BASAK 5120

Les tracteurs turcs débarquent en France
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Basak tractor, un acteur important du machinisme agricole en Turquie exposera au Sima son nouveau modèle, le Basak 5120,
conforme aux normes européennes en vigueur. Le salon sera l’occasion pour le constructeur de présenter sa gamme de
tracteurs ainsi qu’un télescopique. Objectif : trouver des partenaires de distribution en Europe.

Basak 5120, la porte d'entrée des tracteurs turcs en Europe (©Basak)

«L

e Sima est l’un des salons les plus importants en Europe. Nous ne voulions pas rater l’opportunité de présenter aux agriculteurs français
notre Basak 5120 conforme aux normes moteurs européennes », déclare Tarik Ozeler, responsable de l’export pour Basak. Basak
Tractor est un acteur important pour la fabrication de tracteurs et de machines agricoles en Turquie. Le constructeur, qui fête ses 105 ans cette année,
ambitionne « d'exister en tant que marque mondiale. »
La gamme de tracteurs Basak est composée d’une vingtaine de modèles 2 et 4 roues motrices de 48 à 120 ch. Huit de ces modèles, ainsi qu’un
nouveau télescopique, seront exposés au prochain Sima.
Le modèle phare sera le Basak série 5120 en 4 roues motrices. Ce tracteur est équipé de série d’un moteur Deutz TCD 3.6 de 120 ch Tier 4f ainsi que
d’une transmission Power-shift à 4 rapports sous charge pour un total de 32 vitesses avant et 32 arrière avec inverseur hydraulique. La cabine a été
entièrement revue pour offrir plus de confort.
La puissance annoncée du relevage est de 5 500 kg. Trois distributeurs hydrauliques sont proposés de série et jusqu’à 5 en option. Les régimes de prise
de force arrière sont 540, 540E et 1 000 t/min (1 000 t/min à l’avant en option). L’empattement est de 2 500 mm, et la monte de pneus proposée de
série est 380/70 R 28 et 420/85 R 38. « Des normes de qualité élevée, la durabilité, la capacité de charge, la fiabilité, des coûts d'exploitation faibles, des
caractéristiques respectueuses de l'environnement et conviviales pour le conducteur, renforcent la croissance de l'entreprise sur les marchés nationaux et
à l'export », complète Tarik Ozeler.
Les tracteurs de la marque Basak sont exportés vers plus de 20 pays, en particulier sur les marchés Europe - Afrique - Asie.
L’historique de Basak
En 1962, Basak Tractor commence l'importation des tracteurs de la marque Ford. À partir de 1968, le groupe lance une production
de tracteurs Ford sous licence en Turquie. De 1976 à 1996, le groupe produit des tracteurs Steyr. C’est en 1996 que les premiers
tracteurs sous la marque Basak sont produits.
Basak Tractor a rejoint le groupe Sanko en 2012. Le groupe Sanko emploie plus de 14 000 personnes dans 12 secteurs d'activités.
Son usine est située dans la ville de Sakarya. Avec une superficie couverte de 40 000 m² et un terrain de 27,5 hectares, la capacité
de production est de 20 000 tracteurs par an.

