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Participez au 

concours!

offerte par:
Ad. Bachmann SA
Machines et véhicules
9554 Tägerschen (TG)

1er prix: une tondeuse 
Kubota Zero Turn Z122R 
d‘une valeur de Fr. 7500.–



Une compétence complète ne peut être trouvée que chez  
un spécialiste. 25 ans d‘expérience parlent d‘elles-mêmes. 

Vos importateurs pour les télescopiques Manitou

Nous travaillons avec succès depuis plus 

de 25 ans avec le groupe Manitou, pre-

mier fournisseur mondial de chariots in-

dustriels tout-terrain destinés en même 

temps à l‘agriculture, à la construction et 

l‘industrie. Le partenariat de vente englo-

be les chargeuses télescopiques, les cha-

riots élévateurs et les nacelles de travail.

Certains de nos clients utilisent les ma-

chines de la marque depuis deux ou tro-

is générations et font confiance à la fois 

à la qualité de la machine, mais aussi à 

la grande disponibilité des pièces déta-

chées ainsi qu’à la compétence de notre 

service à la clientèle. Et l‘histoire de cette 

réussite continue.

Zurich - Suisse de l‘Est - Tessin

Aggeler AG
Amriswilerstr. 49 · CH-9314 Steinebrunn 

Tél. +41 71 477 28 28

info@aggeler.ch · www.aggeler.ch

A. Leiser AG
Bruggmatte 4 · CH-6260 Reiden

Tél. +41 62 749 50 40

info@leiserag.ch · www.leiserag.ch

Bernard Frei & Cie SA
Rue des Moulins 22 · CH-2114 Fleurier

Tél. +41 32 867 20 20

info@bernardfrei.ch · www.bernardfrei.ch

Suisse Centrale - Suisse du Nord-Ouest - Berne Suisse Romande 

Profitez de notre expérience. Nous aurons le plaisir de vous conseiller. Également disponible auprès de revendeurs locaux agrées.
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Depuis la dernière édition de ce «Tracteurs de l’année», la technique a pour-

suivi sa progression. Le numérique embarque dans un nombre croissant de 

tracteurs, de chargeurs et même de véhicules pour l’agriculture de montagne. 

Plusieurs constructeurs viennent de renouveler leurs gammes et les dotent de 

cabines et de commandes qui les rendent toujours plus confortables et plus 

agréables à piloter. Des caméras viennent en appui au regard du conducteur, 

le GPS remplace le jalonnage, des programmes gèrent et enregistrent les don-

nées de fonctionnement d’équipements contenant des assistants électroniques 

de plus en plus performants, voire autonomes. Les liaisons avec les outils attelés 

sont souvent intégrées dans l’équipement de série des engins.

Cette brochure contenant la description de 92 tracteurs et chargeurs vous emmène 

à la découverte de ces innovations. Parmi elles, l’électrification totale de quelques 

engins déjà commercialisés n’est pas la moindre. 

C’est maintenant à vous de jouer, chères lectrices, chers lecteurs, en participant à notre grand 

concours. Choisissez vos favoris dans les quatre catégories présentées et inscrivez-les sur le bulletin 

de participation au centre de ce cahier. Votre envoi prendra automatiquement part au tirage au sort 

qui désignera les gagnants des prix mis en jeu, au premier rang desquels figure une tondeuse automotrice 

Kubota Z122R d’une valeur de 7500 francs.

«Terre & Nature» et le «Schweizer Bauer» sont heureux de vous offrir à nouveau ce supplément 

«Tracteurs de l’année» et vous souhaitent une agréable lecture. Bonne chance!

Ce grand concours 
n'attend que vous ! 

Alexander Zelenka

Impressum

Encarté dans 

Terre & Nature No 46 du 19 novembre 2020 

Schweizer Bauer No 93 du 21 novembre 

2020 

Edition 

Service d'annonces Schweizer Bauer, 

Dammweg 9, case postale, CH-3001 Berne 

Téléphone +41 31 330 95 00 

Courriel verlag@schweizerbauer.ch 

Internet www.schweizerbauer.ch

Rédacteurs en chef 

Daniel Salzmann 

Alexander Zelenka

Rédaction 
Daniel Hasler 
Alain Douard

Layout 
Sascha Zahnd

Vente des annonces 

Daniel Sempach, Mike Fries

Service des annonces 

Irene Heynen, Alexandra Fuhrer

Marketing lecteurs 
Cindy Guignard (resp.), Carole Besson, 
Lena Zimmermann 
Sascha Zahnd (resp.)

Impression 

Stark Druck GmbH + Co. KG, Pforzheim (D) 
Swiss-Agro-Spécial, une coopération entre 
Terre & Nature et le Schweizer Bauer 

Table des matières

Tous les prix en un coup d‘œil 6–7

Tracteurs 9–23

Transporters et faucheuses à deux essieux 24–27

Chargeurs à roues 28–33

Chargeurs télescopiques 33–37

 

Bulletin de participation au concours Centre du cahier
Dessin de couverture:
Melanie Bärtschi

Alexander Zelenka



TRACTEUR DE L‘ANNÉE 20084

BRING BACK 

THE WOW 

TO YOUR 

FARM.  
Efficacité et rentabilité, propreté et hygiène, 

fonctionnalité et qualité. Les exigences par rapport 

aux activités agricoles sont, certes, très variées.  

Grâce aux appareils Kärcher innovants vous  

les maîtrisez sans compromis tout en assurant  

le maintien de la valeur. kaercher.ch

www.agromont.ch

REFORM. Teamwork Technology.

REFORM Schweiz

Agromont AG

6331 Hünenberg

Tel. 041 / 784 20 20

Le nouveau Metrac H75

Polyvalent. Sécurisé. Confortable. 
Sur tous les terrains.



Le choix qui s’impose.

 

KWS ROBERTINO
  

S 230 / G 240

www.kws-suisse.ch

   Un choix lumineux grâce à ces caractéristiques 

agronomiques

   Le nouveau leader en rendements

   Bonne résistance à la verse

NOUVEAU
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LA PALETTE DES PRIX
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Choisissez parmi notre vaste programme spécial 

pour l‘agriculture suisse: pneus, roues sur mesure, 

roues jumelées, systèmes de jumelage.

Avec les chaînes Trygg-Spécial, vous 

n’aurez plus de problèmes pour 

rouler en hiver. Façonnées dans un 

matériau de haute qualité, elles ont 

une durée de vie exceptionnelle. 

Le montage des chaînes Trygg-Spé-

cial est simple et rapide. Avec des 

chaînes Trygg, votre tracteur se joue 

des conditions hivernales.

1er prix: une tondeuse Kubota Zero Turn Z122R
d’une valeur de Fr. 7500.–
offerte par Ad. Bachmann SA, machines et véhicules, Tägerschen, www.adbachmannag.ch

2e prix: des produits de votre choix de notre  
programme agricole d’une valeur de Fr. 4000.–
Profi Pneu SA, Subingen, www.profipneu.ch

3e prix: une paire de chaînes à neige Trygg 
d’une valeur de Fr. 2800.–
Fankhauser SA, Gondiswil, www.fankhauser-gondiswil.ch

Pour gagner? Participez!
Un tirage au sort désignera les gagnants des prix figurant sur cette double page, d‘une valeur globale de plus de 
20 000 francs. Le bulletin de participation se trouve au centre de cette brochure et sur www.terrenature.ch.

Vous aimez votre maison et appréciez une pelouse bien 

entretenue? Alors la KUBOTA Z122R est la tondeuse autopor-

tée qu’il vous faut! Grâce à son rayon de braquage zéro, la 

machine offre une maniabilité extrême. Le moteur de grosse 

cylindrée offre une réserve de puissance élevée pour l’entraî-

nement du solide dispositif de tonte.

 

Le concept allie confort et style à une conduite intuitive et 

simple. Avec le siège confortable et ses accoudoirs, les leviers 

de direction réglables et le grand plancher, vous pourrez 

tondre de vastes surfaces avec aisance et sans fatigue. 

 

Le dispositif de tonte se relève facilement grâce à une pédale. 

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe est assuré par 

un bouton rotatif. La hauteur du capot du dispositif de coupe 

permet de traiter de gros volumes de tonte et un kit mulching 

supplémentaire assure un déchiquetage plus fin de l’herbe, 
dont les éléments fertilisants sont plus facilement restitués 

au sol. La largeur de coupe de 107 cm est bien proportionnée 

relativement à la puissance du moteur de 14 kW (19 ch).

Le châssis de la machine est entièrement soudé et offre une 

capacité de charge élevée même en conditions difficiles. Les 
composants d’entraînement à bain d’huile et les roulements 

lubrifiés à vie réduisent la maintenance au minimum. Kubota 
est synonyme de qualité. Ce constructeur offre une garantie 

de 4 ans ou 300 heures sur ses machines.

www.fankhauser-gondiswil.ch
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En acier inox, volume d’air réglable.

Largeur: 58 cm 

Hauteur: 55/85 cm 

Profondeur: 38/48 cm 

Valeur: Fr. 685.–

9e prix: un sèche-chaussures, bottes et 
gants Family pour 4 paires
SPAA, Moudon, www.spaa.ch

Notre huile «Orol-Gold Super Stou-Trac-

tor-Oil Universal» SAE 10W-40 est un 

produit unique. Elle convient parfaite-

ment aux moteurs, aux transmissions, 

aux circuits hydrauliques ainsi qu’aux 

freins humides. Elle a été spéciale-

ment développée pour l’agriculture. 

Valeur du fût: Fr. 1000.–.

6e prix: un fût d’huile
Amstutz Produits SA, Eschenbach, www.amstutz.ch

La gamme de barres supérieures 

hydrauliques Walterscheid couvre 

l’intégralité des besoins de 

l’agriculture moderne. En plus 

des vérins de haute qualité et des 

systèmes d’étanchéité spéciaux, 

les éléments essentiels de toutes 

les barres supérieures hydrau-

liques de Walterscheid sont le 

crochet d’origine Walterscheid 

et le double clapet anti-retour 

déverrouillable. 

Valeur: Fr. 973.–

7e prix: une barre supérieure hydraulique
Paul Forrer SA, Bergdietikon, www.paul-forrer.ch

Cet assortiment complet contient deux 

séries de clés à douilles:

- carré 1⁄4" de 4 à 14 mm
- carré 1⁄2" de 15 à 32 mm
et un jeu de clés combinées

de 8 à 32 mm. Valeur: Fr. 195.–

11e prix: une boîte 
de clés, avec 94 pièces
FIM SA, Uetendorf, 

www.fim-uetendorf.ch

5e prix: une fourche à palettes de type «Combi»
Rindisbacher Technique agricole, Gümligen

Fourche à palettes «Combi» à accoupler au 

relevage 3-points ou au chargeur frontal 

(norme Euro 8). 

Largeur du châssis: 1,2 m; longueur des 

fourches:--- 1 m. D’autres dimensions 

peuvent être réalisées sur demande. 

Charge utile maximale: 2000 kilos. 

Quatre douilles sont prévues pour le mon-

tage de piques à balles rondes en option.  

Valeur: Fr. 1200.–

4e prix: un nettoyeur haute pression à eau 
froide HD 8/18-4 MXA Plus Kärcher
Kärcher SA, Dällikon, www.kaercher.ch

Puissante tronçonneuse polyvalente avec des caractéristiques 

professionnelles. Elle est idéale en agriculture et pour les travaux 

occasionnels. Equipée d’un moteur X-Torq® offrant un couple élevé sur 

une large plage de régimes, elle se distingue par une consommation 

de carburant moindre, jusqu’à −20%, et une réduction d’émissions 
de substances nocives allant jusqu’à 75%. Pompe à essence, Smart 
Start® et interrupteur automatique start/stop simplifient le processus 
de démarrage. LowVib®, Air Injection™, tendeur de chaîne latéral, capot 

de filtre à air et de cylindre à fermeture rapide ainsi que réservoir de 
carburant avec contrôle du niveau de remplissage font partie des 

caractéristiques de cette tronçonneuse d’une cylindrée de 50,2 cm³, 

pour une puissance de sortie de 2,4 kW.  

Poids hors dispositif de coupe: 4,9 kg.  

Valeur: Fr. 790.–

8e prix: une tronçonneuse Husqvarna 450
Husqvarna Suisse SA, Mägenwil, www.husqvarna.ch

La SmartFence, ou «clôture intelligente», est simple et rapide à instal-

ler, offrant une grande sécurité. Intégrant panneau solaire et batterie, 

le garde-bétail solaire S40 est puissant, robuste et aisé à transporter. 

Grâce à une gestion intelligente de la batterie, son autonomie est 

assurée même par mauvais temps persistant. Longueur maximum de 

la clôture: 5 km. Tension sur clôture: 7800 V. Impulsion: 400 kJ.

Garantie prolongée à 7 ans!    Valeur: Fr. 639.–

10e prix: un kit de clôture mobile SmartFence
de 100 m avec garde-bétail solaire S40
Gallagher Suisse SA, Saint-Gall, www.gallagherschweiz.ch

Compact et mobile, le nettoyeur haute pression 

à eau froide HD 8/18-4 MXA Plus convainc par la 

grande variété de ses équipements, sa concep-

tion conviviale et sa grande souplesse d’utilisa-

tion. D’une pression de service de 180 bars et 

d’un débit d’eau de 800 l/h, il convient parfai-

tement à un large éventail d’applications dans 

l’agriculture. Son tambour-enrouleur automatique 

à ressort simplifie énormément la manipulation 
du flexible haute pression. Le pistolet haute pres-

sion «Easy!Force» et les raccords rapides «Easy! 

Lock» permettent de travailler sans fatigue et de 

gagner du temps lors du montage et du démon-

tage des accessoires. Valeur: Fr. 2590.–



www.kubota-tracteurs.ch

M6002 : La puissance en toute polyvalence
Pour les agriculteurs qui souhaitent une maniabilité exceptionnelle, une excellente visibilité panoramique  

et une ergonomie maximum.

  Sous le capot se trouve un puissant moteur Kubota stage V de 6.1L de 

cylindrée doté d’une technologie de pointe et d‘une qualité éprouvée.

 La cabine spacieuse offre un excellent confort et la disposition 

optimisée des commandes assure une efficacité et une productivité 

élevées.

 La pompe hydraulique de type Load Sensing fournit un excellent 

débit de 115 l/min.

 Une compatibilité ISOBUS à 100 % signifie que vous êtes libre  

d’utiliser tous les équipements et machines ISOBUS du marché, 

sans restrictions.

Une puissance 
maximum pour  
les plus hautes 
exigences.

Représentant générale de Kubota

Wilerstrasse 16, 9554 Tägerschen TG 

Téléphone 071 918 80 20, www.adbachmannag.ch
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comment participer

tracteUr De L‘annÉe

En envoyant votre bulletin de parti-

cipation, vous prenez automatique-

ment part au concours pour gagner, si 

la chance vous sourit, un des prix mis 

en jeu (voir en pages 6 et 7). Le délai 

d'envoi du bulletin est fixé au 24 jan-

vier 2021. Les noms des véhicules favo-

ris et ceux des personnes gagnantes au 

concours seront publiés au printemps 

prochain dans «Terre & Nature» et dans 
le «Schweizer Bauer». N'oubliez pas 
d'inscrire votre nom et votre adresse 
avant d'envoyer votre bulletin!

L'équipe du concours «Tracteur de 
l'année» vous souhaite bonne chance!

Daniel Hasler

elisez vos favoris dans 
chaque catégorie!
pour participer à l'élection et au 

concours «Tracteur de l'année», 
rien de plus simple: cochez sur 

le bulletin de participation (au centre de 

ce cahier, ou sur le formulaire en ligne 

sur www.terrenature.ch) votre véhicule 

favori pour chaque catégorie «Trac-

teurs», «Transporters et faucheuses à 
deux essieux», «Chargeurs à roues» et 
«Chargeurs télescopiques». Ne cochez 
qu'un véhicule par catégorie! Afin de 
faciliter leur identification, les véhicules 
sont numérotés (de 1 à 92); vous trou-

verez ce numéro inscrit à gauche du 

nom du véhicule.

Votre vote servira à désigner le «Fa-

vori du public» pour chaque catégorie. 

ADRESSE
Case Steyr Center
Bucher Technique agricole SA
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen (ZH)
tél. 044 857 22 00
fax 044 857 25 17
info@case-steyr-center.ch
www.case-steyr-center.ch

  C A S E  I H

tracteUrS

 3 Puma 175 CVX Drive
Siffler en travaillant... Tous les Puma pourraient faire leur la rengaine des 
Sept Nains, avec leur fonction de surpuissance Boost qui fournit un 
surcroît de chevaux aux prises de force, à l’hydraulique et pour les opé-
rations de transport. La gestion de la puissance du moteur des Puma 
CVX est aussi active en marche arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 132 kW/175ch (ECE R120),  
6-cyl. turbo de 6700 cm3, dépollution Hi-eSCR2,
46% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue CVXDrive.
Hydraulique: capacité de relevage  8257 kg, 
débit de la pompe 140 l/min.
Masses et hauteur: à vide 7600 kg,
charge utile 5700 kg, hauteur 302 cm.
Prix: 189 100 francs, TVA incluse.

 2 Vestrum 120 CVX Drive
Compacité et variation continue. Cette nouvelle gamme se distingue de 
la masse des concurrents en alliant la compacité et la maniabilité de 
tracteurs 4-cylindres avec le confort d’une cabine qui équipe aussi les 
plus grands Case IH. Le résultat, un Case IH de la catégorie des 100 che-
vaux muni d’une transmission à variation continue CVX Drive 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 88 kW/120 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 4500 cm3, dépollution Hi-eSCR2,
46% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue CVXDrive.
Hydraulique: capacité de relevage 5600 kg, 
débit de la pompe 110 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5700 kg,
charge utile 4600 kg, hauteur 283 cm.
Prix: 130 300 francs, TVA incluse.

 1 Farmall 75C
Ce qu’il faut de technicité. Le Farmall C est vendu avec une grand variété 
de transmissions à choix, de la simple boîte mécanique à la transmission 
pro à deux rapports et inverseur enclenchables sous charge. Ce tracteur 
plutôt puissant réunit les avantages d’un engin compact et d’un équipe-
ment bien fourni. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 55 kW/75 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 3400 cm3, dépollution étape 5. 
Transmission: à inverseur 20AV/20AR, 
avec powershuttle.
Hydraulique: capacité de relevage  2500 kg, 
débit de la pompe 49 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2880 kg, 
charge utile 1620 kg, hauteur 249 cm.
Prix: 69 000 francs, TVA incluse.

 Infos
Case IH est une enseigne qui évoque qualité et innovation, héritées de plus 
de 175 ans d’expérience. Une vaste palette de tracteurs et de machines 
efficaces sont au service d’agriculteurs du monde entier. Case IH dis-
pose d’un réseau d'agents très étendu pour leur proposer un service de 
haut niveau et des solutions adaptées aux exigences de l’agriculture du 
XXIe siècle. Au cours des ans, bien des choses ont évolué, mais la légen-
daire marque et sa livrée rouge demeurent un symbole de réussite.
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 Infos
Claas est une entreprise familiale fondée en 1913, devenue l‘un des prin-
cipaux constructeurs mondiaux de machines agricoles. Leader européen 
de la moissonneuse-batteuse, la maison a son siège à Harsewinkel (D); 
elle est aussi le premier fabricant mondial d‘ensileuses automotrices. 
Elle occupe également une position de pointe dans les tracteurs, les 
presses et les outils de récolte de fourrages. Le groupe occupe 11 400 
personnes dans le monde; son chiffre d‘affaires s‘est élevé à 3,9 milliards 
d‘euros en 2019.

ADRESSE
Serco Technique agricole SA
Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp (BE)
tél. 058 434 07 07
fax 058 434 07 09
www.sercolandtechnik.ch
info@sercolandtechnik.ch

Transmission CMatic. L’Axion 800 peut avoir jusqu’à 7 distributeurs où cir-
culent jusqu’à 205 l/min, débités par une circuit à détection de charge 
(load-sensing). Ce tracteur existe en trois variantes: CIS, CIS+ ou CEBIS. La 
cabine repose sur 4 amortisseurs; l’essieu avant est aussi suspendu; les deux 
relevages ont un dispositif anti-roulis, tout cela pour un confort optimal.

