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For 45 years Kubota Tractor has been engineering 
high quality products in a wide variety of  
segments including lawn mowers, utility vehicles, 
construction equipment, agriculture tractors  
and hay equipment. 

Kubota is proud to bring you our new Toy Catalogue. 
Inside you will find many new items including 
Collectibles, Tractors, Utility Vehicles, Construction 
Vehicles, and Specialty Toy Sets. Attention to detail 
and engineering excellence is what you’ll find in 
these products, just like the real machines we make 
for people all across North America. 

Kubota conçoit des produits de qualité dans 
une gamme variée de domaines y compris celui 
des tondeuses et des véhicules utilitaires, de 
l’équipement de construction, des tracteurs agricoles 
et des équipements de fenaison. 

Nous, chez Kubota, sommes fiers de vous offrir ce 
nouveau catalogue de jouets. Vous découvrirez 
des nouveautés dans ce catalogue, y compris des 
articles de collection, des tracteurs et des véhicules 
utilitaires, des véhicules de construction et des 
ensembles de jouets spécialisés. Vous y reconnaîtrez 
la précision des détails et du design de chaque jouet, 
à l’image des vrais tracteurs et équipements que 
Kubota fabrique pour sa clientèle en Amérique du 
Nord.
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COLLECTIBLES
ARTICLES  DE  COLLECTI ON

COL L E C T  THE M AL L !
COL L E C TI ONNE Z-L E S  TOUS  !
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NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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L200 Serialized Die Cast
L200 numéroté,  
moulé sous pression 
Item No. / Article no 77700-05571
•  Highly detailed model of the first and original L200 Kubota 

tractor sold in America
•  Limited Edition—2,500 units, each featuring an  

engraved, numbered brass plate
• Authentic tire tread design

•  Sturdy die cast construction will retain its durability and 
great looks for years to come

•  Modèle hautement précis du premier tracteur original L200 de Kubota 
vendu en Amérique

•  Tirage limité; 2 500 unités, chacune portant une plaque en laiton numérotée et gravée
• Design de surface de roulement authentique
•  Sa fabrication solide moulée sous pression en assure la durabilité et une belle apparence pour des  

années à venir

1:16

BV5160 Baler
Presse à fourrage BV5160
Item No. / Article no 77700-05699
•  Extreme detailing and high quality painted finish
•  Durable die cast construction with molded components
• A must have for your collection
• Movable rubber tires

•  Détails de haute précision et peinture de qualité supérieure
•  De fabrication moulée sous pression avec composants moulés
• Un incontournable pour votre collection
• Pneus mobiles en caoutchouc

1:32
1:32

1:32

R630 Wheel Loader
Chargeur sur roues R630 
Item No. / Article no 77700-06130
•  Rugged die cast construction with  

highly detailed features and finish
•  Fully functioning bucket loader  

raises/lowers and tilts
•  Articulating front end pivots 80° just like the  

real tractor
• Movable treaded rubber tires

•  De fabrication robuste moulée sous pression, finition minutieuse et enrichie de 
caractéristiques précises et détaillées

•  La chargeuse à godet pleinement fonctionnelle se soulève, s’abaisse et bascule
•  La partie frontale articulée pivote sur 80 degrés tout comme le vrai tracteur
• Pneus mobiles en caoutchouc à reliefsM7-171 Collectible Tractors

Tracteurs de collection M7-171
Item No. / Article no 77700-06484
With Loader / Avec chargeur, Item No. / Article no 77700-06485
With Dual Rear Tires / Avec deux pneus arrière, Item No. / Article no 77700-06486
With Front Weight / Avec poids avant, Item No. / Article no 72000-02748
• A true classic you will want for your collection
•  Rugged die cast construction for lasting value and durability
• Movable rubber tires
• High quality painted finish and logo

•  Un article classique que vous voudrez ajouter à votre collection
•  De fabrication robuste moulée sous pression : une valeur durable, à long terme
• Pneus mobiles en caoutchouc
• Peinture et logo de qualité supérieure

COLLECTIBLES
ARTICLES  DE  COLLECTI ON

COL L E C TI BL E S
ARTI C L E S  D E  COL L E C TI ON

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

77700-06485

77700-06484

77700-06486

72000-02748
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COLLECTIBLES
ARTICLES  DE  COLLECTI ON

COL L E C TI BL E S
ARTI C L E S  D E  COL L E C TI ON

M9960 Tractors
Tracteurs M9960
Item No. / Article no 77700-06161

With Loader / Avec chargeur, 
Item No. / Article no 77700-06196
•  Die cast construction for years of lasting durability 

•  Intricate, accurate detail includes rear hitch for farm 
implement attachment
•  High quality painted finish and logos, a true classic that you 

will want for your collection
• Movable rubber tires

•  De fabrication moulée sous pression qui assure des années 
de durabilité

•  Détails recherchés et précis, surtout sur l’attelage arrière pour la fixation  
d’équipements agricoles

•  Peinture et logos de qualité supérieure; un objet classique que vous serez fier de collectionner
• Pneus mobiles en caoutchouc

M5-111 Tractor
Tracteur M5-111
Item No. / Article no 77700-06487
With Loader / Avec chargeur, 
Item No. / Article no 77700-06464
• Striking detail and scale accuracy inside and out
•  Rugged die cast construction for lasting value  

and durability
• Fully functional front bucket loader
• Movable rubber tires

•  De finition très minutieuse à l’intérieur comme à l’extérieur
•  De fabrication robuste moulée sous pression : une valeur durable, à long terme 
• Chargeuse à godet pleinement fonctionnelle
• Pneus mobiles en caoutchouc

