WORKSHOP PRODUCTS
Produits d’atelier
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Kubota Canada Ltd. was formed in 1975 as a
Canadian company affiliated with the Kubota
Corporation of Osaka, Japan. From day one,
Kubota has been committed to providing quality,
innovation and value to customers in Canada and
around the world. This commitment has earned
the Kubota brand a reputation of durability and
longevity that is shared by customers and
Kubota dealers alike.

Kubota Canada ltée a vu le jour en 1975 à titre
d’entreprise canadienne affiliée à la Kubota
Corporation d’Osaka, au Japon. Dès son
instauration, Kubota s’est engagée à fournir
qualité, innovation et valeur assurée à ses clients,
tant au Canada qu’à travers le monde. Forte de
cet engagement, Kubota a établi sa réputation
d’entreprise stable et constante auprès de sa
clientèle et de ses concessionnaires.

We are pleased to offer you a line of workshop
products bearing the Kubota logo, signifying the
same commitment to quality that goes into every
one of our machines.

Nous sommes fiers de vous offrir cette gamme de
produits pour l’atelier portant le logo Kubota, et
qui démontrent le même souci de qualité que vous
retrouvez dans chacune de nos machines.

Take pride in being a Kubota owner and show
your true colors with these workshop products
available at your local Kubota dealer.

Soyez fier d’être propriétaire d’une machine
Kubota, et affichez vos couleurs en utilisant ces
produits pour l’atelier disponibles chez votre
concessionnaire Kubota local.
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Radios

Heavy Duty AM/FM/CD/USB/WB/Bluetooth®/
iPhone®/iPod®/SiriusXM Ready® Radio
Stéréo robuste AM/FM/CD/USB/à large
bande/Bluetooth MD/iPhone MD/iPodMD/
dispositif pour SiriusXM MD
77700-04755
• 180 watt max output (45W x 4)
• iPod/iPhone controls and charging via front USB
• SiriusXM Ready (requires SiriusXM tuner and antenna)
• Seven-channel NOAA weatherband tuner and
“Weather Alert”
• *Fits all cabbed *M and *L units, RTV 1100’s
(RTV-1100, 1100C, X1100C), Wheel Loaders
(R630NT3, R630R43 1) and B Series (B2650HSDC,
B3350HSDC) CAB models only

•P
 uissance de sortie maximale de 180 watts (45W x 4)
• Contrôles iPod/iPhone et branchement sur
port USB avant
• Dispositif pour SiriusXM (requiert le syntoniseur
et l’antenne SiriusXM)
• Syntoniseur de bande météorologique à sept canaux
avec « alertes météo »
• *S’installe sur toute unité de modèle *M et *L avec
cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C),
chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1)
et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC),
modèles avec CABINE seulement

Heavy Duty AM/FM/WB Radio
Radio robuste AM/FM/à large bande
77700-04753
• 160 watt max output (40W x 4)
• Seven-channel NOAA weatherband tuner
• Segmented, high-visibility LCD display with clock
• Two-wire hook-up prevents battery drain when
vehicle is off
• *Fits all cabbed *M and *L units, RTV 1100’s
(RTV-1100, 1100C, X1100C), Wheel Loaders
(R630NT3, R630R43 1) and B Series
(B2650HSDC, B3350HSDC) CAB models only
• Puissance de sortie maximale de 160 watts
(40W x 4)
• Syntoniseur de bande météorologique NOAA à
sept canaux

77700-06377
• Same features as 77700-04755 with the exception of a CD player
• Includes Bluetooth Microphone (77700-04786)
• *Fits all cabbed *M and *L units, RTV 1100’s (RTV-1100, 1100C, X1100C),
Wheel Loaders (R630NT3, R630R43 1) and B Series (B2650HSDC,
B3350HSDC) CAB models only
• Mêmes caractéristiques que celles de l’article 77700-04755 à l’exception du lecteur CD
• Microphone Bluetooth (77700-04786)
• *S’installe sur toute unité de modèle *M et *L avec cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C),
chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1) et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC), modèles avec
CABINE seulement

NEW F
NEU

Heavy Duty AM/FM/WB/USB/iPhone®/iPod®/
SiriusXM Ready® Radio
Stéréo robuste AM/FM/à large bande/
iPhone MD/iPod MD/dispositif pour SiriusXM MD
• Mêmes caractéristiques que l’article no 7770004755 à l’exception du lecteur CD et du Bluetooth
• *S’installe sur toute unité de modèle *M et *L avec
cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C, X1100C),
chargeurs sur pneus (R630NT3, R630R43 1)
et unités de série B (B2650HSDC, B3350HSDC),
modèles avec CABINE seulement

*K
 ubota M7040HDNBC, M8540HDNBC, M8540HDNBPC and all L40 series require bracket item no. 77700-05298
Les machines de modèle M7040HDNBC, M8540HDNBC, M8540HDNBPC et toutes celles de série L40 requièrent
le support article no 77700-05298
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•A
 ffichage ACL segmenté à haute visibilité
avec horloge
• Raccord bifilaire qui prévient le déchargement de la
batterie lorsque le véhicule est en mode arrêt
• *S’installe sur toute unité de modèle *M et *L
avec cabine, sur les RTV 1100 (RTV-1100, 1100C,
X1100C), chargeurs sur pneus (R630NT3,
R630R43 1) et unités de série B (B2650HSDC,
B3350HSDC), modèles avec CABINE seulement

Heavy Duty MINI Waterproof AM/FM/WB/MP3 Radio
MINI radio robuste AM/FM/à large bande, résistante à l’eau

77700-04752
• 12V DC system—no batteries to recharge or replace
• Seven-channel NOAA weatherband tuner
• Built-in job site work timer
• Applications: Kubota SSV65 and SSV75 Skid Steers and many other all
makes and models of equipment
• Système DC à 12 volts; aucune pile à recharger ou à changer
• Syntoniseur de bande météorologique NOAA à sept canaux
• Applications : unités « Skid Steer » SSV65 et SSV75 de Kubota et plusieurs
autres marques et modèles d’équipement

Heavy Duty AM/FM/USB/AUX/WB/Bluetooth®/iPhone®/iPod®/
SiriusXM Ready® Radio
Stéréo robuste AM/FM/USB/AUX/à large
bande/ Bluetooth MD/iPhone MD/iPod MD/
dispositif pour SiriusXM MD

77700-04754
• Same features as 77700-04755 with the exception
of a CD player and Bluetooth
• *Fits all cabbed *M and *L units, RTV 1100’s
(RTV-1100, 1100C, X1100C), Wheel Loaders
(R630NT3, R630R43 1) and B Series
(B2650HSDC, B3350HSDC) CAB models only
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Radios

Bluetooth® MINI Radio & Wireless Headphone Kit
MINI radio Bluetooth MD et trousse d’écouteurs sans fil
77700-04756

Bluetooth® Wireless Headphones
Bluetooth MD Écouteurs sans fil
77700-04758
• Up to 32' range
• Built-in microphone
• Rechargeable batteries and
charger included

•P
 ortée pouvant aller jusqu’à 9,7 m (32 pi)
• Microphone intégré
• Piles rechargeables et chargeur compris

Heavy Duty MINI Waterproof AM/FM/WB/
Bluetooth® Radio
MINI radio AM/FM/à large bande Bluetooth MD robuste
77700-04757
•S
 ame features as 77700-04752 including:
•W
 orks with Jensen Bluetooth Wireless Headphones, as well as most other
Bluetooth streaming audio (A2DP) headphones
•F
 ront and rear AUX-inputs for a more permanent installation
• Caractéristiques identiques à l’article no 77700-04752 y compris:
•F
 onctionne avec les écouteurs sans fil Bluetooth Jensen ainsi qu’avec tout
autre type d’écouteurs à diffusion Bluetooth (A2DP)
• Ports auxiliaires avant et arrière pour une installation plus permanente

www. ku b o t a .c a
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Cab SVL Kit
Kit SVL pour cabine

77700-04787
• Kit includes:
• MINI Radio (77700-04752)
• Waterproof Speakers (77700-04759)
• 14" Rubber Mast Antenna (77700-04761)
• Mounting brackets
• Adapter harness
• Le kit comprend:
• MINI Radio (77700-04752)
• Haut-parleurs résistants à l’eau (77700-04759)
• Mât d’antenne en caoutchouc mesurant
333,6 mm (14 po) (77700-04761)
• Supports de montage
• Harnais d’adaptation

NEW F
NEU
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Cab SVL Kit with Bluetooth®
Kit SVL pour cabine avec Bluetooth MD
77700-04797
• Kit includes:
• Bluetooth MINI Radio (77700-04757)
• Waterproof Speakers (77700-04759)
• 14" Rubber Mast Antenna (77700-04761)
• Mounting brackets
• Adapter harness
• Le kit comprend:
• MINI Radio Bluetooth (77700-04757)
• Haut-parleurs résistants à l’eau (77700-04759)
• Mât d’antenne en caoutchouc mesurant
333,6 mm (14 po) (77700-04761)
• Supports de montage
• Harnais d’adaptation

Custom SVL Kits
TROUSSES SVL PERSONNALISÉES
ROPS SVL Kit
Kit SVL pour unités équipées
de ROPS

77700-06119
• Kit includes:
• MINI Radio (77700-04752)
• Waterproof Speakers (77700-04759)
• 14" Rubber Mast Antenna (77700-04761)
• Mounting brackets
• Adapter harness
• Le kit comprend:
• MINI Radio (77700-04752)
• Haut-parleurs résistants à l’eau (77700-04759)
• Mât d’antenne en caoutchouc mesurant
333,6 mm (14 po) (77700-04761)
• Supports de montage
• Harnais d’adaptation
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Custom SVL Kits
TROUSSES SVL PERSONNALISÉES

ROPS SVL Kit with Bluetooth®
Kit SVL avec Bluetooth MD pour unités
équipées de ROPS
77700-06120
• Kit includes:
• Bluetooth MINI Radio (77700-04757)
• Waterproof Speakers (77700-04759)
• 14" Rubber Mast Antenna (77700-04761)
• Mounting brackets
• Adapter harness
• Le kit comprend:
• MINI Radio Bluetooth (77700-04757)
• Haut-parleurs résistants à l’eau (77700-04759)
• Mât d’antenne en caoutchouc mesurant
333,6 mm (14 po) (77700-04761)
• Supports de montage
• Harnais d’adaptation

Voyager Rear Observation Kit
for Cab SVL Machines
Kit d’observation arrière Voyager
pour unités SVL avec cabine
77700-06141
• Kit includes:
• 5.6" heavy duty monitor
 aterproof CCD
•W
color camera
• Camera bracket
• Monitor bracket
• Power harness
• Y connector
• Hardware
• Optional 15' Extension
Cable available,
sold separately
(77700-06271)

• Le kit comprend:
• Écran robuste mesurant
142,2 mm (5,6 po)
• Caméra couleur CCD
résistante à l’eau
• Support de caméra
• Support de l’écran
• Faisceau d’alimentation
• Câble en Y
• Matériel d’installation
• Câble de rallonge de
4,5 m (15 pi) en option
Vendu séparément
(77700-06271)

www. ku b o t a .c a
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Radio Kit for Excavators
Kit radio pour excavatrices

NEW F
NEU

77700-06210
•Kit includes:
• MINI radio (77700-04752)
• Weather resistant 4" speakers (77700-06375)
• Two 4" grilles (77700-06476)
• 6" rubber mast antenna (77700-04762)
• Plug N’ Play radio adapter harness and speaker terminal adaptors
• Mounting brackets
• Applications include: KX71-3, KX71-3ST3, KX71-3S4, KX91-3S,
KX91-3S2, U35S, U35S2, KX121-3S, KX121-3ST3, U45S, U45ST3,
KX161-3ST3 (cab models only)
•Le kit comprend:
• MINI radio (77700-04752)
• Haut-parleurs de 101,6 mm (4 po) résistants aux intempéries (77700-06375)
• Deux grilles de 101,6 mm (4 po) (77700-06476)
• Mât d’antenne de 152,4 mm (6 po) en caoutchouc (77700-04762)
• Harnais adaptateur pour radio Plug ‘n Play avec adaptateurs de terminaux
• Supports de montage
• Applications : KX71-3, KX71-3ST3, KX71-3S4, KX91-3S, KX91-3S2, U35S, U35S2, KX121-3S,
KX121-3ST3, U45S, U45ST3, KX161-3ST3 (modèles avec cabine seulement)

Radio Kit for Excavators
Kit de radio pour excavatrices

77700-04753A
• Kit includes:
• Heavy Duty AM/FM/WB Radio (77700-04753)
• Bullet connector (77700-04789)
•A
 pplications include: U35-4, KX040-4, KX057-4, U55-4
(cab and non-cab models)

• Le kit comprend:
• Radio robuste AM/FM/à large bande (77700-04753)
• Raccord à fiche (77700-04789)
 pplications : U35-4, KX040-4, KX057-4, U55-4 (modèles avec et sans cabine)
•A