Confort et universalité. Le fait de recourir à des tracteurs compacts ne doit pas 
inciter à négliger leurs peformances ni leur confort, qui doivent être à la 
hauteur de leur polyvalence: grandes cultures, élevage, production laitière 
et, pourquoi pas, travaux de voirie. Le spectre d’utilisation de ces véhicules 
s’élargit sans cesse. Le 5125 est taillé pour cette destination.

Un bon à tout faire fort sobre. Tous les travaux de la ferme, des transports et 
des travaux légers sur des exploitations de taille modeste: la nouvelle série 
5D Keyline est conçue pour les petits domaines et les fermes exploitées à 
titre accessoire. Ce tracteur ne manque pas pour autant de performances, 
de sobriété, avec d’excellentes valeurs d’émissions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 194 kW/264 ch (ECE R120),  
6-cyl. turbo de 6700 cm3, dépollution étape 5. 
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 6200 kg, 
débit de la pompe 205l/min.
Masses et hauteur: à vide 9500 kg, 
charge utile 5500 kg, hauteur 322 cm.
Prix: 263 000 francs, TVA incluse.

 5 Arion 410 Swiss+
Aux mesures de la Suisse. Ce paquet de muscles et son moteur FPT 4-cy-
lindres de 90 chevaux est toujours prêt à bondir. C’est un premier engin 
de travail, cet Arion 400, qui peut cependant être doté d’un équipement 
conséquent pour répondre aux plus hautes exigences, tout en conservant 
ses valeurs essentielles, à l’image de son moteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Motor: FPT, 67 kW/90 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 4500 cm3, dépollution SCR/
DOC. 
Transmission: à inverseur, 16AV/16AR, 
4 rapports sous charge. 
Hydraulique: capacité de relevage 3200 kg, 
débit de la pompe 100l/min.
Masses et hauteur: à vide 4700 kg, 
charge utile 3800 kg, hauteur 249 cm.
Prix: 59 900 francs, TVA incluse.

 4 Nexos 210 F Plattform
Ouvert et compact. Ce tracteur est idéal en arboriculture et dans les cultures 
spéciales: la version la plus étroite mesure 1,45 m de large pour 1,95 m 
de haut. Le circuit hydraulique alimente jusqu’à 8 distributeurs, dont 
6 raccords, au maximum, à l’avant du véhicule. Cette gamme affiche un 
rapport qualité-prix-performances très attrayant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 55 kW/75 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 3400 cm3, dépollution FAP.
Transmission: à inverseur, 24AV/24AR, 
2 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 1940 kg, 
débit de la pompe 60l/min.
Masses et hauteur: à vide 3075 kg, 
charge utile 1325 kg, hauteur 195 cm.
Prix: 62 000 francs, TVA incluse.

 9 6215 TTV
Grands tracteurs pour tous usages. Deutz-Fahr a créé sa série 6, comprenant 
18 modèles de 156 à 226 chevaux, pour répondre aux exigences les plus 
élevées. La série propose plusieurs empattements, des moteurs à 4 ou à 
6 cylindres, trois variantes de transmissions, deux types de cabines de ni-
veaux de confort différents, ainsi qu’une foule d’équipements. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz,  166 kW/226 ch (2015/96/EC),  
6-cyl. turbo de 6057 cm3, dépollution FAP/
DOC/SCR, 24% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 10 000 kg, 
débit de la pompe 160l/min.
Masses et hauteur: à vide 8400 kg, 
charge utile 4600 kg, hauteur 311 cm.
Prix: dès 187 180 francs, TVA incluse.

 8 5125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 92 kW/126 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 3620 cm3, dépollution DOC/
SCR/EGR, 31% de réserve de couple.
Transmission: à inverseur 60AV/60AR, 
3 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 5410 kg, 
débit de la pompe 90 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4500 kg,  
charge utile 3000 kg, hauteur 272 cm.
Prix: 92 420 francs, TVA incluse.

 7 5080 D Keyline

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FARMotion, 55 kW/88 ch (ECE R120),  
3-cyl. turbo de 2887 cm3, dépollution DOC & 
EGR, 43% de réserve de couple. 
Transmission: Wendegetriebe
30/15 Gänge
Hydraulique: capacité de relevage  3500 kg, 
débit de la pompe 50l/min
Masses et hauteur: à vide 3200 kg, 
charge utile 2000 kg, hauteur 248 cm
Prix: dès 46 900 francs, TVA incluse.

  C L A A S

 Infos
Deutz-Fahr est le symbole de performances technologiques de pointe et 
de très haut niveau. La marque est synonyme de productivité, qu’il 
s’agisse de tracteurs, de machines de récolte ou d’outils les plus variés. 
Elle appartient au groupe SDF, dont le siège se trouve à Treviglio, dans 
la province italienne de Bergame. SDF est un des leaders mondiaux de 
la mécanisation agricole, de l’ensileuse aux moteurs, en passant par les 
tracteurs des marques Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Hürlimann et 
Grégoire.

ADRESSE
Same Deutz-Fahr Suisse SA
Pfattstrasse 5
9536 Schwarzenbach (SG)
tél. 071 929 54 54
fax 071 929 54 04
info@sdfgroup.ch
www.deutz-fahr.com/fr-ch/

  D E U T Z - F A H R

 6 Axion 850 Cebis
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 Infos
AGCO/Fendt est, du point de vue technologique, la marque phare du 
groupe Agco. Dans bien des domaines du machinisme agricole, Fendt 
joue le rôle de précurseur, avec de nombreux projets prospectifs. Ses 
clients bénéficient ainsi les premiers d‘innovations techniques dont ils 
peuvent profiter pour améliorer les performances technico-économiques 
de leurs exploitations. Fendt emploie environ 4500 personnes sur ses dif-
férents sites et secteurs de production en Allemagne. 

ADRESSE
GVS Agrar SA
Im Majorenacker 11
8207 Schaffhouse
tél. 052 631 19 00
fax 052 631 19 29
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch

Fendt One sur un tracteur compact. Le nouveau Fendt de la gamme 300 est, 
comme ses prédécesseurs, un tracteur polyvalent classique pour tous les 
domaines de l’agriculture. Il se distingue par sa puissance élevée pour 
un faible poids propre. Le pilotage au moyen du programme Fendt One 
permet de se relier directement avec le bureau de l’exploitation. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: AgcoPower, 104 kW/142 ch (ECE 
R120), 4-cyl. turbo de 4400 cm3, dépollution 
SCR/DOC/FAP, 37% de réserve de couple.
Transmission: à variation continue avec 
inverseur. 
Hydraulique: capacité de relevage  5960 kg, 
débit de la pompe max. 110l/min.
Masses et hauteur: à vide 5500 kg, 
charge utile 3000 kg, hauteur 290 cm.
Prix: 210 130 francs, TVA incluse.

 11 211 Vario S3
Légende en devenir. Le Fendt 211 Vario est présent et apprécié dans tous les 
domaines de l’agriculture. Il y joue le rôle de tracteur principal sur les 
fermes de polyculture-élevage ou de tracteur pour les soins culturaux en 
production végétale. Puissant, maniable, il est aussi parfaitement à l’aise 
en zone alpine, avec sa transmission à variation continue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: AGCO, 74 kW/101 ch (ECE R120),  
3-cyl. turbo de 3300 cm3, dépollution DOC,   
37% de réserve de couple.
Transmission: à variation continue avec 
inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 4204 kg, 
débit de la pompe 33+71 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4350 kg,  
charge utile 2650 kg, hauteur 248 cm.
Prix: 129 500 francs, TVA incluse.

 10 207 Vario V S3
Agile et étroit. Le Fendt 207 Vario V S3 est un spécialiste qui s’entend à dé-
passer ses limites. Viticulture, arboriculture, plantations diverses, voirie:  
il peut être à l’aise partout, ce petit tracteur agile et tout vert. Chaussés 
de pneumatiques larges et de roues jumelées, les 200 Vario se sont même 
découvert une vocation de faucheuse ou de porte-outils pour coteaux.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: AGCO, 53 kW/72ch (ECE R120),  
3-cyl. turbo de 3300 cm3, dépollution DOC,  
28% de réserve de couple.
Transmission: à variation continue avec 
inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 2775 kg, 
débit de la pompe 33+71 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2860 kg,  
charge utile 1640 kg, hauteur 236 cm.
Prix: 93 500 francs, TVA incluse.

 15 XL 140 V-Drive
Grande taille et variation continue. La sécurité est inscrite en grand au fronton 
des tracteurs Hürlimann. Les modèles XL sont pourvus de freins à accu-
mulation à ressort, d’un frein moteur et de freins sur leurs quatre roues. 
Cette gamme comprend trois modèles de base en exécutions diverses, 
développant de 120 à 140 chevaux.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FarmMotion, 100 kW/136 ch (ECE 
R120), 4-cyl. turbo de 3849 cm3, dépollution 
SCR/EGR, , 28 % de réserve de couple.
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 7000 kg, 
débit de la pompe 120 l/min.
Masses et hauteur: à vide 6000 kg, 
charge utile (CH) 4500 kg, hauteur 280 cm.
Prix: dès 123 824 francs, TVA incluse.

 14 XA 100.4
Nombreuses variantes d‘équipements. Les nouveaux Hürlimann XA ont été 
conçus pour répondre aux besoins d’exploitations de tailles et à voca-
tions très diverses. Une foule d’équipements permet de modeler un très 
grand nombre de variantes de ces véhicules confortables à piloter, tant 
aux champs qu’à la ferme ou sur la route.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FarmMotion, 75 kW/102 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 3849 cm3, dépollution DOC/
EGR. 
Transmission: à inverseur, 45AV/45AR. 
Hydraulique: capacité de relevage 3600 kg, 
débit de la pompe 54l/min.
Masses et hauteur: à vide 3300 kg, 
charge utile 1900 kg, hauteur 242 cm.
Prix: dès 66 900 francs, TVA incluse.

 13 XF 80.4 Spirit
Tracteur polyvalent et passe-partout. L’élégance des récents modèles Hü-
rlimann XF Spirit, simples à conduire, pratiques et confortables, fait 
mouche. Mais l’esthétique ne saurait occulter leur technologie innovante, 
leur rendement élevé et leur fiabilité légendaire. Leur moteur FarmMo-
tion étape III B fait montre de performances formidables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FarmMotion, 55 kW/75 ch (ECE R120),  
4-cyl. turbo de 3849 cm3, dépollution DOC/
EGR, 36% de réserve de couple.
Transmission: à inverseur, 30AV/15AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3050 kg, 
débit de la pompe 42l/min.
Masses et hauteur: à vide 2400 kg, 
charge utile 1950 kg, hauteur 231 cm.
Prix: dès 41 000 francs, TVA incluse.

  F E N D T

 Infos
Hürlimann et ses tracteurs sont le symbole de la technologie helvétique en 
matière de mécanisation agricole. Les tracteurs de la marque existent de-
puis 1929 et bénéficient d‘une grande notoriété. Hürlimann est rattachée 
au groupe Same Deutz-Fahr, dont le siège se trouve en Italie du Nord, à 
Treviglio. SDF est présent sur toute la planète avec ses marques Hürli-
mann, Same, Deutz-Fahr, Lamborghini et Grégoire. Le choix de tracteurs 
s’étend dans une plage de puissances de 39 à 340 chevaux. Les machines 
de récolte affichent entre 32 et 395 chevaux. 

ADRESSE
Same Deutz-Fahr Suisse SA
Pfattstrasse 5
9536 Schwarzenbach (SG)
tél. 071 929 54 54
fax 071 929 54 04
info@sdfgroup.ch
www.huerlimann-tractors.com/fr-ch/  

  H Ü R L I M A N N

 12 314 Vario S4
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WD-40 FLEXIBLE®

Son nouveau tube flexible d’une longueur de 18 cm peut être 
plié et maintenu dans la forme souhaitée. Ceci permet, tube 
relevé, d’atteindre de nombreux points difficiles d’accès qui 
nécessitent une application précise. Tube abaissé, le produit 
pourra être pulvérisé plus largement.

Plus d‘informations sur wd40.ch
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041 310 78 88, www.schlussgangshop.ch
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 18 T5280
Un puissant Deutz sous le capot. Le Niki Trac T 5280 est un modèle russe de la 
série des Terrion, comprenant des engins jusqu‘à 700 chevaux. Ce modèle 
est mû par un Deutz de 278 chevaux et une transmission ZF à 40 rapports, 
inverseur et vitesses rampantes. Quatre rapports sont enclenchables sous 
charge. C‘est un tracteur de construction simple mais confortable.   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 205 kW/278 ch (ISO), 
6-cyl. turbo de 7146 cm3, 
36% de réserve de couple.
Transmission: à inverseur, 4 rapports sous 
charge, 40AV/40AR.
Hydraulique: capacité de relevage 10 500 kg, 
débit de la pompe 150 l/min.
Masses et hauteur: à vide 8160 kg,  
charge utile 3000 kg, hauteur 335 cm.
Prix: 240 000 francs, TVA incluse.

 17 1003
Du confort à revendre. Le Niki Trac 1003 est monté en Asie, et fait partie d‘une 
gamme complète de tracteurs. Il est doté d‘un moteur Perkins turbo de 
100 chevaux, de rapports et d‘un inverseur enclenchables sous charge. Sa 
cabine spacieuse, climatisée, et son siège à suspension pneumatique off-
rent un confort de haut niveau. Le relevage est à contrôle électronique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 75 kW/100 ch,   
4-cyl. turbo de 4400 cm3,  
38% de réserve de couple.
Transmission: à inverseur,  
2 rapports sous charge, 32AV/32AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4341 kg, 
débit de la pompe 62 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3685 kg,  
charge utile 3500 kg, hauteur 272 cm.
Prix: 92 600 francs, TVA incluse.

 16 LOVOL TB504
          Simplicité, maniabilité. Le Foton Lovol 504, issu d‘une gamme allant de  25 à 
50 chevaux, est fabriqué en Chine. C‘est un tracteur économique, facile à 
entretenir et à piloter. Tout en étant pourvu d‘un équipement complet, il 
se distingue par son faible coût d‘utilisation et son efficacité. C‘est en plus 
un tracteur léger, sobre et maniable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: 37 kW/50 ch, 
4-cyl. atmosphérique de 3168 cm3.
Transmission: synchronisée à inverseur, 
12AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 2200 kg, 
débit de la pompe 65 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2525 kg,                
hauteur 262 cm.
Prix: 24 771 francs, TVA incluse.

 Infos
Niki Trac est la marque de la maison Raus SA de Rosé, dans le canton de 
Fribourg. Sous cette enseigne de Niki Trac, elle commercialise des trac-
teurs de diverses origines, entre 25 et 400 chevaux. Cette offre comprend 
notamment les tracteurs Terrion, des engins assemblés en Russie mais 
dont la conception et les composants sont tous d‘origine allemande. 
Grâce à cette stratégie, Raus peut proposer aux agriculteurs de Suisse 
des tracteurs offrant un rapport qualité/prix exceptionnel.  

ADRESSE
Raus SA
Zone industrielle
1754 Rosé-Avry (FR)
tél. 026 470 43 43
fax 026 470 43 49
niki@centrederose.ch 
www.centrederose.ch

  N I K I  T R A C / L O V O L

 

La maison de pneus avec la plus large 
et complète gamme de la Suisse.

La maison de pneus des superlatifs.
Et avec ambulance.

MAINTENANT

            aussi à
Oberdorf/NW     

wiederkehr pneuhaus ag
6022 Grosswangen  .  6370 Oberdorf NW
041 984 20 80  .  www.wipneu.ch
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco, 163 kW/218 ch (97/68/EG),  
6-cyl. turbo de 6596 cm3, dépollution SCR.
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 8000 kg,  
débit de la pompe 195 l/min.
Masses et hauteur: à vide dès 7990 kg, 
charge utile 6510 kg, hauteur 300 cm.
Prix: 190 000 francs, TVA incluse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Sonalika, 35 kW/48 ch (ECE R24),  
3-cyl. atmosphérique de 2893 cm3,  
contenance du réservoir 65 l.
Transmission: synchronisée, 8AV/2AR.
Hydraulique: capacité de relevage 1600 kg, 
débit de la pompe 33 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2780 kg, 
hauteur 246 cm.
Prix: 19 812 francs, TVA incluse.

  S O L I S                                                    J C B
 20 FASTRAC 4220  Infos sur la marque p. 31

Rapide et confortable. Le Fastrac est doté d‘une suspension hydropneuma-
tique à double effet qui amortit l‘ensemble du véhicule. Cette construc-
tion place la barre très haut en matière de confort et de comportement 
routier. Avec ses quatre roues directrices et une selette d‘attelage arrière,  
ce tracteur possède aussi une vocation agricole.

 19 SOLIS 50
Rapport prix/performances unique. Le Solis 50 est doté d‘un moteur atmosphé-
rique 3-cylindres, de 48 chevaux. Ce petit tracteur possède une boîte synchro-
nisée, un 4x4 déclenchable, des freins à bain d‘huile et il ne pèse que 2780 kg. 

Importateur: Köchli-Technik SA, 9217 Neukirch (TG)

www.koechli-technik.ch

Lely Astronaut A5
La dernière génération du robot de traite Lely est particulièrement conviviale, offre un confort 
maximal pour les vaches et est extrêmement durable. Il offre les coûts énergétiques ainsi que les coûts 
de service les plus bas et bénéficie de la plus longue durée d’amortissement. Des innovations telles que 
le bras hybride et le concept I-Flow en font le robot de traite le plus vendu en Suisse et dans le monde.
 

LELY CENTER Härkingen, info@sui.lelycenter.com oder 032 531 5353 

Le robot de traite aux coûts 

d’exploitation les plus bas

www.lely.com/haerkingen

unter: www.bauernkalender.ch
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 Infos
John Deere existe depuis 1837 et l‘entreprise n‘a jamais cessé d‘innover, 
avec une belle continuité. Elle propose aujourd‘hui des tracteurs pour 
vraiment tous les usages, du petit 50-chevaux universel au gros trac-
teur de plus de 600 chevaux. Tous les utilisateurs potentiels peuvent y 
trouver leur bonheur. Les chargeurs frontaux, des presses et des grosses 
machines de récolte complètent le portefeuille de la marque. Autour de 
l‘importateur Robert Aebi Technique agricole SA, le réseau d‘agents John 
Deere permet à chaque client de trouver un interlocuteur à proximité de 
chez lui. ADRESSE

Robert Aebi Technique agricole SA
Riedthofstrasse 100
8105 Regensdorf (ZH)
tél. 044 842 50 00
fax 044 842 50 20
info@robert-aebi.com
www.robert-aebi-landtechnik.ch

Meilleure productivité. Le 6155R et son Intelligent Power Management 
(IPM), un dispositif de gestion de la puissance, peut fournir 202 chevaux. 
Il est pourvu d’une foule de fonctions variées, intégrées dans le Com-
mandPRO™. Le 6155R convainc tant sur la route que sur le terrain. Avec 
la connection en réseau John Deere, il offre un surcroît de productivité. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: DPS, 114 kW/155 ch (97/68 EC), 
6-cyl. turbo de 6800 cm3, dépollution FAP/
DOC/SCR, 40% de réserve de couple.
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 4800 kg, 
débit de la pompe 155 l/min.
Masses et hauteur: à vide 7100 kg, 
charge utile 6750 kg, hauteur 3735 mm.
Prix: 192 261 francs, TVA incluse.

 22 6120M
Un paquet de muscles. Ce 6120M fabriqué à Mannheim (D) s’inscrit dans 
une lignée de tracteurs Premium hors du commun. Il possède des fonc-
tions comme la transmission à variation continue Autopower, un sys-
tème AutoTrac intégré, un Isobus. Il peut emporter une charge utile iné-
galable, et sait faire preuve d’une grande agilité. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: DPS, 88 kW/120 ch (97/68 EC),  
4-cyl. turbo de 4500 cm3,  dépollution EGR/
FAP, 40% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 3600 kg 
constants, débit de la pompe 114 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5750 kg, 
charge utile 4700 kg, hauteur 280 cm.
Prix: 126 410 francs, TVA incluse.

 21 5075E
Compact et maniable. Ce 5075E est conçu pour des utilisateurs souhaitant 
un véhicule compact et maniable. Les tracteurs de la gamme 5E ré-
pondent aux besoins d’exploitations de petite taille ou à temps partiel, 
mais aussi aux cultures spéciales. Le moteur est un Deere Power Systems 
(DPS) avec turbocompresseur et intercooler. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: DPS 55 kW/75 ch (97/68 EC), 
3-cyl. turbo de 2900 cm3, 
22% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 2 rapports sous 
charge, 24AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 1800 kg, 
débit de la pompe 43,5 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3320 kg,  
charge utile 1780 kg, hauteur 243 cm.
Prix: 51 900 francs, TVA incluse.