1:32 NEW
NOUVEAU

KX080-4 Collectible Excavator
Excavatrice de collection KX080-4
Item No. / Article no 77700-06468
•  You’ll be proud to own this incredible collectible with  

its fully functional boom arm and bucket
•  No detail missed on this rugged piece of die cast  

equipment, down to cables, hoses and hydraulics
•  Cab rotates 360° and front shovel moves up/down  

and left/right
• Movable rubber tracks

•  Vous serez fier de compter cet article parmi les objets de votre collection : sa flèche et son godet sont 
entièrement fonctionnels

•  Nous n’avons négligé aucun détail de précision sur cet article de fabrication robuste moulée sous pression; 
vous y trouverez même les câbles, les boyaux et les accessoires hydrauliques

•  La cabine pivote sur 360 degrés; la pelle frontale s’élève, s’abaisse, et pivote vers la gauche et vers la droite
• Chenilles mobiles en caoutchouc 

360°1:32
1:32

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

M135GX Collectible Tractors
M135GX Tracteurs de collection
Item No. / Article no 77700-04495
With Loader / Avec chargeur Item No. / Article no 77700-04496
• A must-have addition to your collection
•  Extremely detailed inside and outside, down to the cab interior
• High quality, rugged die cast construction
• Movable rubber tires
•  Loader bucket moves up, down and tilts (77700-04496 only)

• Un incontournable pour votre collection
•  Finition très minutieuse, à l’intérieur comme à l’extérieur, jusque dans les détails  

de la cabine
•  De fabrication robuste moulée sous pression et de qualité supérieure
• Pneus mobiles en caoutchouc
• La benne du chargeur s’élève, s’abaisse et pivote (unité 77700-04496 seulement)

1:32

ARTICLE DE COLLECTION
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RTV-X1120 Util ity Vehicle
Véhicule util itaire RTV-X1120
Item No. / Article no 77700-06466
• The popular RTV now available in a collectible!
•  Rugged die cast construction with rubber movable wheels
•  Accurate scale model with high quality detail and graphics
• Tilt up dump cargo box

•  Le RTV fort populaire est maintenant offert comme objet de collection
•  De fabrication durable moulée sous pression, véhicule équipé de roues 

mobiles en caoutchouc
•  Design précis à l’échelle, garni de détails raffinés et de dessins graphiques
• Boîte de déversement inclinable

1:32

SSL Collectible Skid Steer 
« Skid Steer » SSL de collection

Item No. / Article no  77700-06129
•  Rugged die cast construction featuring intricate detail and finish
• Fully functioning bucket raises/lowers and tilts

• Movable rubber tires

•  De fabrication robuste moulée sous pression comportant des 
détails précis et une finition recherchée

•  Le godet entièrement fonctionnel s’élève, s’abaisse et pivote
• Pneus mobiles en caoutchouc

1:24

Z125S Kommander Zero Turn Mower
Kommander Z125S Tondeuse à rayon de 
braquage zéro
Item No. / Article no 77700-06465
•  Combination of durable materials provides years of lasting quality
•  Accurate scale design with detailed features and graphics
• Mower blades on bottom spin
• Movable rubber tires 

•  L’alliage de matériaux indestructibles de qualité promet des années  
de vie durable

• Design précis à l’échelle, garni de détails raffinés et de dessins graphiques
• Les lames inférieures de la tondeuse pivotent
• Pneus mobiles en caoutchouc

1:32

COLLECTIBLES
ARTICLES  DE  COLLECTI ON

COL L E C TI BL E S
ARTI C L E S  D E  COL L E C TI ON

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

360°1:24
ARTICLE DE COLLECTION KX018-4 Collectible Excavator

Excavatrice de collection KX018-4
Item No. / Article no 70000-05003
• Highly detailed and accurate scale model
• Rugged die cast construction
• Body rotates 360°

•  Fully functional boom arm with pivoting bucket
• Movable rubber tracks
• Front blade moves up/down and left/right

•  Modèle à l’échelle, minutieusement détaillé avec précision
• De fabrication robuste moulée sous pression

• L’excavatrice pivote sur 360 degrés
•  Le bras de flèche est entièrement fonctionnel et son godet pivote
• Chenilles mobiles en caoutchouc
•  La lame frontale s’élève, s’abaisse et pivote vers la gauche et vers la droite

1:32
ARTICLE DE COLLECTIONSVL75-2 Track Loader

Chargeuse sur chenille SVL75-2
Item No. / Article no 77700-06467
•  High quality materials for lasting strength and performance
• Movable rubber tracks
•  Bucket moves up and down and tilts just like the real machine

•  Matériaux de qualité supérieure pour assurer une robustesse et une 
performance durables

• Chenilles mobiles en caoutchouc
•  Le godet s’élève, s’abaisse et bascule tout comme la vraie chargeuse
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COLLECTIBLES
ARTICLES  DE  COLLECTI ON

TRAC TORS
TRAC TE URS

RA2071S Collectible Twin Rotary Rake 
Râteau rotatif double de collection RA2071S
Item No. / Article no 77700-05697
•  Durable and rugged die cast, plastic and rubber construction 
•  A collector’s model you will cherish, featuring intricate detail and finish
• Rotary rake assembly really does move 360°
• Movable rubber tires