Radio Kit for Excavators
Kit de radio pour excavatrices

77700-04754A
• Kit includes:
• Heavy Duty AM/FM/WB/USB iPhone®/iPod®/
SiriusXM Ready® Radio (77700-04754)
• Bullet connector (77700-04789)
• Applications include: U35-4, KX040-4, KX057-4, U55-4 (cab and non-cab models)
• Le kit comprend:
• Stéréo robuste AM/FM/à large bande/iPhoneMD/iPodMD/dispositif pour SiriusXMMD (77700-04754)
• Raccord à fiche (77700-04789)
•A
 pplications : U35-4, KX040-4, KX057-4, U55-4 (modèles avec et sans cabine)
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Radio Accessories
Accessoires pour radio
SiriusXM Satellite Tuner
Syntoniseur par satellite SiriusXM

Radios & Technology
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Excavator Kits
Kits pour excavatrices

NEW F
NEU

77700-05478
• For use with SiriusXM Ready Stereos
• Compact size hides discreetly behind the dash for a fully integrated look
• Includes one magnetic antenna
• Subscription required
• Pour appareils stéréo avec dispositifs SiriusXM
• De dimension compacte, s’installe derrière le panneau du tableau de bord pour une allure intégrée
• Comprend une antenne magnétique
• Abonnement requis

NEW F
NEU

15' Extension Cable / Câble de rallonge de 4,5 m (15 pi)

77700-06271
• Rear View LCD Monitor cable that connects a Voyager LCD
observation monitor with a Voyager side or rear camera
• For Kubota item no. 77700-06141 (Voyager Rear Observation Kit)
• Câble de récepteur-témoin LCD pour rétroviseur; ce câble relie le
récepteur-témoin LCD d’observation Voyager à une caméra latérale ou arrière
• Pour l’article no 77700-06141 de Kubota (kit d’observation arrière Voyager)

14" Top or Side Mount Rubber
Mast Antenna
Mât d’antenne de 333,6 mm
(14 po) en caoutchouc
pour installation
latérale ou supérieure

77700-04761
• Attached 59" cable
• Rubber gasket for watertight mounting
• Mounting base adjusts 90° for either
top or side mounting
• Câble de 1 498,6 mm (59 po) fixé
• Joint de caoutchouc pour installation étanche
• Le socle se règle à 90° pour une installation
supérieure ou latérale

4" Universal Pedestal
Monitor Mount
Socle universel de
montage du moniteur
de 101,6 mm (4 po)

6" Top or Side Mount
Rubber Mast Antenna
Mât d’antenne de
152,4 mm (6 po) en
caoutchouc pour
installation supérieure
ou latérale

77700-04762
• Attached 39" cable
• 6" rubber mast prevents breakage
• Câble de 990,6 mm (39 po) fixé
•M
 ât de caoutchouc de 152,4 mm (6 po) qui
prévient les bris

Omnidirectional Bluetooth®
Microphone
Microphone Bluetooth MD
omnidirectionnel

77700-04786
• 12' cable with
77700-05266
locking connector
• Universal 4-hole mounting pattern
• Visor clip and 3M adhesive
• Solid cast/machined aluminum
pad included
• Modèle de montage universel
• Câble de 3,6 m (12 pi) avec raccord
à 4 trous
de verrouillage
• Aluminium usiné/fondu massif
•P
 ince pare-soleil avec tampon adhésif 3M inclus
www. ku b o t a .c a
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Heavy Duty Displays
Présentoirs robustes

Weather Resistant 4" Speakers
Haut-parleurs de 101,4 mm (4 po) résistants aux intempéries
77700-06375
• 30 watts max power handling
• Full metal basket with polypropylene woofer cone
• Dimensions: 4.06" x 4.06" x 1.9"—sold individually
• Black metal grilles sold separately (77700-06476)
• Puissance maximale admissible de 30 watts
• Panier tout métallique avec cône de haut-parleur de graves en polypropylène
• Dimensions: 103,1 x 103,1 x 48,2 mm (4,06 x 4,06 x 1,9 po) — vendus séparément
• Grilles noires en métal vendues séparément (77700-06476)

Heavy Duty Stereos & Accessories Display
Présentoir robuste pour appareils stéréo
et accessoires

NEWFS
NEU

77700-06476

Heavy Duty 4" Waterproof Speakers
Haut-parleurs robustes mesurant 101,6 mm (4 po)

77700-04760
• 120 watts max power handling
• Grille diameter: 5", mounting hole diameter: 3-3/4", mounting depth: 1.6"
• Sold individually
• Puissance maximale de 120 watts
•D
 iamètre de la grille : 127 mm (5 po), diamètre du trou de fixation de 95,2 mm (3,75 po), profondeur
d’installation 40,6 mm (1,6 po)
• Vendus séparément

Heavy Duty 3.5" MINI Waterproof Surface Mount Speakers
MINI haut-parleurs robustes de surface mesurant
88,9 mm (3,5 po) à l’épreuve de l’eau
77700-04759
• 120 watts max power handling
• Grille diameter: 5", mounting hole diameter: 3-3/4", mounting depth: 1.6"
• Ideally paired to the 77700-04752 MINI Radio
• Includes wiring and hardware—sold as a pair
• Puissance nominale maximale de 120 watts
• Diamètre de la grille : 127 mm (5 po), diamètre du trou de fixation de 95,2 mm
(3,75 po), profondeur d’installation : 40,6 mm (1,6 po)
• Conviennent parfaitement à la nouvelle MINI radio 77700-04752
• Fils et ferronnerie compris—vendus à la paire

Bullet Connectors / Raccord à fiche
•F
 or use with 77700-04755, 77700-04754 and
77700-04753 stereos
• Pour usage sur les
appareils stéréo
77700-04755,
77700-04789
77700-04754
et 77700-04753

Description
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77700-04788

9-pin connector to Din radio
Raccord à 9 broches à la radio DIN

77700-04789

Bullet connector to Din radio
Raccord à puce à la radio DIN

Radios & Technology
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Radio Accessories
Accessoires pour radio

Radio Harnesses / Harnais pour radio

•Y
 our Kubota dealer offers a wide variety of harnesses
that can be used to install these radios into many
makes and models of equipment
• Votre concessionnaire Kubota
offre une vaste gamme de
harnais pour l’installation de ces radios dans
des marques et des modèles d’équipement diversifiés

Description

77700-05368
All Makes Case Crawlers / Toutes marques de véhicules à chenilles Case
77700-05318 All Makes CNH Current Models / Toutes les marques de modèles CNH courants
77700-05319
All Makes CNH Old Models / Toutes les marques d’anciens modèles CNH
77700-05369
All Makes Universal / Toutes les marques universelles

77700-04785
• Fortified, anodized metal structure
• Can play either radio through speakers
• Features both available antennas
• Display includes:
• Heavy Duty Bluetooth® Stereo
• MINI Heavy Duty Radio
• Waterproof Speakers
• 14" Heavy Duty Rubber Mast Antenna
• 6" Heavy Duty Rubber Mast Antenna
• Full-color graphic listing features of all product on display
• Structure renforcée en métal anodisé
• Les haut-parleurs peuvent accommoder les deux radios
• Comprend les deux antennes disponibles
• Le présentoir comprend:
• Stéréo robuste BluetoothMD
• MINI radio robuste
• Haut-parleurs résistants à l’eau
• Mât d’antenne en caoutchouc robuste de 333,6 mm (14 po)
• Mât d’antenne en caoutchouc robuste 152,4 mm (6 po)
• Affichage graphique en couleurs de tous les produits présentés

Heavy Duty SVL Rear Observation Display
Présentoir robuste d’observation arrière pour machines
de modèle SVL

77700-06159
• Fortified, anodized metal structure
• Two camera inputs
• Can display live or with card reader
• Display includes:
• Durable 5.6" Monitor
• Waterproof Camera
• USB/Card Reader
• Monitor Mount
• Harness and Hardware
• Full-color graphic listing features of all product on display
• Structure renforcée en métal anodisé
• Deux entrées pour caméra
• Peut afficher en temps réel ou avec lecteur de cartes
• Le présentoir comprend:
• Écran durable 142,2 mm (5,6 po)
• Caméra résistante à l’eau
• Lecteur de cartes et d’USB
• Support pour écran
• Harnais et matériel d’installation
• Affichage graphique en couleurs de tous les produits présentés

www. ku b o t a .c a
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Grease guns
GRAISSEURS

Includes 1 Rechargeable Battery
Comprend 1 pile rechargeable de 19,2 V—77700-06280
Includes 2 Rechargeable Batteries
Comprend 2 piles rechargeables de 19,2 V—77700-06281
• Pressure release valve prevents gun from damage due to excessive
back pressure
• Up to 6,000 PSI (413 bar) output grease pressure
• Includes:
• Durable molded case
• One “one hour quick charge” battery charger
• 30" (762 mm) high pressure hose with spring guard
on both ends (prevents hose kinking)
• High pressure grease coupler
• La soupape de surpression protège le graisseur contre les
dommages extrêmes occasionnés par la contre-pression
• Jusqu’à 6 000 psi (413 barres) de pression de sortie du graisseur
• Comprend:
• Boîtier durable
• Recharge rapide d’une heure
• Boyau à haute pression de 762 mm (30 po) muni d’un ressort de protection aux deux
extrémités (prévient le tortillement du boyau)
• Raccord graisseur à haute pression

NEW F
NEU

Replacement Accessories / Accessoires de remplacement
77700-06346
77700-06347

30" Replacement Hose / Boyau de remplacement de 762 mm (30 po)
Rechargeable Battery , 19.2V , 1.5 Ah, Lithium Ion / Batterie rechargeable; 19,2 volts, 1,5 Ah, lithium-ion

77700-06348

1 Hour Battery Charger (Lithium Ion), 110V /60 Hz, 19.2V, US Plug
Chargeur de batterie d’une heure (lithium-ion) de 100 volts / 60 Hz, 19,2 volts, fiche É.-U.

Pistol Grip Grease Gun
Graisseur à poignée-pistolet

77700-02470
• Heavy duty aluminum die cast head with air bleeder
• Comfortable one-hand operation
• Heavy duty pistol handle with rubber grip
• Develops 6,000 PSI
• 3-way loading (14 oz. cartridge, suction and hand fill or with filler pump)
• Includes 18" flexible hose extension and 4-jaw coupler
• Tête en acier trempé moulé en aluminium robuste avec éliminateur d’air
• Opération simple à une main
• Poignée-pistolet robuste avec manchon de caoutchouc

Lever Action Grease Gun
Graisseur à levier

Lubrication Products
Produits lubrifiants

19.2V Cordless Grease Gun
Graisseur sans fil de 19,2 V

Grease guns
GRAISSEURS

77700-02471
• Heavy duty aluminum die cast head with air bleeder
• Built-in variable stroke mechanism
• Heavy duty lever handle with grip
• Develops 10,000 PSI
• 3-way loading (14 oz. cartridge, suction and hand fill or with filler pump)
• Includes 6" steel extension and 4-jaw coupler
• Tête en acier trempé moulé en aluminium robuste avec éliminateur d’air
• Mécanisme à dosage par course intégré
• Poignée à levier robuste avec manchon
• Développe 10 000 PSI
• Remplissage à trois voies : cartouche de 414 ml (14 oz) à succion et remplissage à la main
ou avec bec de remplissage
• Muni d’une rallonge en acier de 152,3 mm (6 po) et coupleur à 4 becs

Mini Lever Action Grease Gun with 2 Grease Cartridges
Mini Lever Action Grease Gun with 2 Grease Cartridges

77700-03644
2 Pack Refill (Grease Only) / Cartouche de 2 paquets (graisse seulement)—77700-03523
• Aluminum die cast head
• Develops 6,000 PSI—highest in its class
• 2-way loading (3 oz. cartridge or suction)
• Push lock plunger and plastic T-handle locks in place
• Includes 6" steel extension, 4-jaw coupler and two 3 oz. cartridges
• Two 3 oz. refill cartridges feature High-Performance Polyurea Multi-Purpose
NLGI #2 grease—excellent resistance to water washout and corrosion
• Tête en aluminium moulé
• Produit 6 000 PSI : le plus élevé de sa classe
• Chargement à 2 sens : cartouche de 88 ml (3 oz) ou dispositif d’aspiration
• Piston à serrure-poussoir; la poignée en T de plastique se verrouille
• Comprend une rallonge en acier de 152,4 mm (6 po), un coupleur à 4 branches et deux
77700-03523
cartouches de 88 ml (3 oz)
• Deux cartouches de recharge de 88,7 ml (3 oz) de graisse polyurée NLGI #2 à usages multiples de haut
rendement : résistance supérieure au délavage à l’eau et à la corrosion

• Développe 6 000 PSI
• Remplissage à trois voies : cartouche de 414 ml (14 oz), succion et remplissage à la main ou
avec bec de remplissage
• Muni d’un boyau articulé de 457,2 mm (18 po) et coupleur à 4 becs

10
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Lubrication
LUBRIFICATION
Grease Gun Holder
Support de graisseur

77700-03387
• Simple snap action design
• Perfect for safe and convenient
storage of grease gun
• Mounts on almost any surface
• Design simple d’interrupteur à pression
• Parfait pour entreposage pratique et sécuritaire du graisseur
• Se range sur presque tout type de surface