 26 M7173 Premium KVT
A variation continue. Le 4-cylindres de 6,1 litres fournit autant de puissance 
qu’un 6-cylindres. La transmission est à variation continue KVT et l’ha-
bitacle est muni d’une suspension pneumatique. Freins de remorque 
hyraulique et pneumatique, 6 distributeurs à commande électronique, 
suspension avant complètent ce tracteur pouvant relever 9400 kilos. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 125 kW/170 ch (97/68 EC), 
4-cyl. turbo de 6124 cm3, dépollution FAP/SCR.  
Transmission: à inverseur, à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 9400 kg, 
débit de la pompe 110 l/min.
Masses et hauteur: à vide 6900 kg,
charge utile 4600 kg, hauteur 303 cm.
Prix: 165 300 francs, TVA incluse.

 25 M6122
Puissant partout. C’est un moteur de grosse cylindrée à 4 cylindres qui em-
mène ce tracteur pouvant bénéficier d’une surpuissance de 20 chevaux. 
La nouvelle transmission possède 8 rapports enclenchables sous charge, 
à changement automatique progressif et mode Eco. Ce tracteur fait de-
mi-tour dans un rayon serré de 4,5 m, avec son essieu avant en portique. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 90 kW/121 ch (97/68 EC), 
4-cyl. turbo de 6124 cm3, dépollution FAP/SCR. 
Transmission: à inverseur sous charge, 
8 rapports sous charge, 24AV/24AR.
Hydraulique: capacité de relevage 7100 kg, 
débit de la pompe 110 l/min.
Masses et hauteur: à vide 6200 kg, 
charge utile 3400 kg, hauteur 289 cm.
Prix: encore inconnu.

 24 M5071 DTN DS Narrow
Chevau-léger. Très léger, extrêmement maniable (il tourne dans un rayon 
de 3,9 m avec son Bi-Speed), il est juché sur un essieu frontal en portique, 
avec transmission à rotule. C’est un gage d’agilité, de stabilité et de garde 
au sol suffisante. La transmission est une 36AV/36AR en trois groupes à 
inverseur sous charge. Distributeurs avec contrôle de débit. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 54 kW/73 ch (97/68 EC), 
4-cyl. turbo de 3769 cm3, dépollution FAP.  
Transmission: à inverseur sous charge, 
36AV/36AR, 2 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 2300 kg, 
débit de la pompe 63,3 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2440 kg, 
charge utile 1560 kg, hauteur 246 cm.
Prix: 59 700 francs, TVA incluse.

  J O H N  D E E R E

 Infos
Kubota est un conglomérat japonais fondé en 1890. Actuellement, sa pro-
duction de tracteurs atteint 200 000 unités/an. C’est l’un des principaux 
acteurs mondiaux du machinisme agricole. Avec sa gamme de tracteurs  
M7003, Kubota s‘implante définitivement dans le segment des grandes 
cultures. Cette série comprend trois modèles entre 130 et 170 chevaux. Ils 
peuvent être équipés aussi bien d‘une transmission powershift que d‘une 
variation continue. Leur moteur est un 4-cylindres de 6,1 litres, un Kubota 
comme on peut s‘en douter. 

ADRESSE
Ad. Bachmann SA
Wilerstrasse 16
9554 Tägerschen (TG)
tél. 071 918 80 20
fax 071 918 80 21
info@adbachmannag.ch
www.adbachmannag.ch

  K U B O T A

 23 6155R
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 Infos
Landini. Argo Tractors gehört zu den wichtigsten Traktorenherstellern der 
Welt mit drei weltbekannten Marken: Landini, McCormick und Valpa-
dana. Die Produktenpalette umfasst jedes Leistungssegment, sowohl bei 
den Spezialtraktoren für Wein- und Obstbau und den Raupenschlepper 
als auch bei den grössten Ackertraktoren bis 310 ch. In der Schweiz ist die 
Firma Samuel Stauffer SA der offizielle Importeur. Die Marke Landini 
wurde 1884 von Giovanni Landini in Fabbricio (I) für die Produktion 
von Maschinen für den Weinbau und für die Landwirtschaft gegründet.   

ADRESSE
Samuel Stauffer & Cie
Les Doucilles 6
1607 Les Thioleyres
Tel. 021 908 06 00
Fax 021 908 06 01
info@stauffer-cie.ch
www.stauffer-cie.ch

          ZF-Stufenlosgetriebe. Die neue V-Shift-Generation der Landini Traktoren 
der Serie 6 basiert auf einem leistungsverzweigten ZF-Getriebe mit vier 
Fahrbereichen. Alle Traktoren sind mit einem neuen FPT-Motor entspre-
chend der Abgasnorm Tier 4 Interim ausgerüstet. Extrabreite Vierpfo-
sten-Kabine für viel Fahrerkomfort und gute Übersicht. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 129 kW/175 ch (ISO TR14396), 
SCR, 4-cyl. turbo de 4500 cm3, dépollution, 
37% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue avec  à 
inverseur
Hydraulique: capacité de relevage 9300 kg, 
débit de la pompe 123 l/min..
Masses et hauteur: à vide5750 kg, charge utile 
4250 kg, hauteur 292 cm.
Prix: 140 650 francs, TVA incluse.

 26  5-110H
          Dual-Power-Getriebe. Das elektronische Motormanagement mit Dual-
Power-System beim 5-110H von Landini ermöglicht es, die verfügbare 
Leistung und Drehmoment bei anspruchsvollen Zapfwellen- und Trans-
portanwendungen automatisch zu erhöhen. Auch die Serie 5 hat das 
sparsame Eco-Forty-Getriebe, das 40 km/h bei 1900 U/min. ermöglicht.     

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 77 kW/105 ch (ISO TR14396), 
EGR/DPF, 4-cyl. turbo de 3400 cm3, dépolluti-
on, 29% de réserve de couple. 
Transmission: PowerShift- à inverseur,  
3 rapports sous charge, 48/16AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4750 kg, 
débit de la pompe 63 l/min..
Masses et hauteur: à vide 3900 kg, charge 
utile 3600 kg, hauteur 254 cm.
Prix: 76 070 francs, TVA incluse.

 25  4-070
Eco-Forty-Getriebe. Der 4-070 aus der Serie 4 von Landini wird von einem 
Deutz-4-Zylinder-Motor, der die Abgasstufe Tier 4 Final erfüllt und mit 
Turbolader sowie Ladeluftkühlung, Zweiventiltechnik und Common-
Rail-Einspritzung ausgestattet ist. Das von Argo Tractors entwickelte 
Eco-Forty-Getriebe ermöglicht 40 km/h bei 1900 U/min.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 50 kW/68 ch (ISO TR14396), 
EGR/DOC, 4-cyl. turbo de 3600 cm3, dépolluti-
on, 25% de réserve de couple. 
Transmission: PowerShuttle- à inverseur,  
2 rapports sous charge, 32/32AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3400 kg, 
débit de la pompe 49 l/min..
Masses et hauteur: à vide 3000 kg, charge 
utile 2300 kg, hauteur 245 cm.
Prix: 63 650 francs, TVA incluse.

 29  LINTRAC 90
          4-Rad-Lenkung. Der Lintrac 90 von Lindner ist ein 102-ch-Traktor mit Stu-
fenlosgetriebe, niedriger Bauhöhe (2,41 cm), 4-Rad-Lenkung und Kabi-
nenfederung Das TMT09, das beim Lintrac 90 zum Einsatz kommt, ist 
das erste Stufenlosgetriebe, das speziell für eine Zapfwellenleistung von 
rund 90 ch entwickelt wurde. Mit Panorama-Komfortkabine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 75 kW/102 ch (ISO14396), 
DOC/DPF, 4-cyl. turbo de 3400 cm3, 
40% de réserve de couple. 
Transmission: Stufenloser Fahrantrieb mit
 à inverseur
Hydraulique: capacité de relevage 3500 kg, 
débit de la pompe 88 l/min..
Masses et hauteur: à vide 3750 kg, charge 
utile 3050 kg, hauteur 241 cm.
Prix: 109 000 francs, TVA incluse.

 28  GEOTRAC 64
          Tiefer Schwerpunkt. Mit abgesenkter Kabine und der damit erreichten Höhe 
von 237 cm erreicht der Geotrac 64 einen tiefen Schwerpunkt. Geringes 
Eigengewicht mit 3-Zylinder-76-ch-Motor. In der  Option mit 16 Vor- 
und 16 Rückwärtsgängen gibt es 2 rapports sous charge. Zudem hat der 
Traktor eine Panorama-Komfortkabine mit breiten Glastüren.   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 55 kW/76 ch (ISO14396), 
DPF, 3-cyl. turbo de 3300 cm3, 
38% de réserve de couple. 
Transmission:  à inverseur, 2 rapports sous 
charge bei 16/16AR.n
Hydraulique: capacité de relevage 3500 kg, 
débit de la pompe 50 l/min..
Masses et hauteur: à vide 2880 kg, charge 
utile 2420 kg, hauteur 237 cm.
Prix: 66 900 francs, TVA incluse.

 Infos
Lindner. Das Lindner Traktorenwerk ist ein Österreichisches Familienun-
ternehmen mit Sitz in Kundl Tirol. Im Landwirtschaftlichen Bereich spe-
zialisiert sich Lindner seit Jahrzehnten auf die Berg- und Grünlandwirt-
schaft im Alpenraum und Mittelland. Die Lindner Traktoren punkten 
mit kleinem Wendekreis, geringes Eigengewicht und niedrige Bauhöhe. 
Die neue Generation Lindner Lintrac eignet sich bestens für die Grün- 
und Berglandwirdschaft, da die 4-Radlenkung ein Wendekreis gerade 
mal von 7 m ermöglicht.

ADRESSE
Sebastian Müller AG
Bohler
6221 Rickenbach LU
Tel. 041 932 03 21
Fax 041 932 03 29
martin.doerig@smagr.ch
www.sebastian-mueller-ag.ch

 27  6-175 V-SHIFT

 30  GEOTRAC 134ep
          Kompakt. Der Geotrac 134ep ist ein kompakt gebauter Traktor mit 4,4-Li-
ter-Turbodieselmotor (144 ch) von Perkins, 32/32-Gang-Getriebe, Vor-
derachsfederung und geräumiger Kabine mit Kabinenfederung. Mit 
einer Frontlader-Freisicht-Scheibe wird ein grösseres Sichtfeld bei Front-
laderarbeiten erreicht. Sehr wendiger Traktor.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 106 kW/144 ch (ISO14396), 
DOC/DPF, 4-cyl. turbo de 4400 cm3,  
38% de réserve de couple. 
Transmission: PowerShuttle- à inverseur,  
4 rapports sous charge, 32/32AR.
Hydraulique: capacité de relevage 6600 kg, 
débit de la pompe 121 l/min..
Masses et hauteur: à vide 4850 kg, charge 
utile 4150 kg, hauteur 277 cm.
Prix: 129 000 francs, TVA incluse.

  L A N D I N I

  L I N D N E R

 Infos
Landini est une marque italienne historique, aux lignes racées, dont la 
production couvre toutes les catégories de puissances et tous les seg-
ments, de l'arboriculture aux grandes cultures, des engins viticoles aux 
très gros tracteurs. La marque Landini est bien connue partout dans 
le monde où elle bénéficie d'une grande renommée. Elle la doit à sa 
fiabilité, à son avance technologique, et à un service après-vente bien 
maîtrisé, notamment en Suisse où elle est importée par Samuel Stauffer, 
aux Thioleyres (VD). 

ADRESSE
Samuel Stauffer & Cie
Les Doucilles 6
1607 Les Thioleyres (VD)
tél. 021 908 06 00
fax 021 908 06 01
info@stauffer-cie.ch
www.stauffer-cie.ch

Boîte robotisée pour ce gros tracteur. Le récent Landini 7-200 Robo-Six est em-
mené par un moteur conforme à l'étape 5, couplé à une nouvelle boîte 
robotisée à 6 rapports enclenchables sous charge et 5 groupes à passage 
automatique. L'habitacle à quatre montants dégage la vue sur 360°. Pour 
les travaux nocturnes, il est pourvu de 20 projecteurs LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 129 kW/176 ch (ISO TR 14396), 
6-cyl. turbo de 6728 cm3, dépollution SCR, 
41% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 30AV/15AR, 
6 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 9300 kg, 
débit de la pompe max. 160 l/min.
Masses et hauteur: à vide 8000 kg, 
charge utile 5000 kg, hauteur 304 cm.
Prix: 161 950 francs, TVA incluse.

 28 6-135H
Un véritable «allrounder». Il sait à peu près tout faire, ce tracteur conçu 
pour offrir à la fois simplicité, fiabilité et confort. C'est au point que cette 
gamme 6H pose de nouveaux jalons dans la catégorie des tracteurs com-
pacts. Extrêmement polyvalent, ce modèle 6H est l'auxiliaire parfait pour 
réaliser tous les travaux agricoles. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 88 kW/120 ch (ISO TR 14396), 
4-cyl. turbo de 3600 cm3, dépollution EGR/
DOC/FAP, 31% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur,  
3 rapports sous charge, 36AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4600 kg, 
débit de la pompe 66 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4600 kg, 
charge utile 3900 kg, hauteur 265 cm.
Prix: 103 650 francs, TVA incluse.

 27 Rex 3-080
Plateforme et légèreté. Chez Landini, l'innovation est une passion dont la 
marque s'est imprégnée depuis toujours. On en retrouve les traces dans 
cette gamme Rex3 F de tracteurs viticoles et arboricoles tout récents. La 
version dotée de moteurs conforme à l'étape 5 en matière de dépollution 
se distingue par ses nombreuses solutions innovantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 40 kW/74 ch (ISO TR 14396), 
4-cyl. turbo de 2500 cm3, dépollution EGR/
DOC/FAP, 32% de réserve de couple. 
Transmission: synchronisée, à inverseur, 
16AV/16AR.
Hydraulique: capacité de relevage 2700 kg, 
débit de la pompe 50 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2200 kg, 
charge utile 4000 kg, hauteur 125 cm.
Prix: 45 450 francs, TVA incluse (plateforme).

 31 LINTRAC 115 LS
Premier «Powershift». C'est le premier Lintrac avec rapports enclenchables 
sous charge à sortir de l'usine tyrolienne. Comme les modèles à transmis-
sion à variation continue, il peut être doté de la cabine tout confort Trac- 
Link avec son toit à vitrage agrandi pour améliorer la vue sur le frontal. 
Cette cabine est en outre montée sur une suspension mécanique. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 82 kW/112 ch (ISO 14396), 
4-cyl. turbo de 3600 cm3, dépollution SCR/FAP,  
32% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur électrohydraulique, 
16AV/8AR, 2 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 4900 kg, 
débit de la pompe 80 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4180 kg, 
charge utile 3320 kg, hauteur 270 cm.
Prix: 103 800 francs, TVA incluse.

 30 Lintrac 75 LS
Centre de gravité bas. La cabine confortable de ce Lintrac 75 LS est aussi 
sécurisante grâce à l'incontournable fonction ROPS qui garantit sa résis-
tance en cas de «tonneaux». Elle est pourvue de vitres teintées et d'une 
lucarne pour dégager la vue sur les outils du frontal. Le pare-brise est 
les autres vitres sont ouvrantes, un écran réunit toutes les informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 55 kW/76 ch (ISO 14396), 
4-cyl. turbo de 3600 cm3, dépollution FAP, 
32% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 16AV/16AR, 
2 rapports enclenchables sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 3500 kg, 
débit de la pompe 55 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3350 kg, charge 
utile 2450 kg, hauteur 245 cm.
Prix: 82 000 francs, TVA incluse.

 Infos
Lindner est une entreprise familiale autrichienne de 230 personnes ins-
tallée dans la ville tyrolienne de Kundl. Depuis sept décennies, elle fa-
brique des tracteurs et des transporters pour l’agriculture de montagne, 
la production fourragère, les grandes cultures et la viticulture, ainsi que 
pour les services de voirie. Ses tracteurs se distinguent avec leurs roues 
arrière directrices, leur poids à vide réduit, et leur construction de faible 
hauteur. Ces Geotrac et Lintrac sont les tracteurs de montagne parmi les 
plus agiles et maniables qui soit. 

ADRESSE
Sebastian Müller SA
AgroLine, Bohler
6221 Rickenbach (LU)
tél. 041 932 03 21
fax 041 932 03 29
martin.doerig@smagr.ch
www.sebastian-mueller-ag.ch

 29 7-200 Robo-Six

 32 LINTRAC 130
Compacité. Le Lintrac est un tracteur compact avec un moteur Perkins de 
3,6 litres (136 ch); il possède une transmission à variation continue, une es-
sieu avant suspendu, une cabine spacieuse sur amortisseurs avec vitrage 
élargi pour garder la vue sur le frontal. C'est un véhicule extrêmement 
maniable et agile grâce à sa direction sur les quatre roues. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 100 kW/136 ch (ISO 14396), 
4-cyl. turbo de 3600 cm3, dépollution SCR/FAP   
32% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 5500 kg, 
débit de la pompe 100 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4520 kg, 
charge utile 3980 kg, hauteur 272 cm.
Prix: 124 200 francs, TVA incluse.

  L A N D I N I

  L I N D N E R
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 Infos
Massey Ferguson. Massey Ferguson ist die globale Marke im Agco-Kon-
zern. Die grosse Modellpalette bietet für jeden Betrieb und für jeden Ein-
satz die passende Maschine, sei es ein Frontladertraktor mit grosser Hy-
draulikleistung, Schräghaube und Freisichtkabine oder ein Grosstraktor 
mit bester Zugkraft und Wendigkeit. Massey Ferguson legt Wert auf ho-
hen Komfort und einfache Bedienung sowie eine Modellpalette, die das 
richtige Modell für jede Anforderung bietet, vom ganz einfachen Traktor 
bis zum Hightech-Profimodell.

ADRESSE
GVS-Agrar SA
Im Majorenacker 11
8207 Schaffhausen
Tel. 052 631 19 00
Fax 052 631 19 29
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch

          Wespentaille. Ein langer Radstand sorgt beim MF 7718 mit dem stufen-
losen Dyna-VT-Getriebe für eine gute Traktion. Dank Wespentaille ist  
der Traktor sehr wendig. Die starke Hydraulikpumpe fördert 190 Liter 
Öl pro Minute. Sehr leise Kabine. Moderner 6,6-Liter-6-Zylinder Motor 
von Agco-Power mit 165 ch. Mit Ech-Überleistung zusätzliche 35 ch.   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 121 kW/165 ch 
(ISO14396), SCR/Doc, 6-cyl. turbo de 6600 
cm3,  
53% de réserve de couple. 
Transmission:  à inverseur,  
stufenloser Fahrantrieb
Hydraulique: capacité de relevage 9000 kg, 
débit de la pompe 190 l/min..
Masses et hauteur: à vide 7890 kg, charge 
utile 4610 kg, hauteur 298 cm.

 32  5713 SL EFD 6
          Eco-Getriebe. Der MF 5713 SL verfügt über ein vollautomatisiertes Getrie-
be mit Eco-Modus für den sparsamen Betrieb. Eingebaut ist ein 4,4 Liter 
Agco-Power 4-Zylinder-Motor. Auf Wunsch gibt es ein Dyna-6-Getriebe. 
Schräghaube, Kabine mit Panoramablick und Kabinenfederung sind 
weitere Merkmale des Traktors. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 92 kW/125 ch 
(ISO14396), SCR, DOC 4-cyl. turbo de 4400 
cm3, 36% de réserve de couple. 
Transmission:  à inverseur, 6 rapports sous 
charge,  
24/24AR.
Hydraulique: capacité de relevage 5200 kg, 
débit de la pompe 110 l/min..
Masses et hauteur: à vide 4900 kg, charge

 31  4707
          Neues Synchrongetriebe. Die Traktoren der Serie MF 4700 von Massey Fer-
guson warten mit einem komplett neuen Synchrongetriebe auf, das an-
hand zweiter Gruppen je zwölf Vor- und Rückwärtsgänge bietet. Das 
elektronisch gesteuerte Heckhubwerk ermöglicht das Anheben von bis 
zu 3000 kg.Geräumige Kabine und unkomplizierte Bedienung.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 53 kW/76 ch (ISO14396),   
3-cyl. turbo de 3300 cm3, Common Rail 
36% de réserve de couple. 
Transmission: Wendegetrieb,   
24/24AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3000 kg, 
débit de la pompe 62 l/min..
Masses et hauteur: à vide 3870 kg, charge 
utile 2330 kg, hauteur 255 cm.
Prix: 48 411 francs, TVA incluse.