• De fabrication solide et durable moulée sous pression en plastique et caoutchouc
•  Un modèle pour le collectionneur avisé, garni de détails minutieux et d’une finition 

raffinée : vous en serez fier
• Le mécanisme de râteaux rotatifs pivote sur 360 degrés
• Pneus mobiles en caoutchouc 

1:24 360°

DM2032 Disc Mower
Faucheuse à disques DM2032 
Item No. / Article no 77700-05698
•  Durable die cast construction
•  Accurate scale design with detailed features and graphics
•  Three bladed discs like the real machine
•  Mower can be folded to vertical position 

• De fabrication durable moulée sous pression
•  Design précis à l’échelle, garni de détails raffinés et de  

dessins graphiques
• Disques à trois lames tout comme sur la vraie faucheuse
• Cette faucheuse s’installe aussi en position verticale

1:32 360°

ARTICLE DE COLLECTION

ARTICLE DE COLLECTION

Pickup Truck with Trailer 
& L6060 Farm Tractor
Camionnette avec remorque et 
tracteur de ferme L6060
Item No. / Article no 77700-05492
•  L6060 Farm Tractor features realistic lights  

and sound (AAA batteries included)
• Made from durable plastic
• Movable plastic tires
• Enclosed cab with clear,  plastic window
•  Detachable trailer with ramps that raise and lower for easy loading/unloading of the L6060 Tractor
•  Includes one each: Pickup Truck, Trailer and L6060 Farm Tractor

•  Le tracteur de ferme L6060 est équipé de phares et de sons authentiques (piles AAA incluses)
• Fabriqué en plastique durable
• Pneus mobiles en plastique
• Cabine fermée avec fenêtre en plastique clair
•  Remorque amovible équipée de rampes d’accès qui s’élèvent et s’abaissent pour faciliter  

le chargement / le déchargement du tracteur L6060
•  Comprend une camionnette, une remorque et un tracteur de ferme L6060

Remote Controlled L6060  
with Loader & Backhoe
Tracteur L6060 commandé 
à distance avec chargeur et 

rétrocaveuse
Item No. / Article no 77700-05489
•  Simple, easy to operate remote for forward, backward, left 

and right movements, also raises and lowers front bucket
•  Fully functional arms with pivoting bucket/backhoe
•  Side stabilizer bars manually raise and lower like  

a real tractor
• Working headlights

•  La télécommande simple et facile à manier sert à faire 
avancer, reculer et déplacer latéralement le tracteur; elle 
soulève et abaisse le godet

•  Bras articulés fonctionnels avec rétrocaveuse et godet pivotants
•  Les stabilisateurs latéraux s’élèvent et s’abaissent comme sur un vrai tracteur
• Phares fonctionnels

1:18

1:18
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Monster Tractor
Tracteur « Monstre »
Item No. / Article no  77700-03895
•  This Monster Tractor comes to life with the push of a button, activating flashing 

lights and realistic tractor sounds
•  3 “LR44” batteries included so the fun can start right away!
•  Oversized tires for handling the toughest terrain
•  Durable molded construction is tough enough for indoor or outdoor play

•  Ce tracteur « Monstre » se met en marche au simple toucher d’un bouton :  
les feux clignotants et les sons authentiques du moteur s’activent

•  Trois (3) piles « LR44 » incluses; vous pouvez vous amuser dès maintenant !
•  Des pneus surdimensionnés affrontent les terrains les plus difficiles
•  De fabrication moulée durable offrant la robustesse requise pour jeux intérieurs 

ou extérieurs

L6060 Farm Tractor with Spreader 
Tracteur de ferme L6060 avec épandeuse
Item No. / Article no 77700-05494

•  L6060 Farm Tractor features realistic lights and sound  
(AAA batteries included)
• Made from durable plastic
• Movable plastic tires

• Enclosed cab with clear, plastic window
• Spreader bin features movable dispensing spout

•  Le tracteur de ferme L6060 est équipé de phares et de sons authentiques  
(piles AAA incluses)

• Fabriqué en plastique durable
• Pneus mobiles en plastique
• Cabine fermée avec fenêtre en plastique clair
•  La caisse de l’épandeuse est équipée d’un robinet de distribution mobile

1:18

1:18

TRACTORS
TRACTEURS

TRAC TORS
TRAC TE URS

M5-111 with Rake, Disc Mower  
& Hay Bale Trailer
M5-111 avec râteau, faucheuse 
à disques et remorque pour 
balles de foin
Item No. / Article no 77700-06293
• Durable molded construction
• Movable rubber wheels and rakes actually rotate 
•  Highly detailed with authentic Kubota logos and colors
•  Buttons operate engine or horn sound effect and lights
•  Includes one each: Kubota M5-111 Tractor, Baler, Trailed Mower 

Conditioner and Rotary Rake

• De fabrication moulée durable
•  Roues de caoutchouc mobiles; les râteaux pivotent réellement
•  De fabrication très détaillée, affichant les logos et les couleurs Kubota
•  Les boutons actionnent le moteur ou les effets sonores et les phares
•  Comprend un tracteur Kubota M5-111, une presse à fourrage, une faucheuse-conditionneuse 

remorquée et un râteau rotatif

L6060 Tractor  
with Loader & Backhoe
Tracteur L6060 avec chargeur 
et rétrocaveuse
Item No. / Article no 77700-03889
•  Bring this awesome tractor to life with  

the realistic  tractor sounds and lights  
(3 “LR44” batteries included)