77700-02474
• Rugged holder firmly secures
standard size tube-style and
most battery-operated grease guns
• Mount as needed with 1/4"
carriage bolts (not included)
• Le support robuste retient fermement le
tube standard et tout type de graisseur
alimenté par piles
• S’installe, au besoin, à l’aide de boulons
ordinaires mesurant 6,35 mm (1/4 po)

Flexible Grease Gun Hose
Boyau articulé de graisseur

18" / 304,7 mm (12 po) 77700-02473
12" / 457,2 mm (18 po) 77700-02472
• Flexible hose extension for
hard-to-reach places
• Minimum radius bend of 1.57"
• Hose ID: .14" / OD: .33"
• Rallonge de boyau articulé pour accès aux
espaces difficiles à atteindre
• Rayon de courbure minimum
de 39,8 mm (1,57 po)
• Dimension intérieure du boyau : 3,55 mm (0,14 po)
• Dimension extérieure du boyau : 8,38 mm (0,33 po)

4 Gallon Oil Drain Pan
Cuvette à huile de 15,1 L (4 gal)

77700-02456
• 1" diameter pour spout built
into the pan
• Overall height: 5-1/2"
• Bec verseur d’un
diamètre de 25,4 mm (1 po)
construit à même l’entonnoir
• Hauteur hors-tout: 139,7 mm (5-1/2 po)

6 Ounce Pistol Grip Oil Can
Burette à huile de 177,4 ml (6 oz)
à poignée-pistolet

77700-03382
• All steel construction from
tin-coated sheet
• 6" rigid spout
• Springless suction valve design provides
trouble-free performance
• De fabrication entièrement en acier à
partir d’une feuille à revêtement d’étain
• Bec verseur rigide de 152,3 mm (6 po)
• Soupape d’aspiration sans ressort assure
un rendement aisé

6" Steel Extension
Rallonge en acier de
152,3 mm (6 po)

77700-03384
• Straight adaptor
• 1/8" NPT
• Adaptateur rectiligne
• NPT de 3,2 mm (1/8 po)
12

Oil Drip Tray
Plateau d’égouttage

77700-02455
• 22" x 22" x 1-1/2"
• 3 gallon capacity
• Chemically resistant
polypropylene
• 558,8 x 558,8 x 38 mm (22 x 22 x 1-1/2 po)
• Capacité de 11,4 L (3 gal)
• Fabriqué de polypropylène résistant
aux produits chimiques

4-Jaw Coupler
Tirant à 4 becs

•
•
•
•
•
•

77700-03383
• Working pressure of 6,000 PSI
• Hardened coupler body
Hexagonal nut for easy tightening
1/8" NPT
Pression de fonctionnement jusqu’à 6 000 PSI
Manche de tirant durci
Écrou hexagonal pour faciliter le serrage
NPT de 3,2 mm (1/8 po)

Grease Fitting Tool
Raccord graisseur

77700-03385
• Designed for removing worn or
broken threads
• Hex size: 5/16" (7 mm) and 3/8" (9 mm)
• Tap re-threads: 1/4"-28
• Conçu pour retirer les fils usés ou brisés
• Dimension du filetage: 7,9 mm (5/16 po)
et 9,6 mm (3/8 po)
• Nouveaux fils de taraud: 6,35 mm (1/4 po) - 28

NEW F
NEU

Grease Injector Needle
Aiguille d’injection

77700-03386
• Lubricates in tight spaces
•E
 quipped with standard grease
fitting without check ball
• Includes plastic protective cover
• Lubrifie dans les espaces restreints
•É
 quipée d’une buse standard de
graissage sans boule de contrôle
• Munie d’un couvercle de protection en plastique

NEW F
NEU

80 Piece Metric
Grease Fitting Kit
Kit de raccord graisseur métrique
de 80 pièces
77700-06283

80 Piece SAE
Grease Fitting Kit
Kit de raccord graisseur SAE
de 80 pièces
77700-06282

Threads/Fils

Straight/Droits

90°/90°

Threads/Fils

Straight/Droits

M6 x 1
M8 x 1
M10 x 1

20
15
15

10
10
10

1/8" - 27 PTF
1/4" - 28 SAE-LT

25
15

45°/45° 90°/90°
10
10

10
10

Grease Joint Rejuvenator
Régénérateur de joint graisseur

77700-02453
• Unclog frozen grease joints
• Works on farming, excavating, construction, industrial
equipment, aircraft, automobiles, trailers and more
• Includes 5" flex hose for hard-to-reach areas
• Débouche les joints graisseurs gelés
• S’emploie sur la ferme, pour l’excavation, la construction,
sur l’équipement industriel, les aéronefs, et les automobiles,
les remorques et plus encore
• Muni d’un boyau articulé de 127 mm (5 po) pour les espaces difficiles à atteindre

www. ku b o t a .c a
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Lubrication Products
Produits lubrifiants

Heavy Duty Grease
Gun Holder
Support robuste
de graisseur

Lubrication
LUBRIFICATION

Filter Wrenches
Clés pour filtreS
Truck/Tractor
Camion/tracteur

•F
 eatures a swivel handle which allows users to get to filters in
hard-to-reach areas
• Wide dimpled band securely grips filters without crushing
• Cushion grip vinyl handle
• Équipé d’une poignée pivotante qui permet à l’utilisateur d’accéder
aux espaces difficiles des filtres
• Large col alvéolé saisit les filtres de façon sécuritaire sans les écraser
• Poignée de vinyle coussinée

Size / Grandeur
77700-03661
Small / Petit
77700-03662
Medium / Moyen
77700-03663 Truck/Tractor / Camion/tracteur

Small/Medium
Petit/moyen

Filter Diameter / Diamètre du filtre
2-13/16" to 3-5/32" / 71,4 mm à 80,2 mm
3-1/2" to 3-7/8" / 88,9 mm à 98,4 mm
4-3/4" to 5-1/8" / 120,7 mm à 130,2 mm

Truck Filter Wrench / Clé à filtre pour camion

77700-03664
• Fits small diameter filters from 4-1/8" to 4-21/32" (105 mm to 118 mm)
• Wide 1-1/2" steel band designed to withstand the high torque requirements of truck, bus, RV
and heavy duty equipment filters
• Use with 1/2" square drive
• S’ajuste aux filtres de diamètre réduit mesurant 105 à 118 mm (4-1/8 à 4-21/32 po)
• Large col d’acier mesurant 38 mm (1-1/2 po) conçu pour supporter les exigences de couple élevé des
filtres pour camions, autobus, véhicules utilitaires et autres équipement robustes
• Utiliser à l’aide d’une clé à carré conducteur de 12,7 mm (1/2 po)

Nylon Strap Oil Filter Wrench
Clé à filtre d’huile à courroie de nylon

77700-03665
• Adjusts quickly to any spin-on filter up to 6" in diameter
• Strong nylon web belt will not slip
• Use with 1/2" square drive
• S’ajuste rapidement à tout filtre amovible jusqu’à 152,3 mm (6 po) de diamètre
• Ceinturon de toile très résistant; ne glissera pas
• Utiliser à l’aide d’une clé à carré conducteur de 12,7 mm (1/2 po)

14

Full Range Filter Wrench Pliers
Pinces polyvalentes pour clés à filtre

Lubrication Products
Produits lubrifiants

Oil Filter Wrench
Clés pour filtre à l’huile

Filter Wrenches
Clés pour filtreS

77700-03668
• 17" overall length with jaw range of 4-1/4" to 7"
• Full range pliers ideal for removing canister style filters from
agriculture and construction equipment and vehicles
• Heavy duty forged construction
• Rubber grip handles provide leverage and extra reach
• Serrated teeth for better grip and grabbing power
• Longueur hors tout de 431,7 mm (17 po) avec ouverture variant
de 107,9 à 177,7 mm (4-1/4 à 7 po)
• Pinces polyvalentes idéales pour le retrait de filtres cartouches d’équipement agricole,
de construction et de véhicules
• Fabrication de métal forgé robuste
• Poignées à manchon de caoutchouc pour une puissance et une portée plus élevées
• Dents acérées pour prise et préhension plus fermes

Heavy Duty Filter Wrench Pliers
Pinces robustes pour clés à filtre

77700-02454
• 23" long reach for overtightened, hard-to-reach filters
• Removes any canister-type oil, hydraulic and fuel filter safely around hot
engines and those hard-to-reach areas
• Works on 1-1/2" to 8" diameter filters
• Perfect for all vehicles from light trucks and autos to heavy machinery
• Portée longue de 584,1 mm (23 po) pour les filtres trop serrés ou difficiles à atteindre
• Capable de retirer les filtres d’huile en cartouche, hydrauliques et à carburant en toute
sécurité à proximité de moteurs réchauffés et dans des espaces difficiles à atteindre
• S’utilise avec les filtres à diamètres variant de 38 à 203,2 mm (1-1/2 à 8 po)
• Convient à tout véhicule, des camions légers et des automobiles à la machinerie lourde

www. ku b o t a .c a
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DEF Units
Unités FED

•
•
•
•
•
•

Completely assembled and ready to use
12 volt rotary vane DieselFlo pump with 10 GPM flow
1 year pump warranty
Complete with 16' of heavy duty hose
Entièrement assemblée et prête à utiliser
Pompe « Diesel Flo » à lame rotative de 12 volts avec débit de 37,8 litres
(10 gal) la minute
• Garantie d’un an sur la pompe
• Équipée d’un boyau robuste de 4,8 m (16 pi)

77700-06331
77700-06332
77700-06335
77700-06333
77700-06334
77700-06336

Capacity / Capacité

Description

Dimensions L x W x H / L x L x H

25 Gallon / 94,6 litres
55 Gallon / 208,2 litres
55 Gallon / 208,2 litres
75 Gallon / 283,9 litres
100 Gallon / 378,5 litres
100 Gallon / 378,5 litres

Compact / Compacte
Compact / Compacte
Standard / Standard
Narrow / Étroit
Narrow / Étroit
Standard / Standard

32" x 27" x 20" / 81.3 x 68.6 x 50.8 cm
32" x 27" x 30" / 81.3 x 68.6 x 76.2 cm
48" x 34" x 22" / 121.9 x 86.4 x 55.9 cm
51" x 21" x 31" / 129.5 x 53.3 x 78.7 cm
51" x 21" x 38" / 129.5 x 53.3 x 96.5 cm
47" x 34" x 31" / 119.4 x 86.4 x 78.7 cm

NEW ES
NEUV

DEF Units
Unités pour fluides d’échappement de diésel (FED)

NEW ES
NEUV

MADE IN THE USA
FABRIQUÉ AUX ÉTAT-UNIS

• High quality stainless steel pumps and auto shut-off handles
• Fully enclosed lockable pump compartment for security
• All poly and stainless steel construction for DEF compatibility
• Complete with 20' of heavy duty hose
• Pompes en acier inoxydable de qualité supérieure munies d’une
soupape d’arrêt automatique
• Compartiment de pompe entièrement encastré et muni
d’un verrou de sécurité
• Fabriquées entièrement d’acier inoxydable pour assurer la compatibilité
avec les FED
• Munies d’un boyau robuste mesurant 6 m (20 pi)

77700-06337
77700-06338
77700-06339
77700-06340

Capacity / Capacité

Description

Dimensions L x W x H / L x L x H

25 Gallon / 94,6 litres
55 Gallon / 208,2 litres
75 Gallon / 283,9 litres
100 Gallon / 378,5 litres

Compact / Compacte
Compact / Compacte
Narrow / Étroit
Narrow / Étroit

32" x 27" x 20" / 81.3 x 68.6 x 80.5 cm
32" x 27" x 30" / 81.3 x 68.6 x 76.2 cm
51" x 21" x 31" / 129.5 x 53.3 x 78.7 cm
51" x 21" x 38" / 129.5 x 53.3 x 96.5 cm

Fuel & DEF Transfer Equipment
Équipement de déversement pour carburant et FED

Poly Diesel Units
Unités polyvalentes pour diésel

DEF Units
Unités FED

MADE IN THE USA
FABRIQUÉ AUX ÉTAT-UNIS

DEF & Diesel Refueling Units Display Rack
Support présentoir d’unités de
ravitaillement de diésel et FED
77700-06341

Scan the QR code to view a demo video!
Numérisez le code QR pour visualiser
une vidéo de démonstration !