 36   X7.670 VT-Drive
          Stufenloses VT-Drive-Getriebe.  McCormick hat den neuen X7.670 mit dem 
Stufenlosgetriebe VT-Drive ausgerüstet. Das Getriebe von ZF verfügt 
über 4 Fahrstufen und stellt für jeden Fahrbereich die optimale Über-
setzung an. Die PremiereCab-Kabine hat McCormick ergonomisch und 
ästhetisch überarbeitet und bietet dem Fahrer jetzt noch mehr Komfort.    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 140 kW/191 ch (ISO TR14396), 
SCR, 6-cyl. turbo de 6728 cm3,  
41% de réserve de couple. 
Transmission: stufenloser Fahrantrieb mit 
 à inverseur
Hydraulique: capacité de relevage 9300 kg, 
débit de la pompe 123 l/min..
Masses et hauteur: à vide 7350 kg, charge 
utile 4650 kg, hauteur 292 cm.
Prix: 164 350 francs, TVA incluse.

 35  X6.420 LS
          Load-Sensing. Die Traktoren der Serie X6 zeichnen sich durch ihr kom-
paktes, modernes Design aus und verfügen über eine neu entwickelte 
Vierpfostenkabine. Erhältlich ist der 110-ch-Traktor in der Load-Sensing-
Hydraulik-Ausführung mit geschlossenem Kreislauf und einer Förder-
menge von 110 l/min... Moderne Vierpfosten-Kabine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 82 kW/110 ch (ISO TR14396), 
EGR/DPF, 4-cyl. turbo de 3400 cm3,  
35% de réserve de couple. 
Transmission: PowerShift- à inverseur,  
3 rapports sous charge, 48/16AR.
Hydraulique: capacité de relevage 5400 kg, 
débit de la pompe 110 l/min..
Masses et hauteur: à vide 4600 kg, charge 
utile 3400 kg, hauteur 280 cm.
Prix: 76 070 francs, TVA incluse.

 34  X4.40
����������Effizienter�Motor.�Für den 75-ch-Traktor X4.40 von McCormick ist ein Eco-
Forty-Modus verfügbar, der mit 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl 
von 1900 U/min für eine hohe Kraftstoffeffizienz und ein niedriges Ge-
räuschniveau beim Transport sorgt. Mit Kriechgangoption gibt es 32 
Vorwärts- und 32 Rückwärtsgänge. Tier-4-Final-Motor von Deutz. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 55 kW/75 ch (ISO TR14396),  
EGR/DOC, 4-cyl. turbo de 2900 cm3, dépolluti-
on, 25% de réserve de couple. 
Transmission: PowerShuttle- à inverseur,  
4 rapports sous charge, 32/32Gänge
Hydraulique: capacité de relevage 3400 kg, 
débit de la pompe 49 l/min..
Masses et hauteur: à vide 3000 kg, charge 
utile 2300 kg, hauteur 245 cm.
Prix: 66 350 francs, TVA incluse.

 Infos
McCormick. Argo Tractors gehört zu den wichtigsten Traktorenherstellern 
der Welt mit drei weltbekannten Marken: Landini, McCormick und Val-
padana. Die Produktenpalette umfasst jedes Leistungssegment, sowohl 
bei den Spezialtraktoren für Wein- und Obstbau und den Raupenschlep-
per als auch bei den grössten Ackertraktoren bis 310 ch. In der Schweiz 
ist die Firma Samuel Stauffer SA der offizielle Importeur. McCormick 
entstand aus dem 1856 gegründeten Unternehmen McCormick Har-
vesting Machine Company. Seit 2000 gehört die Marke zu Argo Tractors.

ADRESSE
Samuel Stauffer & Cie
Les Doucilles 6
1607 Les Thioleyres (VD)
Tel. 021 908 06 00
Fax 021 908 06 01
info@stauffer-cie.ch
www.stauffer-cie.ch

  M C  C O R M I C K

 33  7718 EXDV

  M A S S E Y  F E R G U S O N

 Infos
Massey Ferguson propose une large palette de modèles pour tous les types 
d'utilisations, qu'il s'agisse d'un tracteur essentiellement destiné à fonc-
tionner avec un chargeur frontal et un important débit d'huile hydrau-
lique, à capot plongeant et cabine panoramique, ou d'un grand tracteur 
puissant et maniable. MF accorde une large place au confort et à la sim-
plicité de la conduite de ses véhicules avec, par exemple, ses transmis-
sions Dyna-4, Dyna-6 et désormais aussi Dyna-7, toutes commandées 
intégralement au moyen de la poignée en «T» et de l'inverseur. 

ADRESSE
GVS Agrar SA
Im Majorenacker 11
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Le dernier-né. La nouvelle transmission Dyna-7 à rapports enclenchables 
sous charge et la Dyna E-Power à double embrayage permettent de pas-
ser les vitesses sans interrompre l'effet de traction. Ces deux engins sont 
munis d'un Motor-Power Management, un programme de gestion de 
puissance qui délivre cette dernière en proportion de l'effort requis. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 195 kW/265 ch (ISO 14396), 
6-cyl. turbo de 7400 cm3.
Transmission: à inverseur, 28AV/28AR, 
7 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 10 000 kg, 
débit de la pompe 205 l/min.
Masses et hauteur: à vide 8700 kg,
charge utile 7300 kg, hauteur 336 cm.
Prix: dès 171 000 francs, TVA incluse.

 34 5711M Dyna4
Boîte Dyna 4. Le MF 5711 Global est muni d'une transmission 4x4 à en-
clenchement sous charge partiel. Il est mû par un moteur Agco-Power 
de 4,4 litres à 4 cylindres. Grâce à sa formidable maniabilité, cette série 
de tracteurs est bien indiquée pour un usage avec chargeur frontal. Ces 
véhicules peuvent être dotés d'une large gamme d'équipements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 84 kW/115 ch (ISO 14396), 
4-cyl. turbo de 4400 cm3.
Transmission: à inverseur, 16AV/16AR, 
4 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 4300 kg, 
débit de la pompe 100 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4350 kg,
charge utile 4150 kg, hauteur 270 cm.
Prix: 73 000 francs, TVA incluse.

 33 3707 AL
Des vitesses bien étagées. Les tracteurs de la série MF 3700 AL sont dotés 
d'une transmission synchronisée bien étagée offrant 24 vitesses avant et 
12 marches arrière. Le relevage arrière peut faire «décoller» du sol des 
outils et des chargements de 3000 kg. Ce tracteur-ci est extrêmement ma-
niable; on le dirait taillé exprès pour les zones de montagne. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: AFPT, 55 kW/75 ch (ISO 14396),   
4-cyl. de 3400 cm3, dépollution DOC/FAP.
Transmission: à inverseur, 24AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3000 kg, 
débit de la pompe 95 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3450 kg, 
charge utile 1650 kg, hauteur 244 cm.
Prix: 70 000 francs, TVA incluse.

 38 X7.624 VT-Drive
Transmission VT. Deux transmissions sont proposées à choix pour les nou-
veaux X7.6: la VT-Drive à variation continue et la P6-Drive-Powershift. 
Le système hydraulique peut fournir jusqu'à 160 litres d'huile à la minute 
et la gestion électronique de toutes les fonctions autorise un pilotage très 
précis de l'ensemble des outils attelés. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 161 kW/219 ch (ISO TR 14396), 
6-cyl. turbo de 6728 cm3, dépollution SCR/
DOC, 41% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue à inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 9300 kg, 
débit de la pompe 123 l/min (option 160 l/min).
Masses et hauteur: à vide 8000 kg, 
charge utile 5000 kg, hauteur 304 cm.
Prix: 199 900 francs, TVA incluse.

 37 X6.420 VT-Drive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 81 kW/110 ch (ISO TR 14396),
4-cyl. turbo de 4500 cm3,dépollution SCR/
DOC, 42% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue à inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 6000 kg, 
débit de la pompe 110 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5200 kg, 
charge utile 3300 kg, hauteur 280 cm.
Prix: 121 600 francs, TVA incluse.

 36 X4.40 XL
Une� motorisation� efficace.� Cette gamme offre une foule de variantes en 
termes de transmissions, d'essieux avant et arrière présentant des em-
pattements, des gardes au sol et des largeurs de voies diverses. Elle com-
porte cinq modèles destinés à des applications spécifiques. L'exécution 
XL possède un centre de gravité proche du sol. 

Compact à variation continue. McCormick a développé sa nouvelle gamme 
X6.4 dans un but ambitieux: proposer des tracteur de catégorie de puis-
sances moyenne qui puissent s'adapter à tous les besoins et à toutes les 
exigences individuelles des agriculteurs. Le modèle ici est disponible 
avec des suspensions pour la cabine et l'essieu frontal. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 51 kW/70 ch (ISO TR 14396),  
4-cyl. turbo de 2900 cm3, dépollution EGR/
DOC, 49% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur,  
3 rapports sous charge, 36AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3400 kg, 
débit de la pompe 41+41+28 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2800 kg, 
charge utile 2450 kg, hauteur 240 cm.
Prix: 76 825 francs, TVA incluse.

 Infos
McCormick est devenu une marque de référence de produits de très haut 
niveau avec sa gamme de tracteurs de grande classe, que ce soit en terme 
de confort, de sécurité, de technologie. La marque elle-même provient de 
l'usine fondée en 1856 en Amérique du Nord sous le nom de McCormick 
Harvesting Machine Company, des racines historiques évoquant des 
hautes exigences en matière de performances. Elle a connu plusieurs pro-
priétaires avant d’intégrer le groupe Argo en l’an 2000.

ADRESSE
Samuel Stauffer & Cie
Les Doucilles 6
1607 Les Thioleyres (VD)
tél. 021 908 06 00
fax 021 908 06 01
info@stauffer-cie.ch
www.stauffer-cie.ch

  M C  C O R M I C K

 35 8S 265

  M A S S E Y  F E R G U S O N



www.aebi-schmidt.ch

Aebi Terratrac, le champion toutes catégories

Faible poids propre. Puissance élevée. Extrêmement maniable. Disponible en 

quatre variantes de base et équipé de nombreuses options. Le Terratrac est à la 

fois un poste de travail des plus confortable et un magnifique objet de design.

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik • Buchmattstrasse 56 • CH-3401 Burgdorf
Téléphone  +41 34 421 61 21 • ch@aebi-schmidt.com

TRACLINK MOBILE GRATUIT

KIT D’OUTILS GRATUIT

2 ANS DE GARANTIE

Promotion valable pour toutes commandes de véhicules neufs Lintrac et Unitrac du 15.10 au 30.01.2021 sur la base du tarif 02-2020 – Prix TVA incluse.

lindner-traktoren.at

3.000,- AIDE À
LA REPRISE
+ TRACLINK MOBILE GRATUIT

LA REPRISE
+ TRACLINK MOBILE GRATUIT

Les Pros autrichiens de l´élevage
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 Infos
New Holland arbore une livrée bleue pour ses tracteurs, une robe jaune 
pour ses machines de récolte. L'épi de blé qui orne son logo est un héri-
tage de la marque de tracteurs Fiatagri. New Holland appartient à CNH 
Industrial, un groupe occupant plus de 60 000 collaborateurs et colla-
boratrices sur l'ensemble de la planète. Le groupe fabrique ses propres 
moteurs FPT, qui sont développés dans les anciennes usines Saurer à 
Arbon (TG). Un vaste réseaux de concessionnaires officiels est présent 
dans toute la Suisse. 

ADRESSE
New Holland Center Suisse 
Bucher Technique agricole SA
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen (ZH)
tél. 044 857 26 00 
info@new-holland-center.ch
www.new-holland-center.ch

Un 6-cylindres compact. Ce véhicule est polyvalent, offre une vision bien 
dégagée, un riche équipement. Grâce à une réserve de couple élevée, 
son moteur FPT de 6,7 litres fait montre d'une étonnante souplesse. La 
transmission à variation continue AutoCommand et le frein de remorque 
intelligent garantissent un roulement confortable et sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 121 kW/165 ch (ISO14396), 
6-cyl. turbo de 6728 cm3, dépollution SCR, 
40% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue, à inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 5284 kg 
constants, débit de la pompe 125 l/min.
Masses et hauteur: à vide 6290 kg, 
charge utile jusqu'à 4700 kg, hauteur 305 cm.
Prix: 178 200 francs, TVA incluse.

 40 T5.140 Dynamic Command
Motorisation peu gourmande. Voilà la nouvelle technologie de FPT sans re-
circulation des gaz d'échappement. Un frein moteur est en option. La 
transmission 24AV/24AR à double embrayage atteint un rendement 
élevé avec ses trois groupes de vitesses à l'étagement particulièrement 
étudié. L'automatisation évoque une transmission à variation continue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 103 kW/140 ch (ISO14396), 
4-cyl. turbo de 4485 cm3, dépollution SCR, 
41% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 24AV/24AR, 
8 rapports sous charge.
Hydraulique: capacité de relevage 2250 kg 
constants, débit de la pompe 82 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5500 kg, 
charge utile jusqu'à 4500 kg, hauteur 275 cm.
Prix: 133 600 francs, TVA incluse.

 39 T4.75S
Vue panoramique. Ce tracteur de petite taille est pourvu de toutes les qua-
lités indispensables, sans aucun superflu: un moteur 3-cylindres à rampe 
commune, un couple de bon aloi, une sobriété à l'avenant, une cabine à 
quatre montants pour une vue sur 316°. Il possède aussi une transmis-
sion semi-automatique et un inverseur à commande hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 55 kW/75 ch (ISO TR14396), 
3-cyl. turbo de 2900 cm3, dépollution DOC, 
48% de réserve de couple.
Transmission: à inverseur, 12AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3000 kg, 
débit de la pompe 48 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3100 kg, 
charge utile 1700 kg, hauteur 247 cm.
Prix: 49 600 francs, TVA incluse.

 42 SKH 75
Robustes essieux. Le Rigitrac SKH 75 se distingue par sa charge à l'essieu 
élevée de 4500 kg, ses freins à bain d'huile sur les quatre roues, son frein 
de stationnement à ressort à accumulation et son châssis à articulation 
centrale. Ce tracteur avec cabine suspendue est léger, compact mais reste 
d'usage universel, avec transmission à variation continue.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 74,4 kW/101 ch,
4-cyl. turbo de 3621 cm3, 
couple de 410 Nm à 1600 tr/min. 
Transmission: à variation continue, à inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 3100 kg, 
débit de la pompe 60 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3300 kg, 
charge utile 3200 kg, hauteur 233 cm.
Prix: 140 000 francs, TVA incluse.

  N E W  H O L L A N D

 Infos
Rigitrac construit des tracteurs à Küssnacht am Rigi depuis 2003. Le châs-
sis à articulation centrale constitue la colonne vertébrale de ces véhicules. 
Les outils portés suivent ainsi une trajectoire solidaire de l’essieu corres-
pondant et s’adaptent au plus près aux courbes du terrain. La combinai-
son de la direction sur quatre roues de même taille et de l'articulation 
permet de ménager les sols. Elle sert aussi à abaisser le centre de gravité, 
rendant ces tracteurs, d'un poids propre plutôt modeste, particulière-
ment à l'aise dans les terrains accidentés et pentus. 

ADRESSE
Fabrique de tracteurs Rigitrac SA
Fänn-Aahusweg
6403 Küssnacht am Rigi (SZ)
tél. 041 850 15 33
www.rigitrac.ch
info@rigitrac.ch

  R I G I T R A C

 41 T6.180 Auto Command

 43 SKH 150
Tout grand, tout neuf. Le Rigitrac SKH 150 est le nouveau modèle, le plus grand 
à sortir des «forges» de la famille Knüsel, à Küssnacht (SZ). Il séduit avec 
sa direction sur quatre roues et son frein à ressort à accumulation qui agit 
sur chacune d'entre elles. Ses essieux ont un capacité de charge de 9 tonnes. 
En plus, il est doté de la célèbre articulation centrale propre à la marque. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 118 kW/160 ch, 
4-cyl. turbo de 4485 cm3,  
couple de 710 Nm à 1500 tr/min.
Transmission: à variation continue, à inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 5500 kg, 
débit de la pompe 90 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5900 kg, 
hauteur 283 cm.
Prix: non communiqué.

 44 SKE 50
Tout électrique. Le Rigitrac SKH 50 est le premier tracteur tout électrique 
de Suisse construit en série. Les arguments suivants ont présidé à sa 
conception: exclusivement électrique, freinage à récupération, meilleure 
gestion du refroidissement, maintenance réduite, longue durée de vie, 
excellent rendement. Et par dessus le marché, il est silencieux!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: électrique 400 V; 220/260 Nm.
Transmission: électrique, à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 1800 kg (AR) 
et 1600 kg (AV), débit de la pompe 54 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2800 kg, charge 
utile 2000 kg, hauteur 233 cm.
Prix: dès 195 000 francs, TVA incluse.



Erbo Spraytec AG

Industriestrasse 17 – CH-4922 Bützberg

Tel. 062 958 88-88, Fax -84

info@erbo-spraytec.ch – www.erbo-spraytec.ch

®

 À base de 100 % d‘huile de 
colza provenant de l‘UE.

 Graisse stable dans la panse 

sous forme de poudre 

microcristalline pour 

optimiser l‘apport 
énergétique aux vaches 

laitières et aux bovins 

d‘engraissement. 

 Permet de prévenir les 

troubles métaboliques par un 

apport énergétique selon les 

besoins sur tout les niveaux.

 La forme naturelle des 

triglycérides assure une 

efficacité physiologique 

élevée. 

 Qualité suisse, fournisseurs de 

matière première européens 

fiables et contrôlés, pas 

d’importations directes peu 
sûres en provenance d’Asie.

 Renseignez-vous chez votre 

fournisseur d’aliments sur les 
possibilités d’utilisation d’ 
ALIkon® Raps sur votre 

exploitation.

La graisse alimentaire éprouvée 

sous forme de poudre 

microcristalline est maintenant 

aussi disponible à base d’ 

huile de colza

Pour plus d’information et

vous assurer une place :

Service de prévention des accidents 
dans l’agriculture (SPAA) 

Grange-Verney 2 | 1510 Moudon
+41 21 557 99 18 | spaa@bul.ch

www.spaa.ch

La théorie est une chose, la pratique 
en est une autre. Dans ce cours, les 

conductrices et conducteurs de 
tracteur et remorque traitent les deux. 
Et ils explorent les limites – les leurs, 
ainsi que celle de l’état des routes et 

du convoi…

Cette formation à la conduite de tracteurs est 
recommandée par le

Conseil suisse de la sécurité routière CSR et 
soutenue à hauteur de CHF 100.– par le

Fonds de sécurité routière FSR.

du volant

AS 

Approuvés formation continue

OACP et agriTOP

sans OACP
avec OACP

CHF 195.–
CHF 320.–

Lieu et dates des cours : 
TCS, 1304 Cossonay 

9, 10, 14 et 15 décembre 2020
Prix du cours :



Profi Pneu AG, 4553 Subingen, Tél.  032 626 55 55,  Fax 032 626 55 56, info@profipneu.ch

Systèmes de roues jumelées TRINKER et 

DUOFIXX de 8–54’’
www.doppelräder.ch

Plus grande gamme de pneus avec service TOP: 

commandé aujourd’hui – livré demain!
www.profipneu.ch

Adaptateurs, fixations rapides, fabrications spéciales

Nous vous livrons toute roue et jante dans la taille et la dimension que vous désirez, adaptée à l‘utilisation 
et à vos besoins.

Pneus   Systèmes de roues jumelées   Roues sur mesure  
V o t r e  s p é c i a l i s t e  p o u r  l ‘ a g r i c u l t u r e  s u i s s e

Roues sur mesure

www.räder-nach-mass.ch

Compétent, fiable et rapide

NEWS

Seelandtechnik SA   Route de Morat 30  1797 Villars-les-Moines  026/672 93 20

Type: 2838 DPF

Poids à vide: 2000kg

Capacité de levage: 1400kg

Hauteur de levage jusqu’ à 3,1m

dès frs 42’000.-

 

 

profitez maintenant!