• Fully functional arms with pivoting buckets
•  Movable rubber tires and durable molded  

construction  is tough enough for indoor  
or outdoor play

•  Side stabilizers can be raised and lowered like the real tractor

•  Actionnez ce tracteur unique aux phares et aux sons authentiques (3 piles « LR44 incluses)
• Bras articulés fonctionnels avec godets pivotants
•  Les pneus mobiles en caoutchouc et la fabrication durable en plastique moulé ont la robustesse requise 

pour jeux intérieurs ou extérieurs
•  Les stabilisateurs latéraux s’élèvent et s’abaissent comme sur un vrai tracteur

1:18

1:18



w w w . k u b o t a . c a 1514

M135GX
M135GX 
Item No. / Article no 77700-03630
•  Movable front loader bucket
•  Durable molded plastic
•  Metal axle and movable rubber tires
•  Realistic detail and graphics
•  Durable, long lasting, scratch  resistant graphics

• Godet de chargeur frontal mobile
• Plastique moulé durable
• Essieu de métal et pneus mobiles en caoutchouc
• Détails et dessins graphiques réalistes
•  Dessins graphiques résilients, durables et résistants aux égratignures

1:24

Tractor & Wagon Set 
Ensemble tracteur et chariot
Item No. / Article no 77700-03892

• Durable molded construction
• Life-like detail and graphics
• Great for play, your collection or a gift!
•  Enjoy hours of pretend fun and play with this 

durable Kubota farm toy
•  Both the M5-111 tractor and wagon feature free  

moving tires

• De fabrication moulée durable
• Détails et dessins graphiques réalistes
•  Conçu pour s’amuser, à collectionner ou offrir en cadeau !
•  Vivez des heures d’aventure imaginaire avec ce tracteur de ferme Kubota de fabrication durable
•  Le tracteur M5-111 et le chariot sont équipés de pneus à mouvement libre

1:32

TRACTORS
TRACTEURS

TRAC TORS
TRAC TE URS

1:43
Truck & Tractor Set
Ensemble camion et tracteur
Item No. / Article no 77700-03894
• Durable molded construction
• Life-like detail and graphics
• Great for play or your collection
•  Includes hay bales and crates containing corn, tomatoes and potatoes

• De fabrication moulée durable
• Détails et dessins graphiques réalistes
• Idéal pour s’amuser ou collectionner 
•  Comprend des bottes de foin et des caisses contenant du maïs, des tomates et des 

pommes de terre

M9960 Plush Toy
Jouet en peluche M9960
Item No. / Article no 77700-05506
•  Your child will adore the softness of this M9960 Plush Toy
• 6" wide x 7.5" high x 8" long
•  Brightly colored, machine washable material
• For ages 6 months to 8 years

•  Votre enfant sera ravi de la texture veloutée de ce jouet en peluche M9960
•  Largeur 152,4 mm (6 po) x hauteur 190,5 mm (7,5 po) x longueur 203,2 mm (8 po)
• Tissu aux couleurs vives, lavable à la machine
• Pour enfants âgés de 6 mois à 8 ans

L6060 Mini Monster
Mini Monstre L6060
Item No. / Article no 77700-05491
•   Friction motor for smooth operation—no batteries needed!
•  Rugged die cast construction for indoor and outdoor fun
•  Oversized tires for handling tough terrain
•  Fire up your child’s imagination with this L6060 Mini Monster

•  Moteur à rétropropulsion pour fonctionnement souple : aucune 
pile requise !

•  De fabrication robuste moulée sous pression pour les jeux 
d’intérieur et d’extérieur

•  Des pneus surdimensionnés affrontent les terrains les  
plus difficiles

•  Excitez l’imagination de votre enfant avec ce mini monstre L660
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Let it Go!
Relâchez-le !

Pull Back…
Tirez vers l’arrière …

M135GX & M5-111 Pull-Back Tractors
Tracteurs à mouvement arrière M135GX et 
M5-111
M135GX Item No. / Article no 77700-03522
M5-111 Item No. / Article no 77700-06303

•   Pull back and let go reverse-wind spring motor provides loads of fun for your 
little one!

• Movable front loader
• Metal axle and movable rubber tires

•  Votre enfant aura beaucoup de plaisir à tirer vers l’arrière et relâcher le 
moteur à ressort à bobinage arrière 

• Chargeur frontal mobile
• Essieu de métal et pneus mobiles en caoutchouc

M135GX

M5-111

UTI L I TY  VE HI C L E S
VÉ HI C UL E S  UT I L I TAI RE S

Remote Controlled 
RTV-X1120D Util ity Vehicle
Véhicule util itaire télécommandé RTV-X1120D
Item No. / Article no 77700-05490
•  Your child can KEEP IT KUBOTA with this action-packed  

Remote Controlled RTV-X1120D Utility Vehicle
• Simple, easy-to-function remote
• Standard forward, backward, left and right controls 
•  Durable molded construction for indoor and outdoor use
• Features lift/dump cargo box

•  Votre enfant pourra assurer la continuité de  
KUBOTA, NOTRE FIERTÉ, avec ce véhicule utilitaire  
télécommandé RTV-X1120D chargé d’activités stimulantes

• Télécommande simple et facile à manipuler
•  Commandes normales avant, arrière, à gauche et à droite
•  De fabrication durable moulée sous pression pour jeux à l’intérieur comme à l’extérieur
•  Comprend une boîte de soulèvement / de déversement