16
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Fuel Containers
Contenants
77700-

02133
 o vent to open and close or to leak when pouring
N
Approved by CARB and is EPA compliant
The adaptor is designed to snap on and off of the Ripper Cap (does not auto-shut off)
Spill-proof, self-sealing spout automatically pours and shuts off as fuel level
in tank fills to end of spout
• Aucun orifice qui s’ouvre et se ferme ou qui occasionne une fuite lors
du versement
• Approuvés par le CARB et conforme aux normes de l’EPA
• Adaptateur à fixation encliquetable sur le capuchon à griffes
(ne se ferme pas automatiquement)
• Bec verseur étanche et autoscellant; il verse automatiquement et se referme
lorsque le niveau de carburant dans le réservoir atteint la pointe du bec verseur

•
•
•
•

Description
77700-02083
5 Gallon / 20 litres
77700-02133
5 Gallon / 20 litres
77700-01308 Adapter for the Ripper Cap

Fuel Type / Type de carburant

Ripper Cap / Capuchon à griffes

Gasoline / Essence
Diesel / Diésel

Red / Rouge
Yellow / Jaune

-

-

Universal Pour Spout Funnel
Entonnoir universel pour bec verseur

7770002083

77700-01543
• For use with Type 1 safety cans and FM certified
• Attaches quickly for safe, leak-free pouring
OD: 1/2"
• The innovative hinged design allows you to fill or pour from the can
DE: 12,7 mm (1/2 po)
without removing the funnel and takes up less space during storage
• Pour usage avec les contenants sécuritaires de type 1 et certifiés FM
• Se fixe en place rapidement pour versement antifuite
• Le design à charnière innovant permet de remplir le contenant ou de verser à partir du contenant sans
retirer l’entonnoir; occupe moins d’espace lors de l’entreposage
77700-03377

Standard Screened Funnels

Capacity
Capacité

77700-01308
7770003375

•S
 pring-loaded, self-closing lid controls vapors, automatically closes
after filling/pouring
• Rugged 24 gauge construction is guaranteed leak-proof
• Complies with OSHA 29 CFR 1910.106 and NFPA Code 30 requirements
• FM, UL, ULC certified
• Accepted container under CARB
• Couvercle à ressort à fermeture automatique qui contrôle les vapeurs
Fuel Type / Type de carburant et se referme automatiquement après le remplissage/le versement
• De construction robuste de 24 jauges à l’épreuve des fuites
Gasoline / Essence
• Respecte les exigences OSHA 29 CFR 1910.106 et au Code 30 NFPA
Diesel / Diésel
• Certifié FM, UL, ULC

Kerosene / Kérosène

Plastic Fuel Containers / Contenants en plastique pour carburant

•P
 ortable fuel containers come equipped with EPA/CARB compliant spouts and ANSI standards
77700-03650
• Easy-flow/spill-proof spout provides safe fuel storage and easy pouring
77700• Contenants portatifs pour carburant portatifs équipés de becs verseurs
03649
EPA/CARB, répondant aux normes ANSI
• Bec verseur à débit aisé et antifuite pour un versement aisé et un
entreposage sécuritaire du carburant

7770003376

77700-03375 1 Pint / 1 chopine
77700-03376 2 Quart / 2 pintes
77700-03377 6 Quart / 6 pintes

18

1 Gallon / 3,7 L
2 Gallon / 7,5 L
5 Gallon / 18,9 L
5 Gallon / 18,9 L
5 Gallon / 18,9 L

Gasoline / Essence
Gasoline / Essence
Gasoline / Essence
Diesel / Diésel
Kerosene / Kérosène

77700-03378
• 18" spout ideal for hard-to-reach or
confined areas
• Spout ID: 7/16"
• Top ID: 4-3/4"

Spout ID
DI bec verseur

Height
Hauteur

4-1/2" / 114,3 mm
6-1/2" / 165,1 mm
8-1/2" / 215,8 mm

1/2" / 12,7 mm
6" / 152,3 mm
1-1/16" / 26,9 mm 8-1/2" / 215,8 mm
1-5/16" / 33,3 mm 10-1/2" / 266,7 mm

•L
 a tige de 457 mm (18 po) convient bien aux
espaces restreints ou difficilement accessibles
• Dim. du bec verseur : 11,1 mm (7/16 po)
• Dim. supérieure : 126,6 mm (4-3/4 po)

Capped Funnels
77700-03373 Entonnoirs à capuchon

• Ideal for agriculture and construction industry
• Fights contamination and promotes a clean workshop environment
• Idéal pour les industries de l’agriculture et de la construction
77700• Lutte contre la contamination et encourage un environnement propre
03372
dans l’atelier

77700-03374

Capacity
Capacité

7770003651
7770003648
77700-03647

Top ID
DI supérieure

18" Long Reach 1 Quart Funnel
Entonnoir de 946 ml à longue tige de 457 mm (18 po)

Capacity / Capacité Fuel Type / Type de carburant
77700-03647
77700-03648
77700-03649
77700-03650
77700-03651

Entonnoirs tamisés standards

• Ideal for agriculture and industry
• Idéal pour les secteurs agricole et industriel
• In-spout safety screen reduces
• Tamis sécuritaire à l’intérieur du bec verseur
contamination
réduit la contamination
• Outer ribbing design eliminates • Design extérieur côté élimine les poches d’air
air lock

5 Gallon Type 1 Metal Safety Cans
Bidons de sécurité de métal de type 1 de 18,9 L (5 gal)

77700-01541
77700-01542
77700-03652

Fuel & DEF Transfer Equipment
Équipement de déversement pour carburant et FED

5 Gallon Tuff Jugs
Contenants résistants de 20 litres (5 gal)

Funnels
ENTONNOIRS

77700-03371

77700-03371
77700-03372
77700-03373
77700-03374

1 Pint / 1 chopine
1-1/4 Quart / 1-1/4 pinte
1-1/2 Quart / 1-1/2 pinte
1-1/2 Quart / 1-1/2 pinte

Top ID
Spout ID
DI supérieure DI bec verseur
3" / 76,1 mm
4" / 101,6 mm
4" / 101,6 mm
4" / 101,6 mm

1/2" / 12,7 mm
5/8" / 15,9 mm
5/8" / 15,9 mm
1-1/8" / 28,6 mm

Height
Hauteur
9-1/2" / 241,2 mm
10-1/2" / 266,7 mm
17" / 431,7 mm
13-1/4" / 336,5 mm

www. ku b o t a .c a
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Pour Spouts
Becs verseurs
77700-03379
• Spout ID: 1/2"
• Top ID: 5"
• Fights contamination and promotes a
clean workshop
• Unique design prevents leftover fluid from
dripping out

Entonnoir d’une chopine
avec boyau articulé
de 533,4 mm (21 po)

•D
 I du bec : 12,7 mm (1/2 po) /
DI supérieure : 127 mm (5 po)
• Lutte contre la contamination et encourage un
environnement propre dans l’atelier
• Design unique empêche le liquide non utilisé
de s’écouler

Bottle Jacks / Cric-bouteille
•
•
•
•
•
•

77700-03503 12 Ton / 12 t
77700-03504 20 Ton / 20 t

• Flexible spout ideal for hard-to-reach areas
• Includes cap to eliminate unwanted drips
• Chemically-resistant clear tube keeps contents visible
• Bec verseur articulé idéal pour atteindre les espaces difficiles
• Comprend un capuchon pour éliminer les gouttes non désirées
• Tube translucide résistant aux produits chimiques aide à bien voir le contenu

Récipient / Chaudière

Quart, 1 Gallon & 5 Gallon
2-1/2 Gallon

450 ml, 3,8 L et 18,9 L (0,11 gal, 1 gal et 5 gal)
9,5 L (2-1/2 gal)

Multi-Purpose On/Off Pour Spout
Bec verseur polyvalent ouvert-fermé

77700-03645
• On/off adjustable flow spout
• Fits quart or gallon containers
• Reduced tip for transmission filler tubes
• Bec verseur réglable à fonction ouvert-fermé
• S’ajuste sur récipients pour pintes ou gallons
• Extrémité réduite pour insérer des tubes de remplissage

Base Size (L x W)
Dimension de base (L et L)

Min. Height
Hauteur min

Max. Height
Hauteur max

7" x 4-1/2" / 177,7 x 114,3 mm
7-3/4" x 5" / 196,8 x 127 mm

9-1/2" / 241,2 mm
9-1/2" / 241,2 mm

18-5/8" / 473,1 mm
18-5/8" / 473,1 mm

77700-03504

10 Ton Jack Stand / Support de cric 10 tonnes

77700-03506

• Medium lift pin-style jack stand
• Base size: 16" x 16"
• Min. height: 18-5/8" / Max. height: 30-1/2"
• Support de cric de style goupille à levage moyen
• Dimension de la base: 406,4 x 406,4 mm (16 x 16 po)
• Hauteur min: 473,1 mm (18-5/8 po) / Hauteur max: 774,6 mm (30-1/2 po)

Lift Equipment
Équipement de levage

77700-03380
77700-03381

Container / Pail Size

Offers the easiest accessible pumping system
Unique cross-type forged release valve assures positive control
Patented built-in by-pass device protects hydraulic system from over pumping damage
Le système de pompe à air le plus facile et le plus accessible
La valve de vidange forgée unique en forme de croix assure un contrôle positif
Le dispositif de dérivation breveté intégré protège le système hydraulique contre
les dommages occasionnés par le pompage excessif

Capacity
Capacité

Pour Spouts
Becs verseurs

Fuel & DEF Transfer Equipment
Équipement de déversement pour carburant et FED

1 Pint Funnel with
21" Flex Hose

Lift Equipment
Équipement de levage

Magic Lift Service Jacks / Cric de service “Magic Lift”
•
•
•
•
•
•

Offers quicker lift for professional performance
Heavy gauge, steel construction helps prevent distortion and twisting
Patented built-in by-pass device protects hydraulic system from over pumping damage
Levage plus rapide pour un rendement de qualité professionnelle
Fabrication d’acier solide à grosse jauge aide à prévenir le gauchissement et la torsion
Le dispositif de dérivation breveté intégré protège le système hydraulique contre les dommages
occasionnés par le ompage excessif

Capacity Jack Size (L x W x H) Min./Max Height Saddle Diameter
Capacité Dim. du cric (L x L x H) Hauteur min/max Diam. de selle
7770003505
7770003671

3-1/2 Ton
3-1/2 t
10 Ton
10 t

30-7/8" x 14-7/8" x 7-1/4"
4" / 21-5/8"
784,2 x 377,8 x 184,1 mm 101,6 mm / 549,2 mm
55-7/8" x 19-5/8" x 9-5/8"
6-7/8" / 27"
1 419,2 x 498,5 x 244,5 mm 174,6 mm / 685,8 mm

77700-03505

4-3/4"
120,6 mm
6-1/2"
165,1 mm

Lawn Mower Lifts / Appareils de levage de tondeuse
•E
 asy access to under-deck for cleaning, lubricating,
sharpen/remove blades
• Accès facile au sous-châssis pour le nettoyage, la lubrification,
l’extraction et l’aiguisage des lames

Description
*77700-03669 Standard duty manual foot pump / Pompe à pied manuelle de robustesse normale
*77700-03670
Heavy duty manual foot pump / Pompe à pied manuelle robuste
77700-03670

20
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Chemicals
Produits Chimiques

Chemicals
Produits Chimiques

Chain & Multipurpose Lubricant
Lubrifiant pour chaînes et
à u sages multiples

A. 72000-02624
• Contains anti-wear and extreme pressure additives.
• Must have for lubricating bearings, chains, slides,
locks, bushings, rollers, etc.
• Minimizes friction between metal-on-metal contact
• Superior protection from rust and corrosion
• Renferme des additifs anti-usures et extrême pression
• L’accessoire indispensable pour lubrifier les coussinets,
les chaînes et les glissières, les serrures, les douilles,
les rouleaux, etc.
• Réduit le frottement lors du contact métal sur métal
• Protection exceptionnelle contre la rouille et
la corrosion

B. 72000-02623
• Powerful all purpose solvent and degreaser
• Contains natural citrus oils
• Cleans oily, greasy and dirty surfaces
• Dries quickly, leaves no residue
• Produit dissolvant et dégraisseur
puissant multifonctionnel
• Renferme des essences naturelles d’agrumes
• Nettoie les surfaces huileuses, graisseuses et souillées
• Sèche rapidement; ne laisse aucun résidu

Brake & Parts Cleaner
Nettoyeur pour freins et pièces

C. 72000-02622
• Removes contaminants from metal parts, brake
linings and pads, springs, cylinders and fasteners
• Safe for all brake parts
• Can be used to eliminate disc brake “squeal”
• Dries quickly and leaves no residue
• Retire les contaminants des pièces de métal, des 	
garnitures et des patins de freins, des ressorts, des	
cylindres et des attaches
• Sans danger pour toutes les pièces de freins
• S’emploie aussi pour éliminer le grincement des 	
freins à disque
• Sèche rapidement; ne laisse aucun résidu
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Premium Synthetic Heavy Duty Grease
Graisse synthétique longue durée

70000-10401
• Multi-purpose, waterproof, food grade lubricant
• Provides excellent protection from rust and corrosion
• Resistant to extreme temperatures from -40°C to 200°C
• Withstands extreme pressure from heavy loads, high speed
• Lubrifiant de qualité alimentaire multifonctionnel et hydrofuge
• Assure une protection optimale contre la rouille et la corrosion
• Résiste à des températures extrêmes de -40 °C à 200 °C
• Résiste aux pressions extrêmes de charges lourdes ou de vitesses élevées

H2Blu Diesel Exhaust Fluid
H2Blu Fluide d’Échappement Diésel
A

B

C

D

E

Glass & Stainless Steel Cleaner
Nettoyant pour vitres et 
acier inoxydable

D. 72000-02621
• Foaming action ideal for cleaning glass, plexiglass,
plastics and stainless steel
• Spray and wipe with a clean dry cloth for
maximum shine
• À action moussante idéale pour nettoyer la vitre, le 	
plexi-verre, les composants en plastique et l’acier
inoxydable
• Vaporisez et essuyez au moyen d’un chiffon propre
sec pour un éclat optimal

Multi 5 / Multi 5

E. 72000-02625
• Effective lubricant for the most delicate mechanisms
• Excellent rust and corrosion protection
• Displaces moisture and water
• Cleans and protects
• Loosens rusted parts such as screws, nuts and bolts,
locks, etc.
• Lubrifiant efficace pour les composants mécaniques 	
les plus fragiles
• Protection idéale contre la rouille et la corrosion
• Déloge l’humidité et l’eau
• Nettoie et protège
• Desserré les pièces rouillées et bloquées comme les
vis, les boulons et les écrous, les serrures, etc.