Conditions de commande anticipée jusqu’au 31 décembre 2020

Tous les modèles sont disponibles pour des démonstrations

50 concessionnaires Thaler attendent votre demande

www.seelandtechnik.ch/fr/Thaler_Haendler

Type: 48T18

Poids à vide: 3100kg

Capacité de levage: 1550kg

Hauteur de levage: 4,8m

    dès frs 54’000.-

Type: 3448 DPF

Poids à vide: 2500kg

Capacité de levage: 1800kg

Hauteur de levage jusqu’ à: 3,9m

dès frs 46’000.-
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 Infos
Same est un pionnier de la traction intégrale. Ses tracteurs 4x4 séduisent 
les paysans suisses depuis plus de 50 ans. Ce sont des véhicules sensa-
tionnels pour leurs rapports poids-puissance et qualité-prix. Same a été 
créé en 1942 à Treviglio, en Italie, par Francesco Cassani, qui construi-
sait déjà des tracteurs depuis 1927; son frère Eugenio était à ses côtés. La 
maison fabrique aujourd’hui une vaste palette de véhicules qui semblent 
taillés sur mesure pour répondre aux multiples exigences des exploita-
tions mixtes et de cultures.  

ADRESSE
Same Deutz-Fahr Suisse SA
Pfattstrasse 5
9536 Schwarzenbach (SG)
tél. 071 929 54 54
fax 071 929 54 04
info@sdfgroup.ch
www.same-tractors.com  

Transmission C-Shift. Le Fortis 150.4 Infinity dispose de l’embrayage automa-
tique C-Shift grâce auquel les six modes de travail peuvent être commutés 
avec le levier multifonction, sans qu’il faille toucher l’embrayage. Le pare-
brise panoramique incurvé offre une large vision depuis la cabine grand 
confort. Le moteur Deutz de 141 chevaux est à la norme Tier 4i.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 104 kW/141 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 4038 cm3, dépollution SCR, 
32% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 4 rapports sous 
charge, 40AV/40AR.
Hydraulique: capacité de relevage 10 500 kg, 
débit de la pompe 84 l/min....
Masses et hauteur: à vide 6560 kg, 
charge utile 3940 kg, hauteur 298 cm.
Prix: 122 383 francs, TVA incluse.

 44 VIRTUS J 120 DT GS
          Direction SDD. Les 4-cylindres Deutz des Virtus sont formidables. Avec leur 
rampe d’injection commune, il fournissent déjà 95% de leur puissance maxi-
male à 1700 t./min. Les Virtus font figure de bestsellers sur le marché suisse. 
Grâce à une démultiplication particulière de la direction (SDD), il ne faut 
que quelques coups de volant pour braquer d’une butée à l’autre. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 83 kW/113 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 3620 cm3, dépollution DOC/EGR, 
28% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 2 rapports sous 
charge, 20AV/20AR.
Hydraulique: capacité de relevage 5410 kg, 
débit de la pompe 55 l/min...
Masses et hauteur: à vide 4400 kg, 
charge utile 3100 kg, hauteur 273 cm.
Prix: 90 339 francs, TVA incluse.

 43 DORADO 85
          Polyvalent et économe. Le Dorado 85 et son moteur SDF de 75 chevaux de 
la série 1000 forment un binôme à usage universel, pour un rapport prix/
performance avantageux. La fonction Overspeed permet d‘atteindre les 
40km/h déjà à bas régime moteur. Un système Stop&Go est installé. Le 
tracteur dispose d‘un embrayage multidisques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: SDF, 55 kW/75 ch (ECE R120),
4-cyl. turbo de 4000 cm3, 
44% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 3 rapports sous 
charge, 45AV/45AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3600 kg, 
débit de la pompe 54 l/min...
Masses et hauteur: à vide 3100 kg, 
charge utile 2100 kg, hauteur 246 cm.
Prix: 63 748 francs, TVA incluse.

 48 PROFI CVT 4130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 96 kW/131 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 4485 cm3, dépollution SCR, 
41% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue avec 
inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 5280 kg, 
débit de la pompe 125 l/min...
Masses et hauteur: à vide 5600 kg, 
charge utile 3900 kg, hauteur 292 cm.
Prix: 131 800 francs, TVA incluse.

 47 KOMPAKT 4095
          Compacts et tout-terrain. Ils sont légers, faciles à maœuvrer, équipés de la 
technologie des gros tracteurs. Avec ces atouts, ce sont des engins idéaux 
pour quasi tous les travaux. Leur motorisation de 75 à 114 chevaux et 
leur rapport poids/performance en font des tracteur taillés pour la po-
lyculture-élevage. Mais il se révèlent aussi parfaits au chargeur frontal. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 73 kW/99 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 3400 cm3, dépollution DOC/FAP, 
34% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur,   
32AV/32AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3350 kg, 
débit de la pompe 48 l/min...
Masses et hauteur: à vide 3600 kg, 
charge utile 2400 kg, hauteur 246 cm.
Prix: 66 600 francs, TVA incluse.

 46 KOMPAKT 4065 S
          Petit fûté. Le Kompakt S se distingue avant tout par son excellente ma-
niabilité, la vision dégagée offerte par la cabine et son poste de conduite 
ergonomique. C’est un véhicule aux qualités séduisantes: il est sobre, lé-
ger, agile comme un petit tracteur mais spacieux, confortable et puissant 
comme un grand. Son moteur est un FPT turbo de 65 chevaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 48 kW/65 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 3400 cm3, dépollution DOC/FAP, 
38% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur,  
12AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 2100 kg, 
débit de la pompe 48 l/min...
Masses et hauteur: à vide 3600 kg, 
charge utile 1900 kg, hauteur 242 cm.
Prix: 57 600 francs, TVA incluse.

  S A M E

 Infos
Steyr a marqué le paysage agricole du XXe siècle de manière décisive. 
Avec ses modèles de la série 180 – légendaires –, l‘entreprise a fortement 
contribué à améliorer les conditions de travail, la rentabilité et la pro-
ductivité dans l‘agriculture. Aujourd‘hui, l‘agriculteur, l‘homme, occupe 
une position centrale dans la philosophie de la marque autrichienne. Il 
contribue substantiellement à notre qualité de vie et Steyr est son parte-
naire. En achetant une machine Steyr neuve, vous achetez plus et mieux 
qu‘un simple tracteur.

ADRESSE
Case Steyr Center
Bucher Technique agricole SA
Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen (ZH)
tél. 044 857 22 00
fax 044 857 25 17
case.steyr.center@bucherguyer.ch
www.case-steyr-center.ch
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 45  FORTIS 150.4 Infinity  Infos
Same est l’allié de l’agriculteur moderne, avec une gamme de tracteurs 
couvrant tous les spectres d’utilisation, des terres ouvertes à la ferme, du 
verger intensif au vignoble. SDF, dont le siège est à Treviglio, en Italie du 
nord, est un constructeur d’envergure mondiale de tracteurs, moisson-
neuses-batteuses, machines de récolte et moteurs. L’entreprise commercia-
lise ses produits sous les marques Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Hürli-
mann et Grégoire. Ses tracteurs couvrent un éventail de puissances de 39 à 
340 chevaux, ses autres machines vont de 32 à 395 chevaux. 

ADRESSE
Same Deutz-Fahr Suisse SA
Pfattstrasse 5
9536 Schwarzenbach (SG)
tél. 071 929 54 54
fax 071 929 54 04
info@sdfgroup.ch
www.same-tractors.com/fr-ch  

Tracteur universel. Le Same Virtus 140 est un tracteur universel et confor-
table. Son capot élancé offre une vue dégagée vers l’avant et facilite ainsi 
les travaux au chargeur frontal. Ses 136 chevaux et ses 5700 kg de poids 
à vide en font un tracteur bon à tout faire, un vrai baroudeur nerveux, 
facile à vivre et réactif. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FarmMotion, 100 kW/136 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 3849 cm3, dépollution SCR/
EGR.
Transmission: à inverseur,  
3 rapports sous charge, 60AV/60AR.
Hydraulique: capacité de relevage 7000 kg, 
débit de la pompe 120 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5700 kg, 
charge utile (CH) 4800 kg, hauteur 280 cm.
Prix: dès 112 529 francs, TVA incluse.

 46 Explorer 100
Sans crainte des pentes. Un centre de gravité bas, un moteur nerveux, des 
freins efficaces, des vitesses bien étagées et une prise de force propor-
tionnelle à l‘avancement en cas de besoin: ce sont ces éléments qui font 
un bon tracteur pour la pente. L‘Explorer 100 les possède tous. Avec ses 
113 chevaux, ce tracteur a aussi du répondant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FarmMotion, 83 kW/113 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 3849 cm3, dépollution DOC/
EGR.  
Transmission: à inverseur,  
3 rapports sous charge, 60AV/60AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4525 kg,  
débit de la pompe 90 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3900 kg, 
charge utile 2300 kg, hauteur 265 cm.
Prix: dès 70 570 francs, TVA incluse.

 45 Argon 80
Auxiliaire de pointe. L’Argon 80 constitue une véritable alternative au trac-
teur d’occasion. Cette machine Same se profile avec un très bon rapport 
qualité-prix. Ce tracteur est compact, réactif et économe, mais équipé de 
tous les accessoires qu’il faut à la ferme comme aux champs. Son moteur 
FarmMotion développe 75 chevaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FarmMotion, 55 kW/75 ch (ECE R120),
3-cyl. turbo de 2887 cm3, dépollution DOC/
EGR, 43% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 15AV/15AR.
Hydraulique: capacité de relevage 3500 kg, 
débit de la pompe 50 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3000 kg, 
charge utile 1800 kg, hauteur 245 cm.
Prix: dès 38 650 francs, TVA incluse.

  S A M E

 Infos
Steyr est depuis plus de 70 ans un symbole de haute technologie sur l’en-
semble de ses marchés. Ces tracteurs se distinguent par leur niveau de 
qualité élevé. Leur valeur se maintient longtemps sur le marché de l’occa-
sion. La marque se distingue par ses innovations permanentes, offrant aux 
utilisateurs des solutions efficaces et une productivité élevée, que ce soit 
dans le secteur agricole, la foresterie ou les services de voirie. Steyr dispose 
d’un réseau étendu et dense de concessionnaires et d’agents.

ADRESSE
Case Steyr Center
Bucher Technique agricole SA
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen (ZH)
tél. 044 857 22 00
fax 044 857 25 17
case.steyr.center@bucherlandtechnik.ch
www.case-steyr-center.ch
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 47 Virtus 140

Compacité au rendez-vous. Avec son plancher plat et son design, la cabine 
spacieuse de ce Kompakt rappelle celles des plus grands modèles. Elle 
est accessible des deux côtés et offre donc un poste de travail optimal. 
L’ergonomie des commandes a été étudiée, les sièges sont confortables, y 
compris celui du passager.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 55 kW/75 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 3400 cm3, dépollution DOC/FAP,  
35% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 
2 rapports sous charge, 24AV/24AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4400 kg, 
débit de la pompe 64 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3600 kg, 
charge utile 2400 kg, hauteur 249 cm.
Prix: 86 700 francs, TVA incluse.

 48 Kompakt 4075

 50  Profi 4145 CVT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 107 kW/145 ch (ECE R120), 
6-cyl. turbo de 6700 cm3, dépollution Hi-eSCR, 
40% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 7864 kg, 
débit de la pompe 125 l/min.
Masses et hauteur: à vide 7000 kg, 
charge utile 5200 kg, hauteur 302 cm.
Prix: 178 600 francs, TVA incluse.

Engin de pro. Ce tracteur innovant Profi CVT doté d‘une transmission 
S-Control CVT et d‘un Isobus III offre un confort maximal. Et, en com-
mun avec tous les modèles de la série, une motorisation Steyr Ecotech. 
Avec le dispositif de traitement des émissions Hi-eSCR, le moteur de 
6 litres respecte sans problème le niveau 5 en terme de dépollution.

 49 Expert 4120 CVT
Multifonctionnalité. Sur les prairies, dans les labours, en route sur la chaus-
sée ou dans les locaux de la ferme, le nouveau Steyr Expert CVT ne trahit 
pas ses promesses. Il s‘adresse à tous ceux qui souhaitent un tracteur 
compact, sans être prêts pour autant à renoncer à la puissance, aux per-
formances et à un certain confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 88 kW/120 ch (ECE R120), 
4-cyl. turbo de 4500 cm3, dépollution Hi-eSCR,  
46% de réserve de couple. 
Transmission: à variatin continue.
Hydraulique: capacité de relevage 5600 kg, 
débit de la pompe 110 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5700 kg, 
charge utile 4600 kg, hauteur 280 cm.
Prix: 130 300 francs, TVA incluse.
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 Infos Infos
?????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? 
??????????????? ???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? 
??????????????? ???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? 
??????????????? ???????‘ ??????????? ??????????????????????????.???????
??? ?????????????????????????? ???? ??????????????? ???????‘ ??????????? 
?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? ???????‘ 
????????????????????? ?????????????????????? ??????????????.

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????.
Hydraulique: ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge 
utile 0000 kg, hauteur 000 cm.

 ???????

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????.
Hydraulique: ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge 
utile 0000 kg, hauteur 000 cm.

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????.
Hydraulique: ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge 
utile 0000 kg, hauteur 000 cm.

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????.
Hydraulique: ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge 
utile 0000 kg, hauteur 000 cm.

  V A LT R A

 Infos
?????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? 
??????????????? ???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? 
??????????????? ???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? 
??????????????? ???????‘ ??????????? ??????????????????????????.???????
??? ?????????????????????????? ???? ??????????????? ???????‘ ??????????? 
?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? ???????‘ 
????????????????????? ?????????????????????? ??????????????.

ADRESSE
Land- und Baumaschinen-Service
Andreas Lehmann 
4512 Bellach
Tel. 032 618 18 22
Fax 032 618 18 33 
info@zetor.ch
www.zetor.ch

  Z E T O R

 Infos
Valtra est le principal constructeur de Scandinavie et l‘une des marques 
préférées en Amérique du Sud. L‘entreprise fabrique des tracteurs de-
puis 1951; mais son histoire commence déjà en 1832. Les sites de pro-
duction de Valtra, à Suolahti (Finlande) et à Mogi das Cruzes (Brésil), 
sont parmi les plus modernes qui soient. Les Valtra sont distribués dans 
plus de 75 pays. La maison appartient au groupe Agco-Corporation, le 
troisième producteur de machines agricoles de la planète.

 53  N174D
A poste réversible. Le nouveau N174D possède la version 4,9 l du moteur 
4-cylindres, contre 4,4 l pour le N114. Ce tracteur atteint ainsi une puis-
sance appréciable de 165 chevaux. On notera aussi l’arrivée d’un nouvel 
accoudoir avec commandes, qui facilite grandement la conduite. Le client 
peut également opter pour le poste réversible TwinTrac, fort pratique. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 121 kW/165 ch (ISO), 
4-cyl. turbo de 4900 cm3, dépollution DOC/SCR, 
34% de réserve de couple. 
Transmission: à variation continue avec 
inverseur.
Hydraulique: capacité de relevage 7900 kg, 
débit de la pompe 200 l/min...
Masses et hauteur: à vide 6500 kg, 
charge utile 4500 kg, hauteur 296 cm.
Prix: 159 980 francs, TVA incluse.

 52  N114eH

 51  CRYSTAL 160
Six cylindres sans superflu. Après plusieurs années d’interruption, Zetor re-
vient avec un 6-cylindres, le Crystal 160. Ce tracteur ne contient que le 
strict minimum d’électronique. Il se caractérise par sa simplicité; avec lui, 
c’est encore le moteur qui fait tourner les roues! Peu d’électronique et un 
poids modeste pour cet engin mû par 163 chevaux de chez Deutz.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 120 kW/163 ch (EC 2000/25), 
6-cyl. turbo de 6057 cm3, dépollution SCR, 
36% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 3 rapports sous 
charge, 30AV/30AR.
Hydraulique: capacité de relevage 8500 kg, 
débit de la pompe 85 l/min...
Masses et hauteur: à vide 5200 kg, 
charge utile 3600 kg, hauteur 297 cm.
Prix: 121 200 francs, TVA incluse.

 50  PROXIMA POWER 120
Pour la polyculture-élevage. Le Proxima Power 120 convient bien comme en-
gin de fauche et pour travailler au frontal. C’est un tracteur pour fermes 
d’élevage. La gestion du moteur permet au 4-cylindres Zetor turbo de dé-
velopper 117 chevaux. La boîte dispose de 24 vitesses avant et 24 arrière. 
On se sent à l’aise dans cette cabine confortable et généreusement vitrée.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Zetor, 86 kW/117 ch (EC 2000/25), 
4-cyl. turbo de 4156 cm3, dépollution FAP/SCR, 
31% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 3 rapports sous 
charge, 24AV/24AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4200 kg, 
débit de la pompe 60 l/min...
Masses et hauteur: à vide 4100 kg, 
charge utile 1900 kg, hauteur 273 cm.
Prix: 72 700 francs, TVA incluse.

 49  MAJOR 60
Fiabilité universelle. Le Zetor Major 60 est un tracteur de confiance, de ca-
tégorie moyenne, présentant un étonnant rapport prix-performances. Il 
dispose de 12 vitesses avant et d’autant de marches arrière dans sa boîte 
entièrement synchronisée à quatre rapports, trois groupes et un inver-
seur mécanique. L’ergonomie de la cabine est bien étudiée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 45 kW/61 ch (EC 2000/25), 
4-cyl. turbo de 2925 cm3, dépollution FAP, 
26% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur,  
12AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 2400 kg, 
débit de la pompe 50 l/min...
Masses et hauteur: à vide 3165 kg, 
charge utile 1135 kg, hauteur 258 cm.
Prix: 40 400 francs, TVA incluse.

 Infos
Zetor est établi à Brünn, en Tchéquie; l’usine est issue d’une ancienne fa-
brique de machines mais ne produit plus que des tracteurs depuis 1946. 
En passé 60 ans, plus d’un million de tracteurs ont été assemblés dans 
les lieux pour être vendus dans le monde entier. C’est l’un des princi-
paux fabricants de tracteurs des nouveaux pays de l’Union européenne. 
La distribution en Suisse, en Autriche et en Allemagne est assurée par la 
filiale Zetor-Allemagne. En Suisse, Zetor peut s’appuyer sur un réseau 
dense d’agents dont le coordinateur est:    

ADRESSE
Machines agricoles et de chantier
Andreas Lehmann 
4512 Bellach (SO)
tél. 032 618 18 22
fax 032 618 18 33 
info@zetor.ch
www.zetor.ch

ADRESSE
GVS Agrar SA
Im Majorenacker 11
8207 Schaffhouse
tél. 052 631 19 19
fax 052 631 19 29 
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch
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ADRESSE
GVS Agrar AG
Im Majorenacker 11 
8207 Schaffhausen 
Tel. 052 631 19 30 
Fax 052 631 19 29 
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????
Hydraulique: capacité de releva-
ge ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge

 ???????

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????
Hydraulique: capacité de releva-
ge ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????
Hydraulique: capacité de releva-
ge ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge

 ???????
?????????????. ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ?????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ????????????????????? ????????????????????? ???? ??????????????? 
???????‘ ??????????? ??????????????????????????.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: ?????????????????????, 
??????????????????????,  
?????????????????? 
Transmission: 
???????????????????????????,  
?????????????
Hydraulique: capacité de releva-
ge ??????????????????? ???? 
??????????????
Masses et hauteur: à vide 0000 kg, charge
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ADRESSE
Land- und Baumaschinen-Service
Andreas Lehmann 
4512 Bellach
Tel. 032 618 18 22
Fax 032 618 18 33 
info@zetor.ch
www.zetor.ch

  Z E T O R

 Infos
Valtra est connu pour la fiabilité de ses véhicules, leur polyvalence aussi, 
et leur longue durée de vie. Chaque tracteur est construit spécialement 
en fonction des besoins de son futur utilisateur. Il devra pouvoir affron-
ter les conditions climatiques les plus rudes, et néanmoins fournir en 
tout temps le meilleur de son potentiel. Valtra est une marque du groupe 
AGCO Corporation, troisième fabricant mondial de machines agricoles, 
qui dispose d’un réseau d’importateurs dans plus de 75 pays, dont GVS-
Agrar SA pour la Suisse. 