Mini Monster RTV-X1120D
Mini monstre RTV-X1120D

Item No. / Article no 77700-06300
•  This Mini Monster RTV-X1120D utility vehicle is ready to tackle the toughest tasks on a 

variety of terrain with its oversized hard rubber tires
•  Friction motor for smooth operation—no batteries needed!
•  Rugged die cast construction for indoor and outdoor fun

•  Ce véhicule utilitaire mini monstre RTV-X1120D est prêt à affronter les travaux les plus 
difficiles sur tout type de terrain avec ses pneus surdimensionnés de caoutchouc dur

•  Le moteur à rétropropulson assure une conduite aisée : aucun besoin de piles !
•  De fabrication robuste moulée sous pression pour jeux à l’intérieur comme à l’extérieur

1:18

Z700 Pull-Back
Z700 à mouvement arrière
Item No. / Article no 77700-07902
•  Reverse-wind spring motor
•  Metal axle and wheels that turn (rotate)
• Hard rubber tires

• Moteur à ressort à bobinage arrière
• Essieu et roues de métal qui tournent (pivotent)
• Pneus durs en caoutchouc

R630 Pull-Back
R630 à mouvement arrière
Item No. / Article no 77700-07901
•  Reverse-wind spring motor
•  Movable boom with pivoting bucket
•  Metal axle and wheels that turn (rotate)

• Moteur à ressort à bobinage arrière
• Flèche mobile avec godet pivotant
• Essieu et roues de métal qui tournent (pivotent)

TRACTORS
TRACTEURS

NEW
NOUVEAU

NEW
NOUVEAU
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RTV-X1120D Plush Toy
Jouet en peluche RTV-X1120D
Item No. / Article no 77700-05505 
•  Your child will adore the softness of this RTV Plush Toy
• 5.75" wide x 6.75" high x 8.5" long
•  Brightly colored, machine washable material
• For ages 6 months to 8 years

•  Votre enfant sera ravi de la douce souplesse de ce jouet RTV en peluche
•  Largeur 146 mm (5,75 po) x hauteur 171,4 mm (6,75 po) x longueur 215,9 mm (8,5 po)
• Tissu aux couleurs vives, lavable à la machine
• Pour enfants âgés de 6 mois à 8 ans

RTV-X1120D

RTV-1140CPX

RTV-X1120D & RTV-1140CPX  
Pull-Back Util ity Vehicles
Véhicules util itaires à mouvement arrière 

RTV-X1120D et RTV-1140CPX
RTV-X1120D Item No. / Article no 77700-06301
RTV-1140CPX Item No. / Article no 77700-07903
•  Your little buddy will enjoy hours of fun with these rugged RTVs and their pull 

back and let go reverse-wind spring motor
• Durable molded plastic
• Metal axle and movable hard rubber tires

• Highly detailed to resemble the real RTVs

•  Votre petit copain s’amusera pendant des heures avec ces véhicules 
utilitaires robustes qu’il pourra tirer vers l’arrière et relâcher grâce au 
moteur à ressort à bobinage arrière
• Plastique moulé durable

• Essieu de métal et roues mobiles dures en caoutchouc
•  Détails recherchés pour ressembler aux vrais véhicules utilitaires

NEW
NOUVEAU

CONSTRUC TI ON
CONSTRUC TI ON

UTIL ITY  VEHICLES
VÉHICULES  UT IL ITAIRES

SSV65 Skid Steer  
with Loader & Attachments
SKID STEER SSV65 avec  
chargeur et équipements
Item No. / Article no 77700-06297
• Authentic engine and horn sound effects
•  Fully functional arms with pivoting assembly that accepts attachments
• Hay bales included
•  Movable rubber wheels and durable molded construction
• Realistic detail and graphics
•  Interchangeable attachments include Bucket, Forks,  

Grapple Bucket & Auger

• Effets sonores et bruits de moteur authentiques
•  Bras entièrement fonctionnels avec mécanisme pivotant pour fixer des équipements
• Bottes de foin comprises
•  Roues mobiles en caoutchouc; fabrication durable moulée sous pression 
• Détails et dessins graphiques réalistes
•  Équipements interchangeables : godet, fourches, grappin, tarière à godet

SVL90-2 Compact Track Loaders
Chargeuses compactes sur chenilles 

SVL90-2
1:18 Scale / Dimension à l’échelle, 1 :18,

Item No. / Article no 77700-03891
1:36 Scale / Dimension à l’échelle, 1 :36, 
Item No. / Article no 77700-03521

•  Moves like the real SVL90-2 with fully functional arms and  
pivoting bucket

•  Durable molded construction for any job!
• Quality detail and graphics
• Movable rubber tracks

•  Se déplace tout comme le vrai chargeur SVL90-2; bras entièrement 
fonctionnels et godet pivotant
•  De fabrication durable moulée sous pression, capable d’affronter tout type 

de tâche !
• Détails et dessins graphiques de qualité
• Chenilles mobiles en caoutchouc 

77700-03891

77700-03521

1:18

1:36

1:18
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KX080-4 Excavator
Excavatrice KX080-4 
Item No. / Article no 77700-03890
• Body rotates 360˚
•  Kids will dig this Excavator that features a fully  

functional boom arm with a pivoting bucket,  
detailed graphics and durable molded construction  
for endless fun in the rocks, sandbox, dirt and more!