Jugs / Bidon 9.46L - 72000-02647
Drum / Baril 208L - 72000-02648
Tote / Bac Citerne 1040L - 72000-02649
Bulk / Vrac - 72000-02650
•H2Blu Diesel Exhaust Fluid (DEF) is nontoxic, stable, odorless and colorless
• API certified and meets ISO 22241
• H2Blu offers a guaranteed purity to ensure your equipment	meets EPA and
Canadian emissions standards while performing at maximum efficiency
• H2Blu est non-toxique, stable, sans odeur et sans couleur
• H2Blu est homologué API et se conforme à la norme ISO 22241
• La pureté de H2Blu est garantie, afin que votre véhicule se conforme aux
normes de l’EPA et canadiennes sur les émissions tout en offrant un maximum
d’efficacité de rendement

Chemicals
Produits chimiques

All Purpose Citrus Degreaser
Dégraisseur tout usage à base
d ’essence d’agrumes

NEWFS
NEU

Anaerobic adhesives engineered to keep nuts and bolts tight under all conditions. No need for
lockwashers or other mechanical fasteners. Available in Medium and High Strength formulas.
Adhésifs anaérobies conçus en vue d’assurer un serrage optimal des écrous et des boulons dans tout type
de condition. Aucun besoin de rondelles de blocage ou d’autres dispositifs de fixation. Offert en formules
résistantes de force moyenne et supérieure

Medium Strength Thread Locker
Blocage de filet de force moyenne

50mL - 72000-02626
• Vis jusqu’à une longueur de
10mL - 72000-02627
86,3 mm (3/4 po)
• Screws to 3/4"
• Viscosité de 1000 cP
• Viscosity 1000 cp.
• Torque in lbs/Breakaway 100 • Couple en lb/dégagement 100

Counter Top
Display
P résentoir
72000-02620

High Strength Thread Locker
Blocage de filet de force élevée

50mL - 72000-02628
10mL - 72000-02629
• Screws to 1"
• Viscosity 500 cp.
• Torque in lbs/Breakaway 200
• Peut visser jusqu’à une longueur de 25,4 mm (1 po)
• Viscosité de 500 cP
• Couple en lb/dégagement de 200
www. ku b o t a .c a
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Cargo STraps
Sangles pour marchandise
Cargo Straps

• Thermoplastic rubber handles molded onto frames
• Weather resistant and corrosion resistant
hardware finished with zinc and nickel plating
or powder coating
• Cut and abrasion resistant webbing is woven
from high tensile strength polyester that performs
better than nylon

77700-03176

Sangles pour marchandise

•P
 oignées de caoutchouc thermoplastique
moulées sur l’armature de la sangle
• Quincaillerie avec finition de zinc et placage au
nickel ou revêtement en poudre, résistant aux
intempéries et à la corrosion
• Sangle à l’épreuve des coupures et des abrasions,
tissée de polyester fort à haute résistance plus
performant que le nylon

77700-03177
Step Release / Desserrage de tension

Heavy Duty Ratchet Tie Downs / Tendeurs d’arrimage à cliquet robustes
• Feature Step Release—allows you to release tension slowly and safely, one click at a time
• Desserrage de tension : permet de relâcher la tension lentement, de façon sécuritaire, un clic à la fois

LxW
LxL

77700-03177

Hook Style
Style crochet

Handle Style
Style poignée

Break Strength
Puissance de rupture

Work Load
Charge de travail

27' x 2"
JJ Hook
8,2 m x 50,8 mm Crochet double J
27' x 2"
Flat Hook
8,2 m x 50,8 mm Crochet plat

Bar Handle
Poignée à barre
Bar Handle
Poignée à barre

10,000 lbs.
4 535,9 kg
10,000 lbs.
4 535,9 kg

3,300 lbs.
1 496,8 kg
3,300 lbs.
1 496,8 kg

77700-03169

77700-03175

Heavy Duty-Adjustable
Robuste, réglable

Heavy Duty-Standard
Robuste, standard

Heavy Duty Tarp Straps
Sangles de bâche

• 24" and 36" tarp straps feature patented molded stirrup holes for
adjustable length
•W
 eather and crack resistant natural rubber
 ersatile strap with high elasticity holding power
•V
• Outlasts standard straps by over 30%
•L
 es sangles de bâche de 609,5 et de 914,4 mm (24 et de 36 po)
sont perforées de trous d’étrier pour longueurs réglable
• Caoutchouc naturel résistant aux intempéries et aux fissures
• Sangle polyvalente avec puissance de rétention très élastique
• Durent 30% plus longtemps que les sangles standards

77700-03653
77700-03654
77700-03655
77700-03656
77700-03657
77700-03658
77700-03659

Length
Longueur

Adjustable
Réglable

9" / 228,6 mm
15" / 381 mm
21" / 533,4 mm
24" / 609,5 mm
31" / 787,4 mm
36" / 914,4 mm
41" / 1 041,3 mm

✓
✓

Tarp Strap S-Hooks
Crochet S de sangle de bâche

Cargo Control
Contrôle de marchandise

77700-03176

Heavy Duty Tarp Straps
Sangles de bâche

77700-03660
• Four pack replacement hooks
•5
 mm S-hooks for tarp straps and adjustable tarp straps
• Strong and durable zinc coated finish
• Lot de 4 crochets de remplacement
• Crochets S de 5 mm pour les sangles de bâche et sangles de bâches ajustables
• Fini galvanisé solide et durable

77700-03178

Standard Duty Ratchet Tie Downs / Tendeurs d’arrimage à cliquet standard

LxW
LxL
77700-03169
77700-03175
77700-03178

24

Hook Style
Hook Style

Handle Style
Handle Style

16' x 1"
J Hook
Flex Grip Bar Handle
4,8 m x 25,4 mm Crochet simple J Poignée à barre articulée
16' x 1.5"
JJ Hook
Sure Grip Handle
4,8 m x 38 mm Crochet double J Poignée à prise sure
6' x 1"
J Hook
Flex Grip Bar Handle
1,8 m x 25,4 mm Crochet simple J Poignée à barre articulée

Break Strength
Work Load
Puissance de rupture Charge de travail
1,500 lbs.
680,3 kg
2,500 lbs.
1 133,9 kg
1,800 lbs.
816,4 kg

500 lbs.
226,7 kg
830 lbs.
376,4 kg
600 lbs.
272,1 kg

www. ku b o t a .c a
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Shop Products
Produits d’atelier

Shop Products
Produits d’atelier

Shop Towel Bucket
Distributrice de chiffons pour atelier

77700-02460
Dispositif de rechange 77700-03672
• 200 count, 10" x 13" each (180 sq. ft. total)
• Water resistant plastic dispenser keeps towels clean, dry and available
one at a time
• Refill features water resistant packaging with peel and reseal top and
cardboard dispensing disk
• 200 chiffons, chacun mesurant 254 x 330 mm (10 x 13 po);
total de 54,8 m2 (180 pi ca)
• La distributrice en plastique à l’épreuve de l’eau assure la propreté des
chiffons qui demeurent secs et disponibles, un à la fois
• Le dispositif de rechange est à l’épreuve de l’eau; muni d’une pellicule
repliable et d’un disque de distribution en carton

Blow Guns

Refill
Dispositif de rechange

Two Position Z Creeper
Sommier roulant en forme de Z à 2 positions

Soufflette
•
•
•
•

Manche en alliage de zinc avec fini satiné
Buse en aluminium, fini oxydé durable
Prise d’air à PTN de 6,35 mm (1/4 po)
Pression de fonctionnement de 90 PSI /
pression de fonctionnement maximale de 150 PSI
• Design biseauté pratique pour accéder aux
espaces difficiles à atteindre

NEW F
NEU

Air Comb® Filter and Radiator Cleaners

Filtre Air Combs MD
et nettoyeurs de radiateur

12" / 304,8 mm 77700-06205
24" / 609,5 mm 77700-03394
• Débit d’air 90°, lisse, multivoies
36" / 914,4 mm 77700-03395
• Débit de 5 fois le volume d’air
• Flush 90° multi-port air flow
• Prise d’air à PTN de 6,35 mm (1/4 po)
• Delivers 5X the air volume
• Accède aux espaces difficiles à atteindre
• 1/4" NPT air inlet
•
S’insère entre le radiateur et
• Access hard-to-reach areas
le condensateur
• Fits between radiator and condenser
• S’adapte à tous les filtres à air
• Safe on all air filters
Five ports deliver efficient air flow
Cinq orifices assurent un débit d’air efficace

Shop Products
Produits d’atelier

77700-04748
• Easily transforms from creeper to shop seat in seconds—
no tools required!
• Professional grade—rated for 450 lbs. vs. retail grade rated
for 300 lbs.
• 3" heavy duty, non-marking, oil-resistant, ball bearing casters
• 41-1/4" x 19-5/8" x 6-1/8"
• Se convertit aisément de sommier roulant en siège d’atelier
• De qualité professionnelle; conçu pour supporter un poids de 204 kg (450 lb) par
opposition au dispositif vendu en magasin qui ne peut supporter que 1
36 kg (300 lb)
• Roues robustes à roulements à billes de 76,2 mm (3 po), non marquantes et
résistantes à l’huile
• 1 047,7 x 498,4 x 155,5 mm (41-1/4 x 19-5/8 x 6-1/8 po)

24" / 609,5 mm 77700-03392
48" / 1 219 mm 77700-03393
• Zinc-alloy body with satin finish
• Aluminum nozzle with durable oxidized finish
• 1/4" NPT air inlet
• 90 PSI working pressure / 150 PSI maximum
working pressure
• Convenient angle design for hard-to-reach areas

Tool Box Creeper / Sommier roulant avec coffre d’outils

77700-04749
• Professional grade—rated at 450 lbs. vs. retail grade rated for 300 lbs.
• 3" heavy duty, non-marking, oil-resistant, ball bearing casters
• Extra thick seat cushion for operator comfort
• Three full suspension drawer slides with one top lock
• Front and back tool trays
• 14" x 14" x 15"
• De qualité professionnelle; conçu pour supporter un poids de 204 kg (450 lb)
par opposition au dispositif vendu en magasin qui ne peut supporter que
136 kg (300 lb)
• Roues robustes à roulements à billes de 76,2 mm (3 po), non marquantes
et résistantes à l’huile
• Coussin de siège très épais pour le confort de l’opérateur
• Trois glissières de tiroir à suspension totale garnies d’un verrou supérieur
• 355,6 x 355,6 x 381 mm (14 x 14 x 15 po)
26
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Flashlights
LAMPES DE POCHE
LED Pocket Pen Flashlight

77700-06342
• Generates 90 lumens of light
• 1 watt LED bulb
• Convenient pocket clip and durable
aluminum chassis
• Includes 2 AAA batteries
• Dimensions: 1/2" diameter, 5.5" length
• Shock proof and drop test resistant

NEW F
NEU

27 Piece 3/8" Drive 6 Pt. SAE Socket Wrench Kit
Kit de clés à douilles SAE de 27 pièces à entraînement de
9,6 mm (3/8 po) à 6 points

NEW F
NEU

LED Compact Floodlight

Lampe de poche stylo à la DEL
•
•
•
•
•

Produit un éclairage de 90 lumens
Ampoule DEL d’un watt
Agrafe de poche pratique et boîtier en aluminium durable
Comprend 2 piles AAA
Dimensions : diamètre de 12,7 mm (0,5 po), longueur de
139,7 mm (5,5 po)
• Antichoc et résistant à l’épreuve de choc

77700-06343
• Tough anodized aluminum case for durability
• Water and corrosion resistant
• Shatter resistant lens
• High output LED rated at
150 lumens, up to 100,000
hours of continuous service
• 100' visibility distance
• Zoomable for long
range lighting
• 3 AAA batteries included

Projecteur compact
à la DEL
•
•
•
•

Boîtier robuste en aluminium anodisé
Résistant à l’eau et à la corrosion
Lentille résistante aux chocs
La DEL à rendement élevé peut
produire 150 lumens et assurer
100 000 heures de service continu
• Distance de visibilité de 30,4 m
• Faisceau agrandissant pour un éclairage à longue portée
• Trois piles AAA comprises