 55 N174D
Des masses bien réparties. Le Valtra N174D est mû par un diesel à 4 cylin-
dres de 4,9 litres. Ce «moulin» fournit par Agco délivre 165 chevaux. Le 
véhicule peut emporter 6500 kilos. C‘est un élégant fardier qui peut aussi 
développer une force de relevage de 7900 kg et son système hydraulique 
peut débiter, en option, jusqu‘à 200 litres à la minute.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 121 kW/165 ch (ISO), 
4-cyl. turbo de 4900 cm3, dépollution SCR.  
Transmission: à variation continue.
Hydraulique: capacité de relevage 7900 kg, 
débit de la pompe jusqu‘à 200 l/min.
Masses et hauteur: à vide 6500 kg, 
charge utile 6500 kg, hauteur 296 cm.
Prix: 150 000 francs, TVA incluse.

 53 Cristal HD 170 
Le plus costaud de l’équipe. Le Cristal est le plus puissant et le plus moderne 
des Zetor. C’est un tracteur avec un minimum d’électronique, pour une 
simplicité maximale. Toute l’énergie du moteur est transmise aux roues.  
Le véhicule doit sa motorisation à un Deutz de 6,1 litres; les six cylindres 
sous le capot fournissent jusqu’à 171 chevaux. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 126 kW/171 ch (EC 2000/25),
6-cyl. turbo de 6100 cm3, 
36 % de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 
3 rapports sous charge, 30AV/30AR.
Hydraulique: capacité de relevage 8500 kg, 
débit de la pompe 85 l/min.
Masses et hauteur: à vide 5760 kg, 
charge utile 4240 kg, hauteur 304 cm.
Prix: 110 000 francs, TVA incluse.

 52 Proxima CL100
De la force en réserve. Le mariage d’un puissant moteur 4-cylindres de 
4,2 litres développant 95 chevaux avec les 3,75 tonnes de poids à vide 
permet à ce tracteur d’atteindre d’excellentes performances en toutes cir-
constances. Il dispose d’une masse suffisante pour exprimer tout son po-
tentiel et mettre son énergie au service de l’utilisateur. En toute sécurité. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Zetor, 70 kW/95 ch (EC 2000/25), 
4-cyl. turbo de 4200 cm3, dépollution EGR/
FAP/DOC, 42% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 12AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4500 kg, 
débit de la pompe 60 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3764 kg, 
charge utile 2736 kg, hauteur 285 cm.
Prix: 57 000 francs, TVA incluse.

 51 Major CL 80
Simplicité  et  fiabilité. Le Zetor Major est équipé pour offrir un poste de 
conduite confortable; il possède aussi trois rapports enclenchables sous 
charge automatiques. Ce Major reste toutefois un véhicule simple, mais 
polyvalent, pour assurer tous les travaux quotidiens de la ferme et des 
champs de manière performante.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 55 kW/75 ch (ISO 2000/25), 
4-cyl. turbo de 2900 cm3, dépollution SCR, 
25% de réserve de couple. 
Transmission: à inverseur, 12AV/12AR.
Hydraulique: capacité de relevage 2400 kg, 
débit de la pompe 50 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2960kg, 
charge utile 1240 kg, hauteur 256 cm.
Prix: 45 000 francs, TVA incluse.

 Infos
Zetor peut se targuer d’une longue tradition dans la fourniture de pro-
duits de haute qualité, offrant un rendement économique élevé. Le ser-
vice et l’accompagnement de la clientèle font partie de l’ADN de cette 
marque, afin de répondre au plus près à ses besoins. Pour ce faire, le 
constructeur ne cesse de remettre l’ouvrage sur le métier pour suivre le 
sillage de l’innovation, avec une palette de modèles en constante évolu-
tion. Depuis plus de 70 ans, Zetor est synonyme de performances et de 
fiabilité.  

ADRESSE
Distribution Zetor Suisse
Andreas Lehmann 
4512 Bellach (SO)
tél. 032 618 18 22
fax 032 618 18 33 
info@zetor.ch
www.zetor.ch

ADRESSE
GVS Agrar SA
Im Majorenacker 11
8207 Schaffhouse
tél. 052 631 19 19
fax 052 631 19 29 
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch

 54 A114H4
Forte charge utile. L‘A114 est un tracteur compact qui donne le meilleur 
de lui-même sur les exploitations de polyculture-élevage. Il est léger et 
maniable, tout en offrant beaucoup d‘espace au conducteur en cabine. 
Ce Valtra A114 stationne en toute sécurité, car ce tracteur de 110 chevaux 
possède un frein à ressort d‘accumulation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Agco-Power, 82 kW/110 ch (ISO), 
4-cyl. turbo de 4400 cm3, dépollution SCR. 
Transmission: à inverseur, 
4 rapports sous charge, 16AV/16AR.
Hydraulique: capacité de relevage 4300 kg, 
débit de la pompe 98 l/min.
Masses et hauteur: à vide 4000 kg, 
charge utile 4500 kg, hauteur 276 cm.
Prix: 88 000 francs, TVA incluse.

Dès 

25 francs
pièce

10%
de rabais

accordés aux abonnés

Terre&Nature

A découvrir sur www.terrenature.ch/boutique ou à commander au 021 966 27 23 

La garde-robe champêtre ! 
Adoptez la mode terroir avec nos t-shirts et sweats «Pro Vaches»

Produit de fabrication éthique, avec sérigraphie écologique 

(encre bio) et qualité 100% coton.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 64 kW/87 ch, 
4-cyl. turbo de 3319 cm3, Drehmoment- 
anstieg 286,7 Nm/1850 U/min
Transmission:  à inverseur, hydrostatischer 
Fahrantrieb, 4-Gang-Wechselgetriebe
Hydraulique: Heck: 2315, Front: 2315, débit de 
la pompe 40,8 l/min.
Masses et hauteur: à vide2315 kg, charge utile 
1685 kg, hauteur 236 cm.
Prix: Fr. 69 000.– inkl. MwSt.

  A E B I

Antonio Carraro. Antonio, der jüngste Sohn von Carraro-Gründer Giovan-
ni Carraro, gründet 1960 die Firma Antonio Carraro di Giovanni. Mit 
dem „Scarabeo” kommt der erste Einachstraktor auf den Markt. Später 
entscheidet sich Antonio Carraro auf die Nischenproduktion von Trak-
toren mit vier Antriebsrädern von 20 bis 100 ch. Mit Erfolg. In kurzer 
Zeit wird das Unternehmen aus Campodarsego (Italien) zum führenden 
Unternehmen auf dem Sektor der geländegängigen Wendetraktoren für 
Bergregionen sowie den Wein- und Obstbau.

ADRESSE
Sepp Knüsel Landmaschinen
Fänn-Aahusweg
6403 Küssnacht am Rigi
Tel. 041 850 15 33
Fax 041 850 40 07 
kuessnacht@knuesel-sepp.ch
www.knuesel-sepp.ch

  R E F O R M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 71 kW/98 ch,
4-cyl. turbo de 3769 cm3, rampe commune.
Transmission: hydrostatique à inverseur à 
commande électrohydraulique.
Hydraulique: capacité du relevage 2400 kg,  
débit de la pompe max. 50 l/min.
Masses et hauteur: poids à vide 2310 kg, 
charge utile 1100 kg, hauteur 231 cm.
Prix: 105 000 francs, TVA incluse.

Antonio Carraro de Campodarsego (Italie), est spécialisé dans le développe-
ment et la production de tracteurs compacts à traction intégrale de 20 à 
100 chevaux. Grâce aux améliorations constantes apportées à ses véhi-
cules, l’entreprise, qui occupe près de 400 personnes, s’est constituée une 
réputation exceptionnelle sur le marché des tracteurs compacts, pour 
leur séduisant rapport qualité/prix et leur niveau technique. Présenté ici, 
le nouveau Tony TTR 10900 en fait la démonstration.

ADRESSE
Sepp Knüsel Machines agricoles
Fänn-Aahusweg
6403 Küssnacht am Rigi (SZ)
tél. 041 850 15 33
fax 041 850 40 07
kuessnacht@knuesel-sepp.ch
www.knuesel-sepp.ch

Mit Stufenlosgetriebe. Aebi hat den 98-ch-Transporter Viatrac VT450 mit 
hydro-pneumatischer Einzelradfederung neu mit einem stufenlosen 
VTP-(Variable Twin Planet)-Getriebe ausgestattet. Das VTP-Getriebe 
funktioniert auf der hydrostatisch-mechanischen Leistungsverzweigung 
und sorgt für höchste Effizienz und Funktionalität. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 72 kW/98 ch (ECE R24), 
4-cyl. turbo de 2970 cm3, Abgasturbolader, 
29 % de réserve de couple..
Transmission:  à inverseur,  
stufenloser Fahrantrieb
Hydraulique: Front: 1750 kg Hubkraft, débit de 
la pompe 40 l/min.
Masses et hauteur: à vide 3700 kg, charge utile 
4800 kg, hauteur 234 cm.
Prix: Bekanntgabe an der Agrama 2012

Neuster Metrac. Hoher Wirkungsgrad an der Zapfwelle, geringes Eigenge-
wicht, hohe Nutzlast, extreme Hangtauglichkeit sowie hohe Hubkräfte 
und hohe Achslasten – das ist der neue Metrac H7 SX von Reform. Die 
vier Geschwindigkeitsbereiche mit hydrostatischem Antrieb sorgen bei 
jeder Arbeit für die optimale Geschwindigkeit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 51,5 kW/70 ch (EC 97/68), 
4-cyl. turbo de 2970 cm3,  
250 Nm de réserve de couple..
Transmission: Hydrostatischer Fahrantrieb, 
mech. 2-Stufen-Getriebe, hydr. 2-Stufen-
Umschaltung
Hydraulique: Heck: 1500 kg, Front: 1500 kg, 
débit de la pompe 24,2 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2025 kg, charge utile 
1775 kg, hauteur 208 cm.

Stärkster Terractrac. Der Terratrac Aebi TT280, wird von einem VM-Turbo-
dieselmotor der Stufe IIIB angetrieben. Bei Strassenfahrt im ECO-Drive 
dreht der Motor bei einer Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h nur 1800 U/
min. Dadurch sinkt der Kraftstoffverbrauch. Mit  Vollsichtkabine, Klima-
anlage und TipTronic-Schaltung.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 80 kW/109 ch (ECE R24), 
4-cyl. turbo de 2970 cm3, Dieselpartikel- 
filter, 43 % de réserve de couple. 
Transmission: Hydrostatischer Fahrantrieb,  
2 Lastschaltstufen
Hydraulique: Heck: 1800 daN, Front: 2000 daN, 
débit de la pompe 34 l/min..
Masses et hauteur: à vide 2600 kg, charge utile 
1600 kg, hauteur 215 cm.
Prix: Fr. 152 637.– inkl. MwSt.

Faucheur de force. L‘Antonio Carraro Tony TTR 10900 et ses presque 
100 chevaux séduit car il ménage les sols. Robuste, sa construction en fait 
un véhicule capable de se faufiler à peu près partout dans une ferme et 
sur les champs. Il est aussi parfaitement adapté pour intervenir dans des 
terrains pentus, où il sert de faucheuse rapide et efficace.  

 Infos
  A N T O N I O  C A R R A R O

 Infos
Aebi Schmidt ist der führende Systemanbieter von innovativen technischen 
Problemlösungen für die Reinigung und Räumung von Verkehrsflächen 
sowie dem Mähen von Grünflächen in anspruchsvollem Gelände. Das 
Angebot umfasst Fahrzeuge, An- und Aufbaugeräte und die dazuge-
hörigen Dienstleistungen. Mit einem auf die Kundenbedürfnisse zuge-
schnittenen Service- und Dienstleistungsprogramm bietet Aebi Schmidt 
den Kunden für nahezu jedes Problem die passende Lösung.

ADRESSE
Aebi & Co. AG Maschinenfabrik
Huwilstrasse 11
6280 Hochdorf
Tel. 041 914 10 20
Fax 041 914 10 30 
ch@aebi-schmidt.ch 
www.aebi-schmidt.ch

 Infos
Reform. Die Firma Agromont kann an der diesjährigen Agrama gleich 
zwei Neuheiten von Reform präsentierten. Der neue Zweiachsmäher 
Metrac H7 SX ist mit einem innovativen durchzugsstarken 70-ch-Turbo-
motor, erhöhten Hubkräften und Achslasten das neue Top-Modell seiner 
Klasse. Neu im Transporter-Angebot von Reform ist der Muli T10 X, mit 
dem die Firma neue Massstäbe in der Oberklasse setzt. 5050 kg Nutzlast 
bei einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 8000 kg und erhöhten 
Achslasten sprechen für sich.

ADRESSE
Agromont AG  
Reform Schweiz 
6331 Hünenberg
Tel. 041 784 20 20 
Fax 041 784 20 22 
info@agromont.ch 
www.agromont.ch

Neue Massstäbe. Der neue 109-ch-Muli T10 X setzt völlig neue Massstäbe 
punkto Komfort, Wartung und Leistung. Hydrogummigelagerte Frei-
sichtkabine, neues Bedienkonzept mit Farbleitsystem, elektrohydrau-
lische Betätigung der Diff.-Sperren, Zapfwellen und der Feststellbremse 
– das sind nur einige der Merkmale des neuen Transporters.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 80 kW/109 ch (97/68 EG),  
4-cyl. turbo de 2970 cm3,  
360 Nm de réserve de couple.
Transmission:  à inverseur,  
16/8 Gänge
Hydraulique: Fördermenge der  
Hydraulikpumpe: 42 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2350 kg, charge utile 
5050 kg, hauteur 235 cm.
Prix: Fr. 152 400.– inkl. MwSt.

 Terratrac TT280

 Viatrac VT450 Vario

 TRH 9800

 REFORM METRAC H7 SX

 REFORM MULTI T10 X
Faible poids à vide. Le TP 410 et son puissant moteur Kubota sont particu-
lièrement séduisants. Le poids à vide de ce véhicule en fait le plus léger 
de sa catégorie. Il est maniable et très agréable à conduire, caractéristique 
commune à tous les véhicules Aebi. L‘Aebi TP 410 est, bien sûr, à l‘aise 
sur tous les terrains où il progresse en toute sécurité. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 55 kW/75 ch (ECE-R24),
4-cyl. turbo de 3331 cm3,
32 % de réserve de couple.
Transmission: à inverseur, 16AV/16AR.
Hydraulique: débit de la pompe 30 l/min.
Masses et hauteur: poids à vide 2350 kg, 
charge utile 4150kg, hauteur 221 cm.
Prix: dès109 669 francs, TVA incluse.

Silence en cabine. La nouvelle cabine, entièrement indépendante du reste 
du véhicule, est extrêmement silencieuse. Son accès est large, l‘espace 
généreux et les fonctions automatiques du relevage sont préprogramma-
bles. Le joystick regroupe toutes les commandes pour les outils et acces-
soires qui peuvent être montés sur ce véhicule. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 55 kW/75 ch (ECE-R120), 
4-cyl. turbo de 2800 cm3. 
Transmission: hydrostatique,
2 réducteurs mécaniques.
Hydraulique: relevage arrière 1500 kg, 
relevage avant 1500 kg, débit de la pompe 
max. 52 l/min (variable).
Masses et hauteur: poids à vide 2500 kg, 
charge utile 1700 kg, hauteur 215 cm.
Prix: 129 520 francs, TVA incluse.

Montagnard costaud. Le TT206 tire sa force d‘un moteur 4-cylindres de 
2,6 litres. Cet équipement fourni par Kubota développe 57 chevaux, déjà 
proposé en version conforme à la norme d‘émissions étape V. Le Ter-
ratrac au design inimitable est un vrai touche-à-tout compact, avec ses 
quatre modes de direction et son poids réduit. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 42 kW/57 ch (ECE-R24),
4-cyl. turbo de 2615 cm3,
32 % de réserve de couple.
Transmission: hydrostatique, 
4 modes de direction.
Hydraulique: relevage arrière 1200 kg, relevage 
avant 1300 kg, débit de la pompe 30 l/min. 
Masses et hauteur: poids à vide 1850 kg, 
charge utile 1150 kg, hauteur 224 cm.
Prix: dès 96 933 francs, TVA incluse.

 Infos

 Infos
Aebi & Co. Fabrique de machines développe depuis ses débuts en 1883 des 
véhicules et des instruments agricoles de grande classe. Aebi est une 
des entreprises du groupe Aebi Schmidt. Elle un des leaders mondiaux 
des  machines pour l’entretien mécanique en toute sécurité des pentes 
les plus raides et des terrains difficiles. Son catalogue est complété par 
des transporters munis de dispositifs portes-outils polyvalents et mul-
tifonctionnels.

ADRESSE
Aebi & Co., Fabrique de machines
Buchmattstrasse 56
3401 Berthoud (BE)
tél. 034 421 61 11
ch@aebi-schmidt.ch 
www.aebi-schmidt.ch

 Infos
Reform est une société familiale de notoriété internationale, innovante et 
dévouée à sa clientèle. Ce groupe autrichien a son siège et son usine à 
Wels et possède une filiale en Suisse, Agromont SA à Hünenberg, ainsi 
que la maison Kiefer Sàrl à Dorfen (D). Reform développe et construit 
des véhicules spéciaux toutes-saisons pour l‘agriculture et la voirie. Le 
catalogue Reform comprend les transporters Muli, les portes-outils Me-
trac et Mounty, les monoaxes Motec, la mini-pelleteuse Boki et le porte-
outils télécommandé Metron.

ADRESSE
Agromont SA  
Reform Suisse 
Bösch 1  
6331 Hünenberg (ZG)
tél. 041 784 20 20 
info@agromont.ch 
www.agromont.ch

Spacieux habitacle. La nouvelle et spacieuse cabine est l‘un des points forts 
de cet engin. Elle abrite un poste de conduite à écran central tactile ou 
géré par le R-Com Controller, dispositif qui regroupe l’ensemble des 
commandes sur l’accoudoir. Ce véhicule est à différentiels central, avant 
et arrière verrouillage électrohydraulique commandé par une touche. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 80 kW/109 ch (97/109/EG),
4-cyl. turbo de 2970 cm3, réservoir 120 l.
Transmission: 32AV/8AR, rampantes incluses.
Hydraulique: débit de la pompe max. 73 l/min.
Masses et hauteur: poids à vide 3200 kg, 
charge utile 6300 kg, hauteur 229 cm.
Prix: 149 000 francs, TVA incluse.

 56  TT206

 57  TP410

 60  Tony TTR 10900

 58  METRAC H75

 59  MULI T8 X



www.aebi-schmidt.ch

L’Aebi TP 410 impressionne par son puissant moteur turbo diesel Kubota, son poids à vide le 

plus faible de sa catégorie, son excellente maniabilité et sa facilité d’utilisation habituelle pour 

un engin Aebi. L’Aebi TP 410 offre en outre un niveau de sécurité maximal au travail et se sent 
chez lui sur tous les terrains: bref, un Transporter Aebi tout ce qu’il y a plus typique.

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik • Buchmattstrasse 56 • CH-3401 Burgdorf
Téléphone +41 34 421 61 21 • ch@aebi-schmidt.com

Aebi TP 410: le petit transporteur qui en fait beaucoup

NOUVELLE

SÉRIE 7.

UN STYLE PUISSANT.

Vos conseillers de vente en Suisse-romande:

Jean-Daniel Cantin: 079 342 37 75
Frederic Petermann: 079 342 37 66
info@stauffer-cie.ch

Ce regard déterminé annonce la couleur. La série 7 confirme
sa place au sommet en terme d’innovation, de style, de
confort et de configurabilité.

Samuel STAUFFER SA | 1607 Les Thioleyres | 021 908 06 00 | www.stauffer-cie.ch
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 Infos
Caron aus Pianezze (Italien) produziert Transporter mit Knicklenkung 
und mit Allradlenkung von 26 bis 100 ch sowie mit Nutzlast von 2 bis 
6 Tonnen. Die breite Gangpalette mit Fahrgeschwindigkeiten von 1 bis 
40 km/h macht aus dem Transporter das ideale Fahrzeug für Arbeiten 
im Gelände unter allen Bedingungen. In der Schweiz zuständig für die 
Caron-Transporter ist Caron-Swiss, eine Vereinigung von vier Direktim-
porteuren. Die Caron-Transporter werden von den Händlern direkt ab 
Werk verkauft. Das ergibt Vorteile in der Preisgestaltung.