• Movable rubber tracks
•  Front blade moves up/down and left/right

• La machine pivote sur 360 degrés
•  Les enfants pourront creuser avec cette excavatrice durable de fabrication moulée, équipée 

d’un bras de flèche muni d’un godet pivotant, de dessins graphiques précis, pendant des heures 
de plaisir sur la roche, dans le carré de sable, dans la terre et bien d’autres espaces !

• Chenilles mobiles en caoutchouc
•  La lame avant se déplace vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite

1:18 360°

KX040-4 & SSV65 Skid Steer Pull-Backs
SKID STEER KX40 et SSV65 à 
mouvement arrière

KX040-4 Item No. / Article no 77700-07904
SSV65 Item No. / Article no 77700-06302
•  Reverse-wind spring motor

• Movable boom with pivoting bucket
• Metal axle and wheels that turn (rotate)

• Moteur à ressort à bobinage arrière
• Flèche mobile avec godet pivotant
•  Essieu en métal et roues mobiles dures en caoutchouc (tournent) 

SSV65

M5-111 Tractor & BV5160 Baler with  
Three Building Block Round Bales Set

Ensemble de tracteur M5-111 et  
presse à fourrage BV5160 avec  

trois balles cylindriques pour jeu  
de construction
Item No. / Article no 77700-07593
•  Exclusive design featuring detailed and  

movable components—over 400 pieces!
• Durable, bright colored plastic blocks
• Compatible with other building block brands
•  Includes: One Each; M5-111 Tractor, BV5160 Baler, Kubota Figure, 

Inner Cardboard Tray with Poly Bagged Blocks, Decal Sheet & 
Instruction Manual, Three Each; Building Block Round Bales

•  Design exclusif qui comporte des composants détaillés et amovibles :  
plus de 400 morceaux !

•  Blocs de plastique durable de couleurs brillantes
•  Compatibles aux autres marques de blocs de construction

•  Comprend un tracteur M5-11, une presse à fourrage BV5160, une figurine Kubota, un plateau intérieur en 
carton avec blocs de bois enrubannés de poly, feuille d’autocollants et cahier d’instructions; trois balles 
cylindriques pour jeu de construction

KX040-4

RTV-X1120D Hunting Set
Ensemble de chasse RTV-X1120D
Item No. / Article no 77700-07900
•  Take an imaginative hunting trip adventure with this  

life-like action hunting set
•  Durable construction for years of enjoyment
•  Camouflage gear for the great outdoors and an  

RTV with moveable wheels to get you over  
that rugged terrain

•  14-piece set provides hours of imaginative  
fun and adventure

•  Includes: One Each; RTV-X1120D,  
Outdoorsman Figure, Tripod Deer Stand,  
Camouflage Ground Blind, Compound Bow,  
Two Each; Hunting Dogs, Three Each; Deer Figures,  
Duck Figures, Four Each; Firearms

• Partez à l’aventure avec cet ensemble de chasse réaliste 
• De fabrication durable pour des années de plaisir 
•  Vêtements de camouflage pour vivre en pleine nature; VTT (véhicule tout terrain) équipé de roues mobiles 

qui vous transporte sur tout type de terrain
•  Ensemble de 14 pièces qui assure des heures de plaisir et qui stimule l’imagination et l’esprit d’aventure
•  Comprend un VTT RTV-X1120D, une figurine d’amateur de plein air, une cache à chevreuils, un mirador 

camouflage et un arc à poulie; deux chiens de chasse, trois figurines de chevreuils et deux figurines de 
canards ainsi que quatre fusils de chasse

1:18

1:32
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M5-111 Tractor with  
Wagons & Grain Bin Set
Ensemble de tracteur M5-111  

avec chariots et silo à grains
Item No. / Article no 77700-07896
•  Enjoy hours of fun dispensing seed, grains or rice from elevated grain bin  

into the wagon
•  Tractor and wagons feature movable rubber wheels

• Durable molded components 
•  Includes: One Each; M5-111 Farm Tractor, Elevated Grain Bin, 

Wind Turbine, Two Each; Wagons, Round Hay Bales,  
Wheat Rows

•  Amusez-vous pendant des heures à verser du grain, des 
graines ou du riz à partir du silo à grains dans le chariot

• Le tracteur et les chariots sont munis de roues mobiles en caoutchouc
• Composants durables moulés
•  Comprend 1 tracteur de ferme M5-111, un silo à grains, une éolienne; deux chariots, deux balles cylindriques de 

foin, deux rangées de blé

Construction Equipment & Shed Set
Ensemble d’équipement de construction et remise
Item No. / Article no 77700-07897

•  This 19-piece set provides all the young mind needs to build 
that road, reshape the land, and more

•  Durable molded components featuring detailed graphics
•  When done playing, put all the construction pieces 

into the large shed
• Features R630 and KX-040 Pull-Back vehicles
•  Includes: One Each;  R630 Pullback, KX-040 

Pullback, Shed, Construction Barricade, Pickup 
Truck, Utility Trailer, Two Each; Lubrication 
Barrels, Three Each; Boulders, Warning Cones/Triangle, 
Five Each; Directional Signs

•  Cet ensemble de 19 morceaux offre aux jeunes tout ce qu’il faut pour construire une route,  
refaçonner la terre, et bien plus encore

• Composants moulés durables garnis de dessins graphiques détaillés
• À la fin des jeux, rangez vos morceaux de construction dans la grande remise
• Comprend des véhicules R630 et KX-040 à ressort à bobinage arrière
•  Comprend un véhicule R630 et un véhicule KX-040 à ressort à bobinage arrière, une remise,  

une barricade de construction, un camion, une remorque utilitaire; deux barils de lubrification;  
trois blocs rocheux, trois cônes et triangles d’avertissement; cinq panneaux indicateurs