77700-05373
• Ultra bright and compact
• Ideal for small or tight spaces
• Magnetic back and handy clip for hands free use
• Très brillante et compacte
• Idéale pour petits espaces ou espaces restreints
• Surface arrière magnétique; pince pratique pour utilisation mains libres

28 LED Flashlight / Lampe de poche DEL 28

77700-04774
• 4 LED spot lights
• 24 LED bright flood lights
• Magnetic back plus a fold out hanging hook
• Ultra bright and compact
• 4 projecteurs directifs DEL
• 24 projecteurs brillants DEL
• Surface arrière magnétique; crochet de suspension rétractable
• Très brillant et compact

NEW F
NEU

77700-05540
• Includes: 13 Standard Sockets: sizes 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11 Deep Sockets: sizes 1/4", 5/16",
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 3/8" Drive Ratchet,
3" Extension, 6" Extension
• Comprend : 13 douilles standard; dimensions offertes : 1/4 po (6,4 mm),
5/16 po (7,9 mm), 3/8 po (9,5 mm), 7/16 po (11,1 mm), 1/2 po (12,7 mm),
9/16 po (14,3 mm), 5/8 po (15,9 mm), 11/16 po (17,5 mm), 3/4 po (19,1 mm),
13/16 po (20,6 mm), 7/8 po (22,2 mm), 15/16 po (23,8 mm), 1 po (25,4 mm),
11 douilles profondes; dimensions offertes : 1/4 po (6,4 mm), 5/16 po (7,9 mm),
3/8 po (9,5 mm), 7/16 po (11,1 mm), 1/2 po (12,7 mm), 9/16 po (14,3 mm), 5/8 po (15,9 mm), 11/16 po
(17,5 mm), 3/4 po (19,1 mm), 13/16 po (20,6 mm), 7/8 po (22,2 mm), Clé à cliquet de 3/8 po (9,5 mm),
rallonge de 3 po (76,2 mm), rallonge de 6 po (152,4 mm)

25 Piece 3/8" Drive 6 Pt. Metric Socket Wrench Kit
Kit de clés à douilles métriques de 25 pièces à
entraînement de 9,6 mm (3/8 po) à 6 points

77700-03680
• Includes: 10 Standard Sockets: sizes 10–19 mm, 10 Deep Sockets: sizes
10–19 mm, 16 mm (5/8") Spark Plug Socket, 21 mm (13/16") Spark Plug
Socket, 3/8" Drive Ratchet, 6" Extension, 3" Extension
• Comprend : 10 douilles standards: 10 à 19 mm, 10 douilles longues:
10 à 19 mm; douille à bougie de 16 mm (5/8 po); douille à bougie de 21 mm
(13/16 po); clé à rochet de 9,6 mm (3/8 po); rallonge de 152,3 mm (6 po),
de 76,1 mm (3 po)

1/2" Drive x 30 mm
Standard Socket
Douille standard 30 mm
(1-3/16 po) à entraînement
12,7 mm (1/2 po)

77700-03678
• Respecte et surpasse les normes ANSI
• S’ajuste à la plupart des embouts de lames
de tondeuses
• Garantie à vie
• Vanadium chromé

Shop Products
Produits d’atelier

5 LED Magnetic Clip Light
Lampe 5 DEL à pince magnétique
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Hand Tools
OUTILS À MAIN

1/2" Drive x 30 mm Heavy
Duty Impact Socket
Douille robust pour clé à
choc 30 mm (1-3/16 po)
à entraînement
12,7 mm (1/2 po)

77700-03679
• Respecte et surpasse les normes ANSI
• Se fixe à la plupart des embouts de lames
de tondeuses
• Garantie à vie
• Chrome noir molybdène

Retractable Utility Knife
Couteau tout usage escamotable

77700-02485
• Quick change blade mechanism
• Smooth retracting/locking blade advance
• Includes three replacement blades
• Mécanisme à lame interchangeable
• Retrait facile/blocage de sortie de lame
• Muni de trois lames de remplacement

www. ku b o t a .c a
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Hand Tools
OUTILS À MAIN

Hand Tools
OUTILS À MAIN

Pliers / Pinces

Telescoping Magnetic Pickup Tool
Ramasse-pièces magnétique télescopique

Zinc plated construction resists corrosion
Drop forged and heat treated for strength and durability
De fabrication galvanisée résistante à la corrosion
Matricées et à traitement thermique pour assurer la robustesse et la durabilité

77700-02479
• Telescopes from 6-1/2" to 33"
• Powerful 5 lb. magnet features shielded sides for targeted pickups
• L’outil s’allonge de 165 à 838 mm (6,5 à 33 po)
• Aimant puissant de 2,2 kg (5 lb) muni de côtés blindés pour ramassages ciblés

Description
77700-04741 6-1/2" Slip Joint Pliers / Pinces à joint coulissant de 165,1 mm (6 -1/2 po)
77700-04742
8" Slip Joint Pliers / Pinces à joint coulissant de 203,2 mm (8 po)
77700-04743
10" Adjustable Pliers / Pinces réglable de 254 mm (10 po)
77700-04744
POP Display Kit / Trousse de présentation PDV
77700-04745 8" Leather Plier Holder / Étui pour pinces en cuir de 203,2 mm (8 po)

7770004745

Outil polyvalent 12 en 1

Stainless Steel Scraper / Grattoir en acier inoxydable

Magnetic Parts Tray
Plateau magnétique
pour pièces

77700-02476
• 4-1/4" corrosion resistant
stainless steel dish
• Rubber covered magnetic base
• Assiette en acier inoxydable de 107,9 mm
(4,25 po) résistant à la corrosion
• Socle magnétique recouvert de caoutchouc

77700-02482
• Closed: 3.9" Open: 6.3"
• Stainless steel blade
• Fermé: 99,05 mm (3,9 po),
Ouvert: 175,2 mm (6,9 po)
• Lame en acier inoxydable

14" x 6-1/4" Magnetic Tray
Plateau magnétique de 355 x 158,7 mm (14 x 6,25 po)
77700-03677
• Corrosion resistant stainless steel tray
• 3 powerful permanent magnets
• Assiette en acier inoxydable résistant à la corrosion
• Trois (3) aimants puissants permanents
30

Folding Knife
Couteau pliant

77700-02481
• Tough, impact resistant plastic case
•E
 asy-to-read tape markings in inches
and centimeters
• Hands-free blade lock

et

• Boîtier solide à l’épreuve des chocs
• Repères de ruban en centimètres et
en pouces faciles à lire
• Verrou de pale à mains libres

/ P o u ce

ric / M é t r

i

25 Piece Hex Key Set / Ensemble de 25 clés hexagonales

Shop Products
Produits d’atelier

77700-02478
• Rigid stainless steel go-thru blade with metal capped handle for strength and durability
• Comfortable TPR handle for maximum grip
• Lame continue rigide en acier inoxydable avec poignée à capuchon métallique
pour résistance et durabilité
• Poignée en caoutchouc thermoplastique confortable pour une prise solide

25' Dual Rule Tape Measure
Ruban à mesurer double de 7,6 m (25 pi)

ch

M

•F
 ermé: 104,1 mm (4,1 po),
Ouvert: 167,6 mm (6,6 po)
• Lames en acier inoxydable
• Comprend le boîtier de transport
• Outils: pinces, tournevis Phillips, tenailles
coupe-fil, couteau à lame acérée, 2 couteaux,
ouvre-boîte, lame à deux surfaces,
ouvre-bouteille et tournevis à 2 fentes

77700-02480
• Overall length: 8"
• Blades made of alloy steel and hardened for long-lasting edge
• Cutting capacity: up to 3/4" diameter
• Longueur hors tout de 203,2 mm (8 po)
• Lames d’acier allié et renforcé pour une arête de lame durable
• Capacité de coupe jusqu’à un diamètre de 19,04 mm (3/4 po)

ue

77700- 77700- 7770004741 04743 04742

q

12-in-1 Multi-Purpose Tool

77700-02475
• Closed: 4.1" Open: 6.6"
• Stainless steel blades
• Includes carrying case
• Tools: Phillips screwdriver, pliers,
wire cutter, knife serrated blade, 2
knives, can opener, 2 sided file,
bottle opener and 2
slotted screwdrivers

8" Bypass Pruner
Sécateur “Bypass” de 203,2 mm (8 po)

In

•
•
•
•

77700-02486
• Pivot style release feature allows removal of any key without moving adjacent keys
out of the way first
• SAE inch sizes: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
• Metric sizes: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10
• Dispositif de déclenchement de type pivotant permet le retrait de toute clé sans
retirer les clés contigües
• SAE pouce: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
• Métrique: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3, 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

High-Torque Ratchet Driver
Broche de rochet à couple élevé

77700-02484
• Stainless steel shaft with powerful magnetic pivoting tip
• 3-way reversible ratcheting action
• Convenient storage in handle includes 1/4" socket
adapter and 10 screwdriver bits in most popular sizes:
4 slotted - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 3 Phillips - #1, #2, #3, 2 star - T15, T20 and 1 square - R2
• Manche d’acier inoxydable avec pointe pivotante magnétique puissante
• Mouvement de rochetage trifonctionnel réversible
• Rangement pratique dans le manche dont un adaptateur de douille 6,35 mm (1/4 po) et embouts de
dimensions populaires: 4 à fentes: 3,97 mm (5/32 po), 4,76 mm (3/16 po) 6,35 mm (1/4 po), 7,14 mm
(9/32 po), 3 Phillips: #1, #2, #3; 2 étoiles: T15, T20 et une tête carrée R2
www. ku b o t a .c a
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Trailer Testers
VÉRIFICATEURS DE REMORQUES

Pencil Tire Gauge
Crayon-manomètre pour pneus

4/5 Pin Harness Checker / Vérificateur de faisceau à goupille 4/5

77700-02457
• Great for tracking truck and trailer
lighting functions
• Each LED light corresponds to the
circuit being energized
• Plugs in-line with truck and trailer
• Easy to connect ground terminal for
trailer lighting setup

•P
 arfait pour localiser les fonctions d’éclairage pour
camions et remorques
• Chaque lumière DEL correspond au circuit sous tension
• Branché en ligne avec les camions et les remorques
• Borne de terre facile à brancher pour installation
d’éclairage sur remorque

77700-02468
• For use with air service only
• Reads from 5 to 45 PSI
• Easy-to-read, four sided nylon scale is in 2 PSI increments
• Pour usage lors de remplissage d’air seulement
• Lecture de 5 à 45 PSI
• Lecture facile, échelle de nylon quatre-côtés à incréments de 2 PSI

7 Flat Pin Circuit Tester
Vérificateur de faisceau à goupille plat 7

Dial Tire Gauges / Manomètre à cadran pour pneus

77700-02458
• Quickly tests and troubleshoots truck and trailer electrical circuits and connectors
• Plugs into truck side trailer harness
• LED lights indicate each circuit is complete and the current is getting to the plug
• Teste et diagnostique rapidement les circuits électriques et connecteurs de camions et de remorques
• Se branche directement dans le faisceau de remorques latérales de camions
• Les lumières DEL indiquent que chaque circuit est complet et que le courant électrique se rend à la prise

6 Round / 6 rond
7 Flat (Spade) / 7 plat (bêche)
7 Round / 7 rond

77700-03881

4/5 Pin / Goupille 4/5
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PSI Range / Écart de PSI
0-30 / 0 à 30
0-100 / 0 à 100

6/12 Volt Battery Charger / Chargeur de batterie de 6/12 volts
77700-03881
77700-03675

77700-02136
• Slide switch for 6 volt or 12 volt battery
• Fully automatic, portable and lightweight
• Reverse polarity and short circuit protection
• Safe for all battery types including AGM and Gel-Cell batteries
• Commutateur à coulisse pour batterie de 6 et de 12 volts
• Entièrement automatique, portatif et léger
• Polarité inverse et protection de court-circuit
• Sécuritaire pour tout type de batterie y compris les batteries AGM et à cellule-gelée

Diagnostic Tools
Outils de diag nostic

• Quickly test, clean and repair truck and trailer connectors
• Extends the life of the harnesses
• Promotes safety and limits road hazards
• Cleaning tools remove corrosion and re-size terminals
to proper dimensions
• Includes cleaner/re-sizer, DeoxIT® Restore/Enhance
and harness tester
77700-03673
• Teste, nettoie et répare rapidement les raccords
de camion et de remorques
• Prolonge la vie des faisceaux
• Favorise la sécurité et limite les dangers routiers
• Les outils de nettoyage éliminent la corrosion et reconfigurent les
terminaux aux dimensions appropriées
• Comprend un nettoyeur/redimensionneur, Restaurateur/Rénovateur
DeoxlTMD et appareil d’essai de faisceau

77700-03673
77700-03674
77700-03675

• Steel case with polished brass bezel and 2" dial
• Full geared, precision movement with bronze bourdon tube
• Not affected by changes in temperature, humidity or altitude
• Boîtier en acier avec cadran en laiton poli et disque de 50,8 mm (2 po)
• Couplé entièrement, mouvement de précision avec tube de Bourdon en bronze
• Non affecté par les variations de température, par l’humidité ou l’altitude