ADRESSEN 
(vier Direktimporteure) 
Walther AG, 3952 Susten VS 
Alexander Oehrli, 3782 Lauenen b. Gstaad BE 
Gebr. Schüpbach, 3538 Röthenbach i.E BE 
Tscharner Farm-Service, 7408 Cazis GR 
www.caronswiss.ch

Komfortkabine. Der 95-ch-Transporter CT von Caron ist mit einer neuen 
kippbaren Komfortkabine mit Kabinenfederung und luftgefederten Sit-
zen ausgestattet. Das Getriebe hat 36 Gänge 24/12, das  à inverseur ist 
synchronisiert. Sehr gutes ch-Gewichts-Verhältniss und hoher de réserve 
de couple..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 70 kW/95 ch (ECE-R24),  
4-cyl. turbo de 2970 cm3, Intercooler,  
63 % de réserve de couple.
Transmission:  à inverseur, 24/12 Gänge,  
2 Lastschaltstufen
Hydraulique: Heckhydraulik optional, débit de la 
pompe 40 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2300 kg, charge utile 
6700 kg, hauteur 230 cm.
Prix: Fr. 90 000.– inkl. MwSt.

 Volcan 950 MT SEC
Viel Hightech. Der Volcan 950 MT Sec mit Frontlenkung und Kabine bietet 
viel Hightech und Komfort für die tägliche Arbeit. Ausgerüstet ist der 
4-Zylinder-Mähtraktor mit dem automatischen Luftkühlerreinigung-
System „Self cleaning“ sowie der hydraulischen Geräteentlastung „Dual 
Floating“. Mit OS-Frame-Rahmensystem.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Lombardi, 67 kW/91 ch, 
4-cyl. turbo de 2970 cm3, Intercooler
Transmission:  à inverseur,  
16/16-Gänge, 4 Lastschaltstufen
Hydraulique: Heck: 2300 kg, Front: 800 kg, 
débit de la pompe 49 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2390 kg, charge utile 
1195 kg, hauteur 215 cm.
Prix: Fr. 75 589.– inkl. MwSt.

 Unitrac 102 L
Beste Wendigkeit. Extrem vielseitige Einsatzmöglichkeiten, leistungsstarke 
und effiziente Motorentechnologie, tiefer Schwerpunkt, beste Wendig-
kei. – das verspricht der Transporter Unitrac 102 L. Weitere Merkmale 
des 102-ch-Transporters sind: Einzelradaufhängung, Scheibenbremsen 
sowie Hydraulikfederung mit Niveauregulierung.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 74,5 kW/102 ch (ISO), 
4-cyl. turbo de 4400 cm3, 
38 % de réserve de couple.
Transmission: Hydrostatisch,16/16 Gänge
Hydraulique: Fördermenge der  
Hydraulikpumpe: 33 l/min.
Masses et hauteur: à vide 8000 kg, charge utile 
4870 kg, hauteur 241 cm.
Prix: Fr. 133 900.– inkl. MwSt.

 92F
Mit Motormanagement. Sicherheits-Zwillingschassis ohne gefährliche 
Drehmomente, optimale Gewichtsverteilung, serienmässig Downhill-
Parkbremse, Motorbremse, DLS-Achsfederung hinten und vorne sowie 
Portalachsen – das sind die Merkmale des Transporters 92F von Schilt-
rac. Panorama-Verglasung für eine freie Sicht.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 68 kW/92 ch (ECE R24), 
4-cyl. turbo de 3620 cm3, Turbo
Transmission:  à inverseur, 16/16 Gänge,  
vorwählbarer Halbgang
Hydraulique: 3000 kg Hubkraft, débit de la 
pompe 30 l/min.
Masses et hauteur:  
à vide 2700 kg, zul. Nutzlast 4300 kg, hauteur 
230 cm.
Prix: Fr. 146 850.– inkl. MwSt.

  B C S

  S C H I LT R A C 

 CT95

 Infos
BCS. Die Firma BCS wurde im Jahr 1943 von Luigi Castoldi in Abbiate-
grasso (Italien) gegründet. Ende der 60er Jahre, begann BCS mit der 
Produktion der ersten multifunktionalen Einachser. Heute produziert 
das Unternehmen Balkenmäher, Einachser und spezialisierte 4-Rad-
Traktoren. Die Firma BCS ist im Laufe der Zeit gewachsen und auch 
Firmen übernommen. Zur heutigen BCS-Group gehören die Hersteller 
von Landwirtschafts-Spezialfahrzeugen Ferrari und Pasquali sowie der 
Schweissgeräte-Hersteller Mosa.

ADRESSE 
Snopex SA 
Via Motta 3, 6828 Sottobisio - Balerna (TI) 
Tel. 091 646 17 33 
Deutschschweiz 079 611 26 22 
sales@snopex.com  
www.snopex.com

  C A R O N

 Infos
Schiltrac. Der Schweizer Hersteller Schiltrac aus Buochs NW ist der Spe-
zialist, wenn Sicherheit, Komfort und Leistung gefragt sind. Der einzig-
artige Ruf der Marke gründet in der genial unkomplizierten Bedienung, 
dem legendären Zwillingschassis und dem innovativen Know-How der 
Konstrukteure. Der Schiltrac-Transporter hat einen hohen Wiedererken-
nungsgrad durch die elegant geformte Kabinemit der Panorama-Vergla-
sung. Bekannt bei Schiltrac ist auch das patentierte Evo-Hecklade-Gerät, 
das 2007 auf den Mark kam.

ADRESSE
Schiltrac Fahrzeugbau
Fadenbrücke 12
6374 Buochs 
Tel. 041 620 67 69 
Fax 041 620 67 68 
info@schiltrac.ch 
www.schiltrac.ch

 Infos
Caron, à Pianezze (Italie), a plus de 50 ans d‘expérience dans la mécanisa-
tion agricole de montagne. Fondée au début des années 1960, la maison 
s‘est d‘emblée spécialisée dans la réalisation de transporters, une niche 
commerciale qu‘elle n‘a pas quittée. Caron propose un éventail très large 
de transporters articulés de 25 à 110 chevaux, offrant de 1,5 à 7 tonnes de 
charge utile, dans des versions très diverses pour l‘agriculture, la forêt, 
l‘industrie ou les services de voirie. 

ADRESSE
Sepp Knüsel Machines agricoles
Fänn-Aahusweg
6403 Küssnacht am Rigi (SZ)
tél. 041 850 15 33
fax 041 850 40 07
kuessnacht@knuesel-sepp.ch
www.knuesel-sepp.ch

Potentiel en réserve. Le transporter Caron CTS 110 offre une importante 
charge utile. Il est très robuste. Selon les versions, il peut atteindre 40 ou 
60 km/h. La boîte automatique séquentielle est spécialement conçue pour 
répondre aux exigences variées que posent l‘agriculture de montagne et 
les services de voirie.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: VM, 80 kW/109 ch,
4-cyl. turbo de 2970 cm3,
43 % de réserve de couple.
Transmission: à inverseur, 24AV/12AR, 
ou boîte séquentielle automatique.
Hydraulique: relevages avant et arrière 
en option, débit de la pompe 40 l/min. 
Masses et hauteur: à vide 3300 kg, 
charge utile 6700 kg, hauteur 240 cm.
Prix: 105 000 francs, TVA incluse.

 61  K105 MT
          Puissant, à poste réversible. Le K 105 de BCS avec son Kubota de 98 chevaux 
à filtre à particules est particulièrement sobre. Il est doté d’un régulateur 
de vitesse électrique, d’un embrayage Longlife-Multidisc à bain d‘huile et 
contrôle électronique, d’une cabine tout confort certifiée de catégorie IV. 
Le capot plongeant offre une visibilité optimale sur tous les outils.   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 72 kW/98 ch,
4-cyl. turbo de 3770 cm3.
Transmission: à inverseur, 
16AV/16AR.
Hydraulique: capacité de relevage 2700 kg, 
débit de la pompe 33+49 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2560 kg, 
hauteur 218 cm.
Prix: 79 000 francs, TVA incluse.

 64  UNITRAC 122 L-DRIVE Infos sur la marque en p. 16

          Variation continue. Le Lindner Unitrac 112 LDrive avec transmission à varia-
tion continue et moteur Perkins est particulièrement indiqué pour les ser-
vices de voiries, les espaces verts et l‘agriculture de montagne. Il a quatre 
roues directrices. Le conducteur bénéficie de l’accoudoir L-Drive avec les 
commandes groupées et d‘une cabine suspendue. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 90 kW/122 ch,
4-cyl. turbo de 3600cm3, rampe commune, 
32 % de réserve de couple.
Transmission: à variation continue. 
Hydraulique: débit de la pompe 88 l/min.
Masses et hauteur: poids à vide 3980 kg, 
charge utile 5520 kg, hauteur 247 cm.
Prix: 176 900 francs, TVA incluse.

 63  SWISSTRANS
          Châssis de sécurité.  Le Schiltrac Swisstrans  a pour particularité son châssis 
de sécurité avec articulation à 35°, ses gros pneus, sa cabine basculante, 
sa caméra de recul, des freins multidisques à bain d‘huile à l‘avant et à 
l‘arrière et sa suspension hydraulique intégrale en option. Sur demande, 
il peut être doté d‘une transmission CVT à variation continue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 129 kW/175 ch,
6-cyl. turbo de 6057 cm3, dépollution DOC/FAP,  
couple 750 Nm dès 1000 tr/min.
Transmission: à inverseur,  
3 rapports sous charge, 24AV/12AR, ou CVT.
Hydraulique: relevage frontal 1500 kg, 
débit de la pompe 80 à 180 l/min. 
Masses et hauteur: charge utile 7000 kg, 
hauteur 240 cm.
Prix: 199 190 francs, TVA incluse.

 62 CTS 110. EU6 

 Infos
BCS a été fondé en 1943 par Camillo Bonetti, Luigi Castoldi et Severino 
Serpioni. Le groupe, dont le siège est à Abbiategrasso, en Italie du Nord, 
occupe 800 personnes sur trois sites de production couvrant 360 000 m2. 
En 1988, il a racheté la marque de tracteurs spéciaux Ferrari et en 1999 
Pasquali. BCS fabrique, entre autres, des motofaucheuses, des monoaxes 
et des tracteurs spéciaux à voie étroite pour l‘arboriculture et la viticul-
ture, des tracteurs pour le fauchage, à poste réversible, ainsi que des fau-
cheuses à disques

ADRESSE 
Snopex SA 
Via Motta 3, 6828 Balerna (TI) 
tél. 091 646 17 33 
fax 091 646 42 07 
sales@snopex.com  
www.snopex.com

 Infos
Schiltrac, de Buochs, a inauguré une nouvelle ère dans le transporter à 
grande capacité, avec ses Eurotrans Agro et CVT. Ils se distinguent es-
sentiellement de leurs prédécesseurs par leur type d‘entraînement, leur 
puissance (moteur 6-cylindres de 175 chevaux) et leur poids en charge 
pouvant atteindre 12 tonnes. Schiltrac occupe une niche dans une autre 
niche. On signalera la présence d‘une prise de force et d‘un relevage 
avant, d‘une cabine basculante et d‘une caméra de recul sur ces véhicules.

ADRESSE
Schiltrac, Fabrique de véhicules
Fadenbrücke 12
6374 Buochs (NW) 
tél. 041 620 67 69 
fax 041 620 67 68 
info@schiltrac.ch 
www.schiltrac.ch

  L I N D N E R

Tracteurs de légendes
Pour les passionnés des 

grosses cylindres champêtres!

Dimensions 22 x 29,5 cm

Pages 208

Prix de vente public 32 francs le livre

10%
de rabais

accordés aux abonnés

Terre&Nature

A découvrir sur www.terrenature.ch/boutique ou à commander au 021 966 27 23 

Plaque agricole
Avec slogan: Paysan et fi er 

de l’être – Mon métier ma fi erté

Fabrication française (fonderie de concours agricoles) 

Matériau Fonte d’aluminium, coloris rouge profond (brique)

Dimensions 19 x 17,5 cm

Prix de vente public 35 francs la plaque

Pour vivre sa passion 
toute l’année !

Le calendrier tracteurs 2021
Dimensions 28 x 28 cm 

Prix de vente public 16 francs le calendrier

Tracteurs légendaires
Un superbe cadeau pour 

tous les fous de tracteurs!

Dimensions 24,5 x 24,5 cm

Pages 136

Prix de vente public 32 francs le livre
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 Volcan 950 MT SEC
Viel Hightech. Der Volcan 950 MT Sec mit Frontlenkung und Kabine bietet 
viel Hightech und Komfort für die tägliche Arbeit. Ausgerüstet ist der 
4-Zylinder-Mähtraktor mit dem automatischen Luftkühlerreinigung-
System „Self cleaning“ sowie der hydraulischen Geräteentlastung „Dual 
Floating“. Mit OS-Frame-Rahmensystem.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Lombardi, 67 kW/91 ch, 
4-cyl. turbo de 2970 cm3, Intercooler
Transmission:  à inverseur,  
16/16-Gänge, 4 Lastschaltstufen
Hydraulique: Heck: 2300 kg, Front: 800 kg, 
débit de la pompe 49 l/min.
Masses et hauteur: à vide 2390 kg, charge utile 
1195 kg, hauteur 215 cm.
Prix: Fr. 75 589.– inkl. MwSt.

  S A U E R B U R G E R
 Infos

BCS. Die Firma BCS wurde im Jahr 1943 von Luigi Castoldi in Abbiate-
grasso (Italien) gegründet. Ende der 60er Jahre, begann BCS mit der 
Produktion der ersten multifunktionalen Einachser. Heute produziert 
das Unternehmen Balkenmäher, Einachser und spezialisierte 4-Rad-
Traktoren. Die Firma BCS ist im Laufe der Zeit gewachsen und auch 
Firmen übernommen. Zur heutigen BCS-Group gehören die Hersteller 
von Landwirtschafts-Spezialfahrzeugen Ferrari und Pasquali sowie der 
Schweissgeräte-Hersteller Mosa.

ADRESSE 
Snopex SA 
Via Motta 3, 6828 Sottobisio - Balerna (TI) 
Tel. 091 646 17 33 
Deutschschweiz 079 611 26 22 
sales@snopex.com  
www.snopex.com

 65  GRIP 4-70
          Essieux robustes.  La Grip 4 se distingue par sa charge admissible à l‘essieu 
élevée, son adaptation aux terrains en déclivité qu‘elle doit à son châssis 
spécialement conçu et à la conception en portique de l‘axe avant. Elle est 
chaussée de larges pneus et son poste de conduite est confortable. La 
transmission hydrostatique à deux plages de vitesses couronne le tout. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kohler, 55 kW/75 ch (ECE-R24),
4-cyl. turbo de 2500 cm3.
Transmission: hydrostatique, 
4 modes de direction.
Hydraulique: relevage arrière 1200 kg, relevage 
avant 1300 kg, débit de la pompe 30 l/min.
Masses et hauteur: poids à vide 2365 kg, 
charge utile 2335 kg, hauteur 232 cm.
Prix: 100 000 francs, TVA incluse.

 Infos
Sauerburger, F.X.S. Sauerburger tracteurs et machines Sàrl de son nom 
complet, est un fabricant allemand de portes-outils pour les pentes et de 
machines agricoles. Elle a lancé sa première faucheuse à deux essieux en 
2009. L‘entreprise est dirigée par un représentant de la neuvième géné-
ration, Franz Xaver Sauerburger. Elle emploie quelque 80 collaborateurs 
sur son site de Wasenweiler am Kaiserstuhl, près de Fribourg-en-Brisgau. 
La Grip 4-70 est distribuée en Suisse par la maison Heer à Tscherlach.

ADRESSE 
Heer Machines agricoles Sàrl
Alte Landstrasse 108
8881 Tscherlach (SG)
tél. 081 735 22 48
info@kheer.ch
www.kheer.ch

Profitez de nos nombreux services et de notre  
large gamme diversifiées en huiles.

Nous vous conseillons, nous vous livrons et recyclons en même temps  

UN CONSEILLER AU SERVICE EXTERNE 

POUR VOUS CONSEILLER

Avez-vous besoin d’aide pour trouver la bonne huile?
Visitez notre site Oilfinder à l’adresse www.orol-gold.ch

Notre gamme d’huiles comprend
• Huiles moteurs • Huiles hydrauliques 
• Huiles d’engrenages • Huiles de tronçonneuse  
• Huiles spéciales

AMSTUTZ PRODUKTE AG | 6274 Eschenbach | Tel. +41 41 448 14 41 | Fax +41 41 448 21 89 | info@amstutz.com | www.amstutz.com
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 Infos
Giant. Le constructeur hollandais Tobroco Giant est toujours dirigé par 
son propriétaire. Depuis ses débuts avec un premier chargeur, il a fait du 
développement de machines articulées polyvalentes en exécution génie 
civil sa spécialité. L‘éventail des produits comprend 36 modèles, pouvant 
manipuler une infinie variété d‘outils et d‘accessoires. Giant est importé 
en Suisse depuis plus de 25 ans par Bernard Frei, Leiser et Aggeler. 

Un auxiliaire robuste. Le chargeur agricole Giant G3500 est une machine 
très robuste, capable de lever 2200 kilos. En plus, dotée d‘une cinéma-
tique spéciale, elle développe une force de décollement peu commune. 
Ce G3500 tire sa puissance et d‘une motorisation Kubota, un 4-cylindres 
de 2,4 litres développant 66 chevaux. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 48,5 kW/66 ch, 
4-cyl. de 2400 cm3, capacité du réservoir 68 l. 
Transmission: hydrostatique, 2 allures.
Hydraulique: contenance 60 l,
débit de la pompe 70 l/min,
capacité/hauteur de levage 2500 kg/326 cm.
Masse et dimensions: masse en service 3800 kg, 
largeur 134 cm, hauteur 228 cm,
rayon de braquage intérieur 147 cm.
Prix: 65 500 francs, TVA incluse.

 66 860i
Un paquet de muscles. L’Avant 860i est propulsé par une moteur Kohler 
qui, avec son filtre à particules, répond à l’étape 5 en matière d’émissions. 
Ce chargeur peut enlever des charges jusqu’à 1,9 tonne et sa hauteur de 
levage de 3,5 mètres en fait un outil épatant au quotidien, dans tous les 
secteurs de l’exploitation, qu’il peut rallier à 30 km/h. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kohler, 42 kW/57 ch, 1861 cm3.
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 48 l,
débit de la pompe 80 l/min,
capacité/hauteur de levage 1900 kg/350 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2540 kg, 
largeur 149 cm, hauteur 220 cm, 
articulé, rayon de braquage 2990 mm.
Prix: 67 300 francs, TVA incluse.

 69  KT25.5e NEU
Entraînement électrique. Le Kramer KL25.5e est le premier chargeur entiè-
rement électrique à quatre roues directrices sur le marché. Il renvoie au 
passé les émissions de CO

2
, le bruit et les fumées de gaz d’échappement. 

Ses faibles coûts de fonctionnement et son moteur exempt d’émissions 
nocives lui permettent de circuler sans problème dans des locaux fermés. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteurs: JULI, 15 kW+22 kW, batteries, 3 à 5 h.
Transmission: hydrostatique, à variation continue.
Hydraulique: contenance 40 l,
débit de la pompe 54 l/min,
capacité/hauteur de levage 2500 kg/283 cm.
Masse et dimensions: masse en service 4150 kg,  
largeur 165 cm, hauteur 239 cm, direction 
sur 4 roues, rayon de braquage 2700 mm.
Prix: 89 500 francs, TVA incluse.

 68 F-1200
Tout hydrostatique. Le Fuchs F-1200 est un chargeur à traction intégrale 
avec articulation pendulaire centrale et entraînement entièrement hy-
drostatique à deux plages d’allures. Ce chargeur est mû par un moteur 
à 3 cylindres de 36 chevaux. La colonne de direction du véhicule est ré-
glable; le conducteur accède à son siège par les deux côtés.   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 27 kW/36 ch, 
3-cyl. de 1642 cm3. 
Transmission: hydrostatique, 2 allures.
Hydraulique: contenance 37 l,
débit de la pompe 48 l/min,
capacité/hauteur de levage 1360 kg/322 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2280 kg, 
largeur 120 cm, hauteur 228 cm, articulé,
rayon de braquage 1120 mm.
Prix: 40 390 francs, TVA incluse.

