 tr/min

indépendant II, tr/min 1000 à 1909 ou 1460 tr/min

Le blocage du différentiel : par l'accouplement à crabots avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (débranché; débranchement 
automatique (lors du braquage) et branchement automatique; branché forcément).

Diesel avec la turbohypercompression, avec le système 
de commande électronique d'alimentation en combustible 

«Common Rail» et le système sélectif de neutralisation catalytique (SCR)

D-260.4S3B (Usine de moteurs de Minsk)

156 (212)

110 х 125
7,12
920

224

Type

Modèle
Puissance nominale en KW (c.v.)
Vitesse de rotation nominale en tr/min
Nombre de cylindres en pièces
Diamètre des cylindres / course du piston en mm
Volume utile en l
Couple maximal en Nm
Consommation spécifique du carburant 
à la puissance d'exploitation en g/KWh
Coefficient de la réserve
du couple en %
Capacité du réservoir de carburant en l

2100
6

30
300

2022.5



Le blocage du différentiel : par l'accouplement à crabots avec la commande 
électrohydraulique, a trois programmes de marche (débranché; débranchement 
automatique (lors du braquage) et branchement automatique; branché forcément).
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BELARUS 2422/2422.1



Type

64



Type

65

3022.2

3022.2
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Centrale autonome (172,5 KW), poids avant, jeu pour le jumelage des roues avant.

Système hydraulique porté avec le distributeur électrocommandé EHS et EHR-5, jeu pour le jumelage des roues arrière en 
dotation standard, climatiseur, dispositif porté avant (DPA), arbre de prise de force avant.



67



68

Le tracteur est destiné à réaliser des travaux agricoles à haute 
consommation d'énergie à régimes de traction, de traction et de 
commande comme partie des agrégats combinés et à large pince, y 
compris à la suspension à échelons, lors du traitement du sol principal 
et avant semailles, des semailles des céréales et d'autres cultures, de la 
provision de fourrage, de la récolte des rhizocarpées, céréales et 
cultures techniques; pour la réalisation des travaux de transport, des 
travaux stationnaires, dans la construction et l'industrie.

Particularités
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme aux normes 
écologiques de degré Stage IIIa. (3522) et Stage IIIb (3522.5). 

Système hydraulique porté avec le distributeur électrocommandé EHS et 
EHR-5, jeu pour le jumelage des roues arrière en dotation standard, 
climatiseur, dispositif porté avant (DPA), arbre de prise de force avant.

Fournitures sur commande
Poids avant d'un poids total jusqu'à 1350 kg.
Jeu pour le jumelage des roues avant.
Roues avant 710/55R30.
Roues arrière 900/50R42.

Fabriqué par l'Entreprise unitaire républicaine « Usine de tracteurs de 
Minsk ».

Embrayage

Boîte de vitesses

Nombre de transmissions : 

en avant/ en arrière

Vitesse de marche 

en km/h :en avant/ en arrière

Arbre de prise de force arrière :

indépendant I, tr/min

indépendant II, tr/min

Puissance maximale de l'arbre de prise 

de force en KW (c.v.)

Commande de l'arbre de prise de force

Blocage du différentiel

     

24 (36 avec r/m)/12 (24 avec r/m)

2,4 (0,34 avec r/m)-40/2,7 (0,43 avec r/m)-20,8

1000

    1450

280 (299) 

hydraulique

hydraulique

sec, à deux disques

hydromécanique 
avec les accouplements à friction

«DEUTZ» TCD 2013L 06-4L

261 (355)

             2200

             
              1498

240

                 6

40

Diesel, de refroidissement à liquide, à 4 temps avec la 
turbohypercompression 

et le refroidissement intermédiaire de l'air d'hypercompression

             7,8

Largeur en mm

Hauteur selon la cabine en mm

Base de roues en mm

Ornière en mm :

selon les roues avant

selon les roues arrière 

Distance agrotechnique en mm

Rayon de braquage minimal en m

Masse d'exploitation en kg

Dimensions des pneus :

des roues avant

des roues arrière

Longueur totale en mm               6500

              2740

              3350

                                3000

            2000 et 2150

              2000-2576 

       450

            6,5

           20000

           