77700-03676
77700-02469

Towing Kits / Trousse/kit de remorquage

Pin Style
Style de goupille

TIRE GAUGES & BATTERIES
JAUGES DE PNEUS ET BATTERIES

77700-03674

Application
Light and medium duty truck, RV and trailer / Pour camion de poids léger et moyen, VR et remorque
Medium duty truck, SUV and trailer / Pour camion de travaux moyens, véhicules utilitaires et remorque
Heavy duty tractor and trailer / Tracteur lourd et remorque
Cars and trucks, agricultural, industrial, landscaping, contracting, sporting, and fleet connections
Voitures et camions pour travaux agricoles, industriels, paysagers, contractuels,
pour activités sportives et parcs de véhicules

www. ku b o t a .c a
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Safety Products
PRODUITS DE SÉCURITÉ
Hard Hats
Casques de protection
•
•
•
•
•
•
•
•

NEWFS
NEU

 nique, smooth crown protects from the danger of falling objects
U
Convenient rear-located mechanism used to adjust the head size for comfort
360° removable, perforated and padded sweatband that keeps you cool
77700-05367C
SEI certified to meet ANSI Z89.1-2003 Type 1, Class E, G or C
La calotte lisse unique protège contre les dangers liés à la chute d’objets
La sangle arrière pratique s’ajuste à la dimension de la tête pour en assurer le confort
Le bandeau absorbant perforé de 360° et amovible garde la tête au frais
Certifié SEI pour respecter les normes ANSI Z89.1-2003 de type 1, de classe E, G ou C

Description
77700-05367C
77700-05374C

Orange with CE imprint / Orange avec logo CE
Orange with Oval K logo / Logo Kubota orange avec K ovale

Slow Moving Vehicle Signs
Triangles de véhicules lents
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Aluminum / Aluminium
Plastic / Plastique
Adhesive / Adhésif
Mounting Kit / Kit de montage

.04" / 1,01mm (0,04 po)
.80" / 20,3 mm (0,80 po)
-

77700-01540
• For effortless turning of tractors and other off-road equipment
• Clamp securely grips all wheels up to 1-1/4" thick
• Comfortable ergonomic handle with smooth spinning design
• Split base design for easy mounting
• Pour une rotation sans effort de roues de tracteurs et autres
équipements non routiers
• Le bras de serrage retient en toute sécurité les roues jusqu’à une épaisseur de 31,7 mm (1-1/4 po)
• Poignée ergonomique confortable avec design à rotation souple
• Design de base à fentes pour installation facile

First Aid Kit
Trousse de premiers soins

77700-02459
• 65 piece kit
• Rust-proof, durable polypropylene case
• Fits in vehicle glove box or can easily be wall-mounted
• Inner gasket seals out moisture so contents stay dry and ready to use
• Kit (trousse) de 65 pièces
• Boîtier durable, en polypropylène et à l’épreuve de la rouille
• S’insère dans le coffre à gant du véhicule et peut se fixer au mur
• Joints d’étanchéité intérieurs protègent contre l’humidité; le contenu demeure au sec et prêt à utiliser

Safety Products
Produits de sécurité

77700-03388
77700-03389
77700-03390
77700-03391

Thickness / Épaisseur

Deluxe Wheel Spinner
Appareil de rotation des roues de luxe

77700-05374C

• 1 4"H x 16"W, made with high-intensity, micro-prismatic reflective and fluorescent materials
• ASAE (S276.6) approved and State of Illinois compliant
• Complete, easy to install hardware kit available for mounting
(77700-03391—purchase separately)
• Hauteur: 355 mm (14 po) et largeur: 406 mm (16 po); fabriqués de matériaux fluorescents
rétroréfléchissants micro-prismatiques à intensité élevée
• Approuvés ASAE (S276.6) et conformes aux lois de l’état de l’Illinois
• Kit (trousse) complet de quincaillerie disponible, facile à installer (Article no 77700-03391: acheter séparément)

Material / Matériel

Safety Products
PRODUITS DE SÉCURITÉ
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Gloves
Gants
Suede Lined Work Gloves
Gants de travail doublés en suède

Gloves
Gants
Size / Grandeur
77700-02464

Large / Grand

•S
 uper comfortable lined suede cowhide leather gloves
77700-02465 X-Large / Très grand
• Plush lining keeps your hands warm on cold days
• Self-hemmed with shirred elastic back for fit and
great durability
• Gants très confortables en cuir de bovin doublés en suède
• La doublure molletonnée tient les mains bien au chaud par temps froid
• Bordure ourlée et couture élastique froncée sur le dos du gant pour ajustement optimal et grande durabilité

Palm Dipped Gloves / Gants à paume enduite

•C
 ut, puncture and abrasion-resistant palm
77700-05371
• Breathable knit back
77700-05372
• Ergonomic, form-fitting design
• Great grip on wet surfaces
• Paume résistante aux coupures, aux performations et aux abrasions
• Dos de gant en tricot respirant
• Design ergonomique qui épouse la forme de la main
• Excellente adhérence sur surface mouillées

Size / Grandeur
Large / Grand
X-Large / Très grand

Large Orange Knit Gloves / Grands gants orange en tricot
77700-05370
• PVC grip dots on palms
• Points antidérapants en PVC sur la paume
• Heavyweight cotton/polyester blend • Mélange de coton/polyester lourd
• Elasticized wrist
• Poignet élastique

Leather Work Gloves / Gants de travail en cuir
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Durable synthetic leather palm
Breathable form-fitting spandex back
Slip-on style cuff for easy on, easy off
Comfortable shirred elastic on front and back
Machine wash, air dry
Paume de cuir synthétique durable
Dos de gant en Spandex ajusté, perméable à l’air
Poignet sans gêne pour un gant facile à enfiler et à retirer
Couture élastique froncée confortable sur la paume et sur le dos du gant
Laver à la machine, sécher à l’air

77700-03646

Size / Grandeur
77700-03396
Women’s Medium / Femmes médium
77700-03154
Medium / Médium
77700-03155
Large / Grand
77700-03156
X-Large / Très grand
77700-03646 Women’s Medium (Pink) / Women’s Medium (Pink)

Size
Grandeur
77700-02461
77700-02462
77700-02463

Women’s Medium
Femmes médium
Men’s Large
Hommes grand
Men’s X-Large
Hommes très grand

•B
 reakthrough pH5.5 technology made to match healthy skins natural pH5.5 levels to ensure the most
comfortable fit yet
• Unique formulation reduces excess perspiration
• Quadruple washed—no excess chemicals lingering on glove
• Super strength and stretch—no more tearing
• Fully textured grip
• Technologie avant-garde pH 5,5 conçue pour harmoniser avec le pH 5,5 naturel d’une
peau en santé pour un ajustement des plus confortables
• Formulation originale qui diminue la transpiration excessive
• Quatre lavages : aucun produit chimique résiduel sur les gants
• Très résistants et grande élasticité : finies les déchirures
• Adhérence complètement texturée

Safety Products
Produits de sécurité

77700-02466
• Suede cowhide leather fingertips, palm and knuckle strap
• Elastic back and rubberized safety cuff
• One size fits all
• Bouts des doigts, paume et bande aux jointures en cuir suède de bovin
• Dos du gant élastique et manchette de sécurité caoutchouté
• Taille unique

Comfortable, rugged protection
Soft-tanned cowhide grain leather
Tailored keystone thumb for greater flexibility
Shirred elastic back stitching for best fit
Confortables, à protection solide
Cuir fleur de bovin à tannage fin
Pouce sur mesure enclavé pour une flexibilité accrue
Couture élastique froncée sur le dos du gant pour un ajustement optimal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powder-Free 6 mil Nitrile Gloves / Gants non poudrés en Nitrile 6 mil

Leather/Canvas Gloves Gants de cuir / de toile

•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanics Gloves
Gants de mécanicien

Description
77700-04747
77700-04771
77700-04772
77700-04773
77700-04746
77700-04497
77700-04498
77700-04499

Orange Lightning - Medium / orange éclair - médium
Orange Lightning - Large / orange éclair - grand
Orange Lightning - X-Large / orange éclair - très grand
Orange Lightning - XX-Large / orange éclair – double très grand
Black Lightning - Medium / noir éclair - médium
Black Lightning - Large / noir éclair - grand
Black Lightning - X-Large / noir éclair - très grand
Black Lightning - XX-Large / noir éclair - double très grand
www. ku b o t a .c a

37

Sprayers
PULVÉRISATEURS

Sprayers
PULVÉRISATEURS

Portable Sprayers / Pulvérisateurs portatifs
•
•
•
•
•

Handle action piston pump
Large mouth for easy filling
Single conical spray tip
Pressure relief valve
8L (77700-03398) features a 23"
trigger lance with an ergonomic
handle and easy-to-use spot
spray wand

77700-03397
77700-03398

Capacity
Capacité

Max. PSI
PSI max.

0.53 Gallons / 2 L
2.1 Gallons / 8 L

10
43

Tow Behind Sprayer / Pulvérisateur à contenant-remorque

• Pompe à piston à poignée
•O
 rifice large pour remplissage facile
•E
 mbout diffuseur conique simple
• Soupape de surpression
•L
 e pulvérisateur de
8 L (77700-03398)
comprend une lance à
gâchette de 584,2 mm
(23 po) avec poignée
ergonomique et bâton de
pulvérisation localisée
77700-03397

77700-03398

Backpack Sprayer / Pulvérisateur à dos

77700-03399
• 4.25 gallons (16 liters)
• Develops 15–90 PSI
• Quick fitting harness and
padded straps
• 4 spray tips
• Wide-mouth lid
• Lever action piston pump
• Available spare parts kit
• Quality seals and built-in screens
• Lance clip and carry handle
• Ideal for insecticides, fertilizers,
herbicides and disinfectants
• Applications include ranch/
farm, weed and insect control,
livestock and trees/shrubs

• Capacité de 16 L (4,25 gal)
• Développe 15 à 90 PSI
•H
 arnais qui s’ajuste facilement,
bretelles matelassées
• Buse de pulvérisation à 4 jets
• Embouchure large
 ompe à piston à actionnement
•P
par levier
•K
 it (trousse) de pièces de rechange
disponible
• Sceaux de qualité et écrans intégrés
• Pince de lance et poignée de transport
• Idéal pour : insecticides, fertilisants,
herbicides, désinfectants
•A
 pplications : ranch / ferme, dontrôle
des mauvaises herbes, contrôle des
insectes, bétail, arbres / arbustes

77700-03502
• 25 gallons (95 liters)
• Develops 60 PSI and 2 GPM output
• 12 volt pump spot sprayer
• Polyethylene tank with mold-in drain with cap
• 15' hose with spray gun
• 72" two nozzle spray boom coverage
• Large mouth for easy filling
• Includes powder coated steel frame trailer with 10" pneumatic tires
• Capacité de 95 L (25 gal)
• Développe 60 PSI et débit de 7,5 L (2 gal) par minute
• Pulvérisateur localisé avec pompe de 12 volts
• Réservoir de polyéthylène avec drain moulé et capuchon
• Boyau de long de 4,5 m (15 pi)
• Étendue de pulvérisation de 1 828 mm (72 po) à l’aide de 2 buses
• Embouchure large pour remplissage aisé
• Équipé d’une remorque en acier avec revêtement en poudre et pneus pneumatiques de 254 mm (10 po)

40 Gallon Utility Vehicle Sprayer
151 L (40 gal) Pulvérisateur
pour véhicule utilitaire

Spot Sprayer / Pulvérisateur localisé
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•
•
•
•
•
•
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Sprayers
Pulvérisateurs

77700-03500
• 15 gallons (57 liters)
• 12 volt pump spot sprayer
• Polyethylene tank with mold-in drain with cap
• Trigger gun with adjustable nozzle
• 15 feet of 3/8" hose
• 5" screw-on lid with tether
• Adjusts from fine mist to solid stream
• Capacité de 57 L (15 gal)
• Pulvérisateur localisé avec pompe de 12 volts
• Réservoir de polyéthylène avec drain moulé et capuchon
• Canon déclencheur avec buse réglable
• Boyau de 9,6 mm (3/8 po) long de 4,5 m (15 pi)
• Vis de 127 mm (5 po) sur couvercle avec câble d’attache
• Réglage de nébulisation fine à jet plein

77700-03501
• 40 gallons (151 liters)
• 70 PSI
• Chemical resistant polyethylene tank
• Adjustable skid frame for customized fit to most
utility vehicle boxes
• Everflo 12 volt pump
• 2.2 GPM / 8.3 LPM
• Adjustable relief with gauge
• 3 piece, 80" folding boom
• 18" handgun and 15' hose
• 151 L (40 gal.)
• 70 PSI
• Réservoir en polyéthylène résistant aux éléments chimiques
Cadre de châssis réglable pour installation sur la plupart des
caisses de véhicules utilitaires
Pompe Everflo de 12 volts
8,3 LPM / 2,2 GPM
Dispositif de décompression réglable avec jauge
Flèche 3 pièces de 2 032 mm (80 po) pliable
Pistolet de 457,2 mm (18 po) et boyau de 4,5 m (15 pi)