Farm Tractors & Shed Set
Ensemble de tracteurs de ferme et remise
Item No. / Article no 77700-07898
•  Classic 18-piece farm set for hours of work-n-play
•  Durable molded components featuring detailed graphics
•  When your day on the farm is done, put all the  

vehicles and animals in the large shed
•  Features M5-111 and SSV65  

Pull-Back tractors
•  Includes: One Each;  M5-111 Pullback,  

SSV65 Pullback, Shed, Stake Truck,  
Flatbed Trailer, Two Each; Cows,  
Horses Three Each; Square Hay  
Bales, Six Each; Fence Sections

•  Ensemble classique d’une ferme de 18 morceaux pour des heures de plaisir et de travail sur la ferme
• Composants moulés durables garnis de dessins graphiques détaillés
•  À la fin de votre journée de travail sur la ferme, rangez vos véhicules et vos animaux dans la grande remise
• Comprend des tracteurs M5-111 et SSV65 à ressort à bobinage arrière
•  Comprend un tracteur M5-111 et un SSV65 à ressort à bobinage arrière, une remise, un camion pour 

perches, une remorque-plateau; deux vaches, deux chevaux; trois balles carrées de foin; six perches  
de clôture

1:32

Two-Sided Playmat with  
Two RTV’s & Zero Turn Mower
Tapis à double face avec deux 
RTV, et une tondeuse à rayon de 
braquage zéro
Item No. / Article no 77700-07899
• Playmat  approximate size 18" x 36"
•  Durable and colorful, thick playmat resists scratches
•  One side features a farm scene and the reverse side  

features a landscape scene
•  RTV’s and Zero Turn Mower feature pull-back-n-go action

•  Dimensions approximatives : 457,2 mm (18 po) x 914,4 mm 
(36 po)

•  Tapis épais à double face, durable et coloré qui résiste aux 
égratignures

•  Au recto, on trouve une scène agricole et au verso, un 
paysage de campagne

•  Le RTV et la tondeuse à rayon de braquage zéro sont munis 
d’un mécanisme à ressort à bobinage arrière

NEW
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SPECIALTY  SETS
ENSEMBLES  EXCLUSIFS

Kubota Dominoes
Dominos de Kubota
Item No. / Article no 77700-07906
•  Includes 28 plastic dominoes
•  No reading necessary to play
• Match the most dominoes to win!
• Convenient tin for storing

• Comprend 28 dominos en plastique
• Aucune lecture nécessaire pour jouer
• Associez le plus de dominos pour gagner !
• Boîte en fer blanc commode pour le rangement

350 Piece Dealership 
Building Blocks Set
Ensemble de blocs de construction de 

concessionnaire de 350 morceaux
Item No. / Article no 77700-06229
•  Exclusive design with detailed components inspire young minds to learn 

and explore
• Easy to assemble pieces
• Durable, bright colored plastic blocks

• Contains 350 pieces for hours of fun
•  Build your Kubota dealership with easy to  

follow instructions
• Front door of dealership opens/closes

• Compatible with other building block brands
•  Dealership building actual size: 6.25" square x 8" high

• Design unique avec composants détaillés pour communiquer 
aux jeunes esprits le goût d’apprendre et d’explorer

• Pièces faciles à assembler
• Blocs de couleur en plastique durable
• Comprend 350 morceaux pour des heures de plaisir
• Bâtissez votre propre module de concessionnaire Kubota au moyen d’instructions simples.
• La porte d’entrée s’ouvre et se referme.
• Compatible aux autres marques de blocs de construction
• Dimensions actuelles de l’édifice : carré de 158,7 mm (6,25 po), hauteur 203,2 mm (8 po)

NEW
NOUVEAU

10 Piece Turf Truck Set
Ensemble de camion-
tracteur de 10 morceaux 
pour la pelouse

Item No. / Article no 77700-06298
•  Equip your child with all the turf maintenance equipment  

needed to get the job done!
•  Movable rubber tires and durable molded construction  

is tough enough for indoor or outdoor play!
•  Rear trailer door opens so you can load up  and haul 

the Lawn Tractor to the new job site
•  Highly detailed with authentic Kubota logos and colors

• Great for play or your collection
•  Contents include one of each of the following: Trailer with Pull-Out Side Canopy and Loading Ramp, Kubota 

Pickup Truck, Lawn Tractor with Hard Rubber Tires, Poseable Figure, Mower Deck, Back Pack Leaf Blower, 
Grass Trimmer, Chain Saw, Protective Helmet with Shield and Convenient Caddy for Accessory Tools

• Offrez à votre enfant tout l’équipement qu’il lui faut pour l’entretien de la pelouse !
•  Pneus mobiles en caoutchouc et fabrication durable moulée sous pression : robuste pour des jeux à l’intérieur 

comme à l’extérieur !
•  La portière arrière de la remorque s’ouvre; embarquez le tracteur et transportez-le à son prochain lieu  

de travail
• Détails très précis, garnis des logos et des couleurs Kubota authentiques
• Parfaitement conçu pour s’amuser ou pour votre collection
•  L’ensemble comprend une remorque avec auvent latéral rétractable et rampe de chargement, camion Kubota, 

un tracteur pour pelouse équipé de pneus rigides en caoutchouc, une figurine, un châssis de tondeuse, un 
souffleur à feuilles avec harnais d’épaule, un coupe-gazon, une scie à chaîne, un casque protecteur avec écran 
et un panier pratique pour outils accessoires