           600/65R34

           710/70R42

Pression maximale en MPa

Rendement de la pompe en l/min

Capacité du système hydraulique en l

Capacité de chargement sur l'axe

de la suspension en kg

dispositif porté avant

dispositif porté arrière

20

0-160

100

5000

10000

Universel, avec le distributeur électrohydraulique à 4 sections 
commandé par le manche à balai 

Type

Modèle

Puissance nominale en KW (c.v.)

Vitesse de rotation nominale 

en tr/min

Nombre de cylindres en pièces

Volume utile en l

Couple maximal

de l'arbre coudé en Nm

Consommation spécifique du carburant

à la puissance d'exploitation en g/KWh

Coefficient de la réserve

du couple en %

Capacité des réservoirs de carburant en l               650

             3522              3522.5

«DEUTZ» TCD 7,8L6

             7,142

3522/3522.5

             
              1449
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USINE DE TRACTEURS DE MINSK
220009 République du Bélarus,
Minsk, rue Dolgobrodskaya, 29
Tél. : +375 (17) 246-60-09, 230-12-68
Fax : +375 (17) 230-21-11
Télex : 252 166 NORD SU
E-mail: sales@tractors.com.by
E-mail : sales@belarus-tractor.com

Service de ventes des équipements et pièces de 
rechange aux pays extérieurs à l'ex-URSS
Tél. : +375 (17) 246-61-47, 230-68-12, 230-74-97, 
230-59-52
Fax : +375 (17) 230-28-21

Service de ventes des équipements et pièces de 
rechange en République du Bélarus, en Russie et aux 
pays de la CEI
Tél. : +375 (17) 230-12-64, 230-28-56, 230-69-08, 
230-57-71
Fax : +375 (17) 230-29-91

Service d'achats et approvisionnements
Tél. : +375 (17) 230-84-06

Service de la coopération extérieure
Tél. : +375 (17) 230-61-92

Service des importations
Tél. : +375 (17) 230-85-81

Usine de pièces et agrégats de tracteur de Bobrouïsk

Usine d'agrégats de Smorgon

Usine de constructions de machines de Mozyr

Usine de pignons de Mins

Usine de pièces de rechange de tracteur de Vitebsk

213805 République du Bélarus,
région de Moguilev, Bobrouïsk, rue Bakharova, 225
Tél. : +375 (225) 48-56-48
Fax : +375 (225) 48-55-22

231000 République du Bélarus,
région de Grodno, Smorgon, av. Industrialniy, 27
Tél. : +375 (1592) 3-75-56
Fax : +375 (1592) 3-31-39

247760 République du Bélarus,
région de Gomel, Mozyr, rue Portovaya, 17
Tél. : +375 (2351) 6-94-55
Fax : +375 (2351) 6-95-16

k
220038 République du Bélarus,
Minsk, rue Dolgobrodskaya, 17
Tél. : +375 (17) 246-76-14, 295-50-01
Fax : +375 (17) 230-60-32

210004 République du Bélarus,
Vitebsk, rue M. Gorkogo, 51
Tél. : +375 (212) 34-30-44
Fax : +375 (212) 34-33-45

Usine de Gomel « Hydroprivod »

Usine d'outils spéciaux et d'outillage 
technologique de Minsk

206629 République du Bélarus, Gomel, 
ruelle Injenerniy, 2
Tél. : +375 (232) 68-41-67
Fax : +375 (232) 68-34-35

247760 République du Bélarus, Minsk, 
rue Dolgobrodskaya, 29
Tél. : +375 (17) 246-60-10
Fax : +375 (17) 299-98-94
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