39

Tool Storage
Rangement d’outils
36" Professional 5 Drawer Extra Capacity Service Box
Coffre de service professionnel de 914,4 mm (36 po),
5 tiroirs à capacité supérieure

Tool Storage
Rangement d’outils
NEW F
NEU

77700-06140
• Outer dimensions: 36"W x 25.5"D x 29"H
• 16/18 gauge steel construction with specially engineered frame and
handles that make it easy to slide and move service box
• 5 big reinforced drawers with quiet ride foam liners:
2 deep (30.84"W x 20"D x 4.5"H) and 3 standard size drawers
(30.84"W x 20"D x 2.125"H)
• Dimensions extérieures :
L 914,4 mm (36 po) x P 647,7 mm (25,5 po) x H 736,6 mm (29 po)
• Fabrication robuste en acier de jauge de calibre 16/18 avec poignées et
châssis ouvrés pour glisser et déplacer aisément le coffre
• 5 grands tiroirs renforcés de doublure en mousse pour déplacement souple;
2 tiroirs profonds (L 783,3 mm (30,84 po) x P 508 mm (20 po) x H 4,59 mm (114,3 po) et 3 tiroirs de dimensions standard (L 783,3 mm (30,84 po) x P 508 mm (20 po) x 53,9 mm (2,125 po)

77700-03174
• 36"W x 18"D x 27-1/2"H
• Heavy duty 16 gauge steel construction
• Drawers feature up to 100 lb. capacity
• Two mechanical struts hold lid in place
• Heavy duty recessed handles
• Tubular coded locking system
• High gloss powder coat finish

• L 914,4 x P 457,2 x H 698,5 mm
•F
 abrication robuste en acier de
jauge de calibre 16
 es tiroirs peuvent contenir jusqu’à
•L
45 kg (100 lb) d’outils
•D
 eux supports mécaniques fixent le
couvercle en place
• Poignées robustes encastrées
•S
 ystème de verrouillage
tubulaire codifié
 evêtement en poudre très brillant
•R

41" 11 Drawer Roller Cabinet
Coffre roulant de 1 041,4 mm (41 po) à 11 tiroirs

77700-03173
• Heavy duty 14 gauge steel frame and 18 gauge steel sides with four
5" x 2" casters (two lockable swivels and two rigid)
• Drawers feature ball bearing glides with a load capacity of 100 lbs.
per drawer and 200 lbs. per drawer with double glides
• Châssis de fabrication robuste en acier de jauge de calibre 14 avec parois
latérales en acier de jauge de calibre 18 muni de quatre roulettes mesurant
127 x 50,8 mm (5 x 2 po) : 2 roues à blocage et deux roues rigides)
• Tiroirs munis de glissières sur roulement à billes d’une capacité de 45 kg
(100 lb) par tiroir et de (200 lb) par tiroir muni de doubles glissières

Width/Largeur

Depth/Profondeur

Height/Hauteur

41" / 1 041,4 mm
41-1/2" / 1 054,1 mm

17-3/4" / 450,8 mm
18" / 457,2 mm

21-3/8" / 542,9 mm
40-1/2" / 1 028,7

24" 3 Drawer High-Impact Plastic
Hand Box with Steel Drawers
Trois tiroirs de 609,6 mm (24 po) Coffre à transport
manuel en plastique robuste avec tiroirs en acier
77700-03640

• 24"W x 10-1/2"D x 13-1/2"H
• Rugged high-impact polypropylene will not rust, dent, corrode or mar surfaces
• Steel drawers with 25 lb. capacity
• L 609,6 x P 266,7 x H 342,9 mm(24 x 10-1/2 x 13-1/2 po)
• Le polypropylène robuste ne rouille pas, ne subit aucune corrosion et n’égratigne pas les surfaces
• Les tiroirs en acier peuvent contenir jusqu’à 11 kg (25 lb)

77700-03641
• 20"W x 10.3"D x 9"H
• Rugged high-impact polypropylene will not rust, dent, corrode or mar surfaces
• L 508 x P 261,6 x H 228,6 mm (20 x 10,3 x 9 po)
• Le polypropylène robuste ne rouille pas, ne subit aucune corrosion et
n’égratigne pas les surfaces
Tools not
included
Outils non
compris

Tool Storage
Rangement d'outils
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77700-03172

20" High-Impact Plastic Hand Box with Tray
Coffre à transport manuel d’une hauteur de 508 mm (20 po)
en plastique robuste avec plateau

30" Portable Slant Lid On-Site Tool Box
Coffre de rangement de 762 mm (30 po)
sur place avec couvercle incliné

77700-03643
• 30"W x 18"D x 21"H—fits all Kubota RTV’s
• Heavy duty 16 gauge steel construction with welded seams
• Power tool rack with built-in 3 outlet/2 USB power strip
• Easy access wrench rack holds 17 wrenches
• Two convenient shelves for large and small tools
• Lockable lid secures tools in place when closed
• L 762 x P 457 x H 533
• Construction robuste en acier de jauge 16 avec joints soudés
• Porte-outils électriques avec barre d’alimentation intégrée à 3 sorties/2 ports USB
• Le support à clés à accès facile loge 17 clés
• 2 étagères pratiques pour petits et gros outils
• Le couvercle verrouillable retient les outils bien en place lorsqu’il est fermé

41" 8 Drawer Top Chest
Coffre de 1 041,4 mm (41 po) à 8 tiroirs supérieurs

77700-03172
77700-03173

36" 5 Drawer Road Box
Coffre de transport à 5 tiroirs de 914,4 mm (36 po)

NEW F
NEU

20" Traditional Steel Hand Box with Tray
Coffre à transport manuel traditionnel en acier d’une
hauteur de 508 mm (20 po) avec plateau

77700-03642
• 20"W x 8"D x 9"H
• Durable metal construction with powder coat finish and ergonomic handle
• L 508 x P 203,2 x H 228,6 mm (20 x 8 x 9 po)
• De fabrication durable en métal avec revêtement en poudre et poignée ergonomique
www. ku b o t a .c a
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PORTABLE GRAIN & HAY
MOISTURE TESTERS
Why Test Hay & Grain Moisture?

According to agricultural nutrition experts,
the single most important factor influencing
the quality of grain, hay and silage is moisture.
Moisture management is a continuous process that
requires the appropriate measuring tools. Protect
your investment by testing moisture content
before, during and after the season accurately
and quickly using Kubota Moisture Testers.

INSTRUMENTS PORTATIFS DE VÉRIFICATION
D’HUMIDITÉ POUR GRAIN ET FOIN

Pourquoi vérifier l’humidité
du foin et du grain ?

Les experts du domaine agroalimentaire révèlent
que l’humidité est le facteur primordial qui agit sur
la qualité du grain, du foin et des produits d’ensilage.
Le contrôle de l’humidité est un procédé continu
qui requiert des instruments de mesure appropriés.
Protégez votre investissement : vérifiez l’humidité
de vos produits avant, pendant et après la saison
de façon précise et rapide au moyen d’instruments
de vérification d’humidité de marque Kubota.

MT-PRO Grain Moisture Tester
Instrument de vérification d’humidité MT-PRO

77700-06330
• Direct readout for 40 different grain scales
• Tests high moisture grain up to 40 percent
• Single-point or precision multi-point calibration to match local elevator
• Built-in average button displays the average of saved test results
• Higher-frequency, capacitive circuit for greater accuracy
• Includes protective carrying case with shoulder strap
• Affichage direct pour 40 échelles de céréales différentes
• Évalue l’humidité élevée du grain jusqu’à 40 %
• Étalonnage ponctuel ou de précision multipoints pour assurer la
concordance avec le silo local
• Le bouton de moyenne intégré affiche la moyenne des résultats de tests sauvegardés
• Circuit capacitaire à plus haute fréquence pour assurer une plus grande précision
• Étui de transport de protection avec bandoulière

BHT-2 Advanced Baler-Mounted Hay Moisture Tester
Instrument de vérification d’humidité du foin amélioré,
monté sur presse à fourrage
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77700-06328
• Direct readout for moisture % and temperature (°F and °C)
• Extra-rugged probe shaft made from aircraft aluminum
• Accurate throughout the normal range of stored, baled hay
• Moisture range: 14% - 44% depending on hay tested
• 9V battery required
• Affichage direct du pourcentage d’humidité et
de la température (en °F ou °C)
• Tige sensible très robuste en aluminium d’aviation
• Précis à travers la plage normale d’essai du foin stocké
mis en balles
• Plage de fonctionnement (humidité) : de 14,4 % à 44 %,
en fonction du foin testé
• Plage de température: 32°–225° F (0°–107° C)
• Pile 9V nécessaire
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HT-PRO Hay Moisture Tester with 20" Probe
Instrument de vérification d’humidité du foin HT-PRO
avec sonde de 508 mm (20 po)

77700-06327
• Includes calibration clip—less than 20 seconds to calibrate
• Above and below moisture limit indication
• Illuminated LCD display
• Moisture range: 8% - 44% depending on hay tested
• 9V battery required
• The first and only portable hay moisture tester with a calibration clip
• Comprend un auget d’étalonnage : moins de 20 secondes pour l’étalonnage
• Indication des limites supérieure et inférieure d'humidité
• Affichage au LCD
• Plage d’humidité : de 8 à 44 % selon le foin vérifié
• Pile 9V nécessaire

Moisture Testers
Instruments de vérification d'humidité

77700-06329
• Advanced multi-sensor technology for greater overall accuracy while baling hay with square or
round balers
• Sturdy display module mounts in tractor cab and displays readings from
sensors mounted in baler
• Averages updated & displayed every 3 seconds
• Illuminated LCD display and keypad
• ± Moisture offset adjustments
• Includes: Display module, 10' power cable, two sensor pads with
hardware, two 35' sensor cables, USB cable and installation instructions
• Technologie multisenseur raffinée pour une précision accrue lors du
pressage de foin à l’aide de presses carrées ou rondes
• Le module d’affichage robuste fixé dans la cabine du tracteur affiche les
relevés provenant des capteurs installés dans la presse
• Les moyennes sont actualisées et affichées toutes les 3 secondes
• Clavier numérique et afficheur illuminés
• Réglage des déviations ± d’humidité
 omprend : Module d’affichage avec support de montage fixé au moyen de deux poignées, câble
•C
d’alimentation fusionné de 3 m (10 pi), deux câbles senseurs de 10,6 m (35 pi), 12 attaches de câble capteur,
deux kits de détection d’humidité avec ferrure de fixation et châssis d’ancrage, un câble USB, instructions
complètes de montage. Presse à fourrage non comprise.
42

DHT-1 Hay Moisture Tester with 18" Probe
Instrument de vérification d’humidité du foin DHT-1
avec sonde de 452,2 mm (18 po)

www. ku b o t a .c a
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Merchandising
Marchandisage
Kubota now offers a complete line of
dealership fixture displays. The many
options of End Caps, Wall Units, Signage,
Shelves and Hooks allow for various
configurations within your dealership,
while presenting Kubota merchandise and
products in an attractive, organized fashion.

Single Sided Stand
Alone End Cap
with 3D Sign
Présentoir autonome en
bout d’îlot à simple face
avec enseigne 3 D
77700-06700

Merchandising
Marchandisage

Kubota offre tout un éventail
de présentoirs. Sa vaste sélection de bouts
d’îlots, d’unités murales, de signalisation,
de tablettes et de crochets vous permet de
créer diverses configurations dans votre
concession pour y exposer la marchandise
et les produits Kubota de façon attrayante
et bien organisée.

Single Sided Stand Alone End Cap
with Double Stem Mount Sign Holder
Présentoir autonome en bout d’îlot
à simple face avec montage pour
porte-affiche à deux branches

Island Configuration
with 3D Sign
Configuration en îlot avec
enseigne 3 D
77700-06709

77700-06701

Wall Unit
Unité murale
Orange Kubota Sign with
3D Logo
Enseigne orange Kubota
avec logo 3 D

77700-06706

77700-06716
• 36" wide x 10" tall
• Largeur 914,4 mm (36 po) x
hauteur 254 mm (10 po)

Orange
Apparel Rack
Support
vestimentaire orange

3-Sided Wire Rack
Support trilatéral
en acier
77700-03198

Double Sided Stand
Alone with 3D Sign
Présentoir autonome
en bout d’îlot à double
face avec enseigne 3 D
77700-06702

77700-06478

Hat Rack
Porte-chapeaux
Waterfall Hook
Crochet en cascade

77700-06479

77700-06710
• 16" long x 1/2" x 1/2"
• Chrome with 7 balls
• Longueur 406,4 mm
(16 po) x 12,7 mm (1/2 po)
x 12,7 mm (1/2 po)
• Chromé avec
7 billes
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Scanner Hook
Crochet de scanner

77700-06728
• 8" long
• Longueur 203,2 mm (8 po)

www. ku b o t a .c a
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