1:20
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PE DAL  TRAC TORS
TRAC TE URS  À  PÉ DAL E S

M5-111 Pedal Tractor 
Tracteur à pédales M5-111
Item No. / Article no 77700-06374
• Get ready to ride your very own pedal tractor!
•  Metal die cast pedal tractor styled after the classic M5-111 Kubota tractor
• Chain drive tractor—encourages kids to be active!
• Authentic Kubota graphics and colors
•  Large rear tires provide easy traction and movement
• Full-function steering
•  For the next generation of Kubota owners, ages 3 and up

• Préparez-vous à conduire votre propre tracteur à pédales !
•  Tracteur en métal moulé sous pression, adapté selon les  

caractéristiques du tracteur M5-111 de Kubota
• Transmission par chaîne – encourage les enfants à être actifs !
• Dessins graphiques et couleurs authentiques de Kubota 
• Les pneus arrière élargis assurent une traction et un déplacement souples.
• Volant de direction entièrement fonctionnel
• Conçu pour la future génération de propriétaires Kubota, pour enfants de 3 ans et plus

Plastic Trailer 
Remorque en plastique
             Item No. / Article no 77700-03612
                  • Don’t forget the trailer for your tractor!
                • 20" long x 15" high x 8" wide
                   • Plastic wheels with rubber tires
                              •  Designed to be pulled behind the M5-111 Pedal Tractor 77700-06374

                                   • N’oubliez pas la remorque pour votre tracteur !
• Longueur 508 mm (20 po) x hauteur 381 mm (15 po) x largeur 203,2 mm (8 po)
• Roues en plastique avec pneus de caoutchouc
•  Conçue pour être fixée à l’arrière du tracteur à pédales, article no 77700-06374, de 

modèle M5111 

Delivery Truck 
Camion de l ivraison
Item No. / Article no 77700-04775
•  Cab doors open to access the steering wheel
•  Movable rubber tires and durable molded  

construction  is tough enough for indoor or  
outdoor play!

•  Highly detailed—even the bottom of the truck!
•  Rear trailer door opens so your little farmer  

can load up  and haul smaller toys
• Great for play or your collection

1:32

11 Piece Dealership Play Set 
Ensemble de jeu de concessionnaire 
de 11 morceaux
Item No. / Article no 77700-05493
•  Provides endless hours of dealership and farming fun

•  Durable molded construction with highly detailed 
components

•  Contents include one of each of the following: Kubota 
Dealership Sign, Kubota Dealership Store Front, 
Dealership Ramp/Dock, Semi Trailer, M135GX Pullback 
Tractor, Kubota Pickup Truck, Utility Trailer, Kubota 
Battery Display Rack, Kubota Tool Box and two Kubota 
Oil Barrels

• Promet des heures de plaisir comme concessionnaire ou pour les jeux sur la ferme
• De fabrication durable moulée sous pression avec des composants détaillés de façon très précise
•  L’ensemble comprend une enseigne de concessionnaire Kubota, une vitrine de magasin de concessionnaire 

Kubota, une rampe / un quai, une semi-remorque, un tracteur M135GX à mouvement arrière, un camion 
Kubota, une remorque utilitaire, un présentoir pour piles Kubota, un coffre d’outils Kubota et deux barils 
d’huile Kubota

SPECIALTY  SETS
ENSEMBLES  EXCLUSIFS

•  Les portes de la cabine s’ouvrent pour  
accéder au volant de direction

•  Pneus mobiles en caoutchouc; de fabrication  
robuste et durable moulée sous pression;  
un jouet assez robuste pour des jeux à  
l’intérieur comme à l’extérieur !

• Détails très précis, même sous le camion !
• La porte arrière de la remorque s’ouvre; votre enfant peut y embarquer et transporter de plus petits jouets
• Parfaitement conçu pour s’amuser ou pour votre collection
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M135GX Pedal Tractor with 
Loader and Trailer
Tracteur à pédales 
M135GX avec chargeur et 

remorque 
Item No. / Article no 77700-05538

•  Kids will love this pedal tractor, whether they are 
pretending to be a construction worker or farmer!

•  Durable molded plastic with lots of detail and bright colored 
finish looks just like the real tractor!

•  Full control of the loader from the driver’s seat, allowing you 
to scoop, carry and dump from the comfort of a bucket seat 
with back rest

•  Treading on the tractor tires provides traction  
on a variety of surfaces including pavement, grass, gravel 
and dirt

•  Use the matching, detachable trailer to deliver and load cargo to where it 
needs to go

•  Les enfants raffolent de ce tracteur à pédales, qu’ils s’imaginent sur un chantier de construction ou sur  
la ferme !

•  Fabriqué de plastique durable moulé sous pression et comportant plusieurs détails et un fini aux couleurs 
éclatantes, tout comme le vrai tracteur !

•  Le contrôle du chargeur s’opère à partir du siège de l’opérateur : pelletez, transportez et déversez du matériel à 
partir du siège baquet confortable muni d’un dossier

•  La bande de roulement des pneus du tracteur assure une traction sur diverses surfaces, y compris la chaussée, 
le gazon, le gravier et la terre

• Fixez la remorque amovible au tracteur pour charger et livrer les cargaisons à destination

PEDAL  TRACTORS
TRACTEURS  À  PÉDALES
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