  A V A N T

  F U C H S

 67 G3500

 Infos
Avant est importé depuis plus de 28 ans par Gujer Machines agricoles SA. 
Une vraie réussite! Le 860i est le plus récent, le plus puissant et le plus 
grand chargeur du constructeur finlandais Avant Tecno. Le modèle Avant 
860i, avec sa capacité de charge de 1,9 tonne, ses 3,5 mètres de hauteur 
de levage et sa vitesse de 30 km/h, il atteint les limites des performances 
qu’on peut demander à un chargeur compact. Il ne mesure néanmoins 
qu’à peine 1,5 mètre de large pour 3,4 de long et 2,2 mètres de haut, pour 
un poids de moins de 2,6 tonnes.

ADRESSE
Gujer Machines agricoles SA 
Horbenerstrasse 7
8308 Mesikon-Illnau (ZH) 
tél. 052 346 13 64 
avantkundendienst@gujerland.ch
www.avant-lader.ch

  G I A N T

 Infos
Fuchs fabrique des chargeurs de ferme robustes, articulés et de petites 
dimensions, avec un centre de gravité près du sol. Ils peuvent tourner 
dans des espaces exigus. Leur motorisation est fournie par Yanmar; les 
moteurs à refroidissement à eau et sont peu bruyants. Ils se marient bien 
avec les circuits hydrauliques généreusement dimensionnées pour four-
nir de gros efforts. La marque propose 16 modèles de 19 à 74 chevaux, de 
quoi répondre à toutes les demandes.

ADRESSE
Dezlhofer SA, Machines & Véhicules
Staatsstrasse 57 
9246 Niederbüren (SG)
tél. 071 422 14 36
fax 071 455 50 66
admin@dezlhofer.ch
www.dezlhofer.ch

  K R A M E R  
 Infos

Kramer est une sàrl, entreprise de taille moyenne qui déploie des efforts 
considérables dans le domaine de la recherche et du développement. Elle 
commercialise à son enseigne des chargeurs compacts, et des petits ou 
plus grands chargeurs téléscopiques pour l’agriculture, le génie civil, le 
paysagisme, les communes, les loueurs de matériels ou encore les entre-
prises de traitement et de recyclage de déchets. Tous les produits de la 
marque se caractérisent par leur technologie avancée et leur bienfacture. 

ADRESSE
Robert Aebi Technique agricole SA
Riedthofstrasse 100
8105 Regensdorf (ZH)
tél. 044 842 50 39
info@robert-aebi.com
www.robert-aebi-landtechnik.ch

ADRESSES
Frei Bernard et Cie SA
rue des Moulins 22
2114 Fleurier (NE)
tél. 032 867 20 20
fax 032 867 20 30
info@bernardfrei.ch
www.bernardfrei.ch

 
A. Leiser SA
Bruggmatte 4
6260 Reiden (LU)
tél. 062 749 50 40
fax 062 749 50 48
info@leiserag.ch 
www.leiserag.ch

Aggeler SA
Amriswilerstr. 49
9314 Steinebrunn (TG)
tél. 071 477 28 28
fax 71 477 28 29
info@aggeler.ch
www.aggeler.ch
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  M U LT I O N E

 71 AL 608
          Agilité hors du commun. Avec son articulation à 45°, cet AL 608 est vraiment 
facile à manœuvrer. Il possède en outre un bras à cinématique en «Z», 
des essieux à trains planétaires ZF et fait bénéficier son pilote d’une visi-
bilité bien dégagée. Il tire ses forces d’un Yanmar 4-cylindres de 65 che-
vaux, grâce à quoi il peut soulever presque 3 tonnes à plus de 3,3 mètres. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 48 kW/65 ch, (ECE-R24),
4-cyl. de 3300 cm3, capacité du réservoir 68 l.
Transmission: hydrostatique, 3AV/3AR.
Hydraulique: contenance 74 l, débit 70 l/min,
capacité/hauteur de levage 2900 kg/332 cm.
Masse et dimensions: masse en service 4150 kg, 
largeur 165 cm, hauteur 247 cm, articulé,
rayon de braquage 364 cm. 
Prix: 66 000 francs, TVA incluse.

 70 EZ8
De la dynamite! Le MultiOne EZ 8 est une machine qui fait vite oublier le 
diesel, tant elle est réactive et performante. Plus de mazout, mais quelle 
puissance. Deux moteurs à récupération de courant et la batterie lithium-
ion de 20,5 KWh avec chargeur intégré offrent une belle autonomie et 
permettent de recharger le véhicule sur n‘importe quelle prise 230 V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: 2 moteurs électriques à batteries Li-ion 
d‘ube capacité de 20,5 kWh..
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: débit de la pompe 35 l/min,
capacité/hauteur de levage 1550 kg/290 cm.
Masse et dimensions: masse en service 1570 kg, 
largeur 107 cm, hauteur 202 cm, articulé,
rayon de braquage 825/2090 mm. 
Prix: 59 000 francs, TVA incluse.

 Infos
Multione est maintenant importé en Suisse par Multi Handling, nouvel 
importateur général.Multi One s’ajoute à une liste déjà bien fournie de 
produits importés de pointe, Sany Port Machinery, ZMG, et de marques 
distribuées comme und Hangcha EP-Equipment. L’assortiment proposé 
est ainsi complet. L’entreprise assure la vente, le service et la distribution 
de ses machines, ainsi que la représentation de leurs pièces de rechange.  
Elle est spécialisé dans les engins de levage pour palettes, chargeurs à 
traction intégrale, chargeurs de haute capacité ou pour la manipulation 
de conteneurs. Ainsi que, bien sûr, des machines spécialement destinées 
à l’agriculture. 

  M U S T A N G
 Infos

Mustang est au bénéfice d’un demi-siècle d’expérience dans la construc-
tion de machines agricoles et de chantier. Les chargeurs Mustang, ar-
ticulés et compacts, ont été introduits sur le marché suisse en 2010 par 
Bächtold Machines agricoles SA. Ces puissantes machines américaines 
séduisent aussi bien les agriculteurs que les entrepreneurs de génie civil 
par leur robustesse et leurs performances. Tous les chargeurs articulés 
Mustang sont livrés en série avec des toits certifiés Rops et Fops et des 
portes latérales.

ADRESSE
Bächtold Machines agricoles SA
Wolhuserstrasse 9, 6122 Menznau (LU)
tél. 041 493 17 70
fax 041 493 17 85
info@baechtold-landtechnik.ch
www.baechtold-landtechnik.ch

ADRESSE
Multi Handling SA
Sankt Urbanstrasse 34
4914 Roggwil  (BE)
tél. 062 557 37 90
info@multihandling.ch
www.multihandling.ch

 72 K3
Essieu téléscopique. Le nouveau chargeur K3 est unique du point de vue de 
sa capacité de levage, de sa stabilité et du confort de conduite qu’il offre. 
Grâce à son essieu télescopique, il se faufile dans les fourragères pour 
retrouver ensuite en quelques secondes une largeur de 1,87 m qui lui 
assure une excellente stabilité. Bras télescopique modifiable en option. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Perkins, 36 kW/50 ch, 
4-cyl. de 2216 cm3.  
Transmission: hydrostatique, en continu.
Hydraulique: contenance 60 l, débit 72 l/min,
capacité/hauteur de levage 1600 kg/330 cm.
Masse/dimensions: masse en service 2280 kg, 
largeur 124 cm, hauteur 220 cm, articulé, 
rayon de braquage 2560 mm. 
Prix: 47 000 francs, TVA incluse.

  O S T L E R
 Infos

Ostler est, depuis 1998, une référence dans le développement et la construc-
tion d’équipements hydrauliques et de chargeurs agricoles performants. 
Mais cette entreprise allemande fabrique aussi des engins de débardage 
avec grue, des distributeurs d’engrais et des grues mobiles. Dans son usine, 
des collaborateurs hautement qualifiés contribuent à la mise au point de 
produits innovants, à l’image du chargeur K3 et de son essieu avant téles-
copique. Ce véhicule est utilisable en pratiquement toutes situations.

ADRESSE
MAM Technik AG  
Untere Grubenstrasse 18
5070 Frick
Tel. 062 871 48 80
info@mam-tech.ch
www.mam-tech.ch

 73 RT210-2 Infos sur la marque p. 15

          Athlète performant. Leurs moteurs fiables et performants sont une caracté-
ristique des chargeurs Kubota. Leur sveltesse, leur châssis robustes leurs 
essieux 6-tonnes en font des alliés de poids. Leur conducteur appréciera 
aussi leur entraînement hydrostatique, le verrouillage électrique du dif-
férentiel et leur mode de pilotage par joystick. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 19 kW/26 ch, 
3-cyl. de1123 cm3. 
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 52 l,débit 45 l/min,
capacité/hauteur de levage 1450 kg/282 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2100 kg, 
largeur dès 108 cm, hauteur 230 cm, articulé,
rayon de braquage interne 1180 mm. 
Prix: 42 500 francs, TVA incluse.

  K U B O T A
 74 TORION 738 T Sinus Infos sur la marque p. 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 54 kW/73 ch,
4-cyl. de 3320 cm3.  
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 90 l, débit 93 l/min,
capacité/hauteur de levage 3800 kg/480 cm.
Masse et dimensions: masse en service 7000 kg, 
largeur 209 cm, hauteur 480 cm, articulé,
rayon de braquage interne 422 mm. 
Prix: 139 000 francs, TVA incluse.

  C L A A S

Hyper maniable. Ce Torion 738 T Sinus réunit le meilleur de deux mondes. 
C‘est d‘abord un chargeur télescopique qui peut atteindre 4,8 m, avec 
une articulation de l‘essieu arrière.. Il travaille de façon très stable et dans 
des espaces réduits, que ce soit aux champs, à l‘étable, ou encore dans 
des installations de méthanisation et de biogaz. 
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 Infos
Thaler: ce nom est depuis des années synonyme de chargeur à usage 
agricole. Cette sàrl en commandite a été fondée en 1997 à Polling, en 
Haute-Bavière (Allemagne). Les quelques 50 personnes hautement quali-
fiées qu’elle emploie font tout pour satisfaire les exigences et souhaits des 
clients. Thaler est le troisième constructeur européen de chargeurs pour 
la ferme, une quinzaine de modèles et de types différents qui sont écoulés 
dans toute l’Europe. En 2018, Thaler a vendu 850 machines. En Suisse, 
depuis ses débuts, la maison a écoulé plus de 500 unités de ses chargeurs. 

Un paquet de muscles. Ce chargeur étroit est capable de lever 1250 kg, sa 
charge de basculement. En option, il peut être doté d’une cabine chauffée 
ou d’un toit Rops-Fops qui peut s’abaisser hydrauliquement à 1,99 mètre. 
Cet engin déploye toute son énergie grâce son moteur Yanmar et à ses 
composants hydrauliques Bosch-Rexroth. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 28 kW/38 ch, 
3-cyl. de 1642 cm3.
Transmission: hydrostatique, 2 allures.
Hydraulique: contenance 45 l,
débit de la pompe 51 l/min,
capacité/hauteur de levage 2000 kg/293 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2120 kg, 
largeur 116 cm, hauteur 224 cm, articulé, 
rayon de braquage 240 cm.
Prix: 49 500 francs, TVA incluse.

 77 100 Agri
          Il tourne sur lui-même.  Le Sherpa 100 est entraîné par ses roues arrières à 
moteurs hydrostatiques. Une chaîne transmet le mouvement aux roues 
avant également. Ce mini chargeur est si agile qu’il peut tourner sur 
place, où on veut, autour de ses axes. On y grimpe et on en descend sans 
peine et on peut l’emporter avec soi sur une simple remorque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Honda, 8,7 kW/11,7 ch, 1-cyl. de 389 cm3, 
capacité du réservoir 6,1 l.
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 42 l, débit 24 l/min,
capacité/hauteur de levage 250 kg/200 cm.
Masse et dimensions: masse en service 550 kg, 
largeur 76 cm, hauteur 120 cm, 
direction par ripage, sur place. 
Prix: 18 200 francs, TVA incluse.

  S H E R P A

 78 2838 S
  T H A L E R

ADRESSE
Seelandtechnik AG/SA
Route de Morat 30
1797 Villars-les-Moines/Münchenwiler (BE)
tél. 026 672 93 20
fax 026 672 93 22
info@seelandtechnik.ch
www.seelandtechnik.ch

 Infos
Sherpa est une réussite à peu près absolue du constructeur Hanenberg 
Materieel B.V de Nistelrode (Pays-Bas); ce dernier a conçu là un vrai en-
gin universel. Il peut vider le fumier de l’étable ou de l’écurie, trimballer 
une palette de matériel, peller de la terre: toutes ces opérations figurent 
au cahier des charges de ce mini-chargeur. Les composants utilisés ga-
rantissent un fonctionnement irréprochable. On peut le doter d’une va-
riété presque infinie d’outils que la maison Hanenberg propose spéciale-
ment pour le Sherpa. 

ADRESSE
EMS Machines et pièces détachées SA
Gewerbe Badhus 23
6022 Grosswangen (LU)
tél. 041 980 59 60
fax 041 980 59 50
info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

 76 2630
Vif et agile. Le petit chargeur Schäffer 2630 offre le meilleur couple de sa 
catégorie, avec son moteur de 1,7 l développant 18,5 kW, à injection di-
recte. Son entraînement hydrostatique à haute pression de 510 bars est 
conçu pour rouler jusqu’à 20 km/h. Il existe aussi en version avec cabine 
ou en exécution surbaissée SLT, de 195 cm de hauteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 18kW/25 ch, 3-cyl. de 1647 cm3, 
capacité du réservoir 40 l. 
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 30 l, débit 38 l/min,
capacité/hauteur de levage 1650 kg/218 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2100 kg, 
largeur 102 cm, hauteur 218 cm, articulé, 
rayon de braquage 102 mm. 
Prix: 37 238 francs, TVA incluse.

  S C H Ä F F E R
 Infos

Schäffer est un des leaders des chargeurs compacts à roues et télesco-
piques pour les secteurs de l’horticulture, du paysagisme, du bâtiment et 
de l’industrie. Sans oublier l’agriculture, bien sûr. Il construit des engins 
compacts, de faible hauteur, et jusqu’à des machines à bras télescopique 
de 13 tonnes de poids en service. C’est l’une des marques-phare pour 
la fourniture de chargeurs articulés en Europe. Schäffer et ses quelque 
300 collaboratrices et collaborateurs fabriquent des produits innovants, 
polyvalents, distribués dans le monde entier. 

ADRESSE
Ernest Roth SA
2900 Porrentruy (JU)
tél. 032 465 70 90
fax 032 465 70 71
www.ersa.ch
loader@rothsa.com

 Volcan 950 MT SEC
Viel Hightech. Der Volcan 950 MT Sec mit Frontlenkung und Kabine bietet 
viel Hightech und Komfort für die tägliche Arbeit. Ausgerüstet ist der 
4-Zylinder-Mähtraktor mit dem automatischen Luftkühlerreinigung-
System „Self cleaning“ sowie der hydraulischen Geräteentlastung „Dual 
Floating“. Mit OS-Frame-Rahmensystem.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Lombardi, 67 kW/91 ch, 
4-cyl. de 2970 cm3, Turbo, Intercooler
Transmission: Wendegetriebe,  
16/16-Gänge, 4 Lastschaltstufen
Hydraulik: Heck: 2300 kg, Front: 800 kg, För-
dermenge der Hydraulikpumpe: 49 l/min
Masse et dimensions: Leergewicht: 2390 kg, 
zulässige Nutzlast 1195 kg, Höhe: 215 cm
Prix: Fr. 75 589.– TVA incluse.

  J C B
 Infos

BCS. Die Firma BCS wurde im Jahr 1943 von Luigi Castoldi in Abbiate-
grasso (Italien) gegründet. Ende der 60er Jahre, begann BCS mit der 
Produktion der ersten multifunktionalen Einachser. Heute produziert 
das Unternehmen Balkenmäher, Einachser und spezialisierte 4-Rad-
Traktoren. Die Firma BCS ist im Laufe der Zeit gewachsen und auch 
Firmen übernommen. Zur heutigen BCS-Group gehören die Hersteller 
von Landwirtschafts-Spezialfahrzeugen Ferrari und Pasquali sowie der 
Schweissgeräte-Hersteller Mosa.

ADRESSE 
Snopex SA 
Via Motta 3, 6828 Sottobisio - Balerna (TI) 
Tel. 091 646 17 33 
Deutschschweiz 079 611 26 22 
sales@snopex.com  
www.snopex.com

 75 403
Simple et maniable. Ce chargeur JCB est entraîné par un moteur Kubota de 
1,5 litre et d‘une belle sobriété. Le 403 peut être acheté muni d‘un toit de 
protection fixe, d‘un toit de protection escamotable ou d‘une cabine com-
plètement fermée. C‘est un auxiliaire dont la compacité est appréciable 
dans tous les domaines de l‘exploitation. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 26 kW/36 ch, 4-cyl. de 1498 cm3, 
contenance du réservoir 48 l. 
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 40 l, débit 40,5 l/min,
capacité/hauteur de levage 1493 kg/261 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2512 kg, 
largeur 141 cm, hauteur 220 cm, 
rayon de braquage extérieur 282 cm.
Prix: 39 500 francs, TVA incluse.

 Infos
JCB, maison britannique, construit une foule de chargeurs, télescopiques, 
à roues, compacts, pour l‘agriculture et le génie civil. Elle est aussi la 
conceptrice du tracteur Fastrac. Les machines JCB sont réputées pour 
leur robustesse, leur construction soigneusement élaborée et le confort 
de conduite qu‘elles procurent. En trois quarts de siècle, JCB n‘a cessé 
d‘investir dans ses activités de recherche et développement. Les ma-
chines agricoles et de voirie de la marque sont distribuées en Suisse par 
un réseau de six distributeurs officiels.

ADRESSE
JCB Agri Suisse
Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp (BE)
tél. 058 434 07 50
www.jcb-agri.ch
info@jcb-agri.ch 



Aebi Combicut, la puissante tondeuse motorisée

Utilisation simple 

Entraînement en continu

Efficacité maximale grâce à un entraînement mécanique 
Aptitude imbattable au tout-terrain

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik • Buchmattstrasse 56 • CH-3401 Burgdorf
Téléphone +41 34 421 61 21 • ch@aebi-schmidt.com

www.aebi-schmidt.ch

NOUS ANNONÇONS LE 
DÉBUT D‘AUTOMNE!

STEYR EXPERT:GRATISVORDERACHS-FEDERUNG*

CASE STEYR CENTER
Murzlenstrasse 80 • 8166 Niederweningen • Tel.: 044 857 22 00 • Fax: 044 857 25 17 • info@case-steyr-center.ch • www.case-steyr-center.ch

STEYR PROFI:SUSPENSION DE L‘ESSIEU AVANT &CLIMATISATION AUTOMATIQUE GRATUITS*

* Valable jusqu‘à sa révocation

PROFI 4115 – 6145

 5 Modèles de 116 CV à 145 CV de puissance nominale 

 CVT ou transmission powershift

 Vitesse de déplacement 0 – 40 km/h ECO

EXPERT 4100 – 4130 CVT

  4 Modèles de 100 CV à 130 CV 

de puissance nominale   

 Niveau de gaz d’échappement 5 

  CVT – Boîte de vitesse à 

variation  continue 

MULTI 4100 – 4120

  3 Modèles de 99 CV à 117 CV 

de puissance nominale    

  Transmission automatisée 

powershift à 4 étages avec 

Powershuttle de 32x32 vitesses 

  40 km/h Eco à 1.730 tr/min

KOMPAKT 4075 – 4115

 5 Modèles de 75 CV à 114 CV 

 de puissance nominale   

 Double powershift avec 

 Powershuttle de 24x24 vitesses   

  Système hydraulique frontal guidé par 

l‘essieu ou le corps du tracteur, avec 

délestage électronique des outils

STEYR MULTI:SYSTÈME HYDRAULIQUE FRONTAL  GRATUIT*

STEYR KOMPAKT:CLIMATISATION GRATUITE*
Image symbole

Image symbole

Image symbole

Image symbole

PROFITEZ DE NOTRE TOP FINANCE MENT À PARTIRDE 0.24%!
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CHARGEURS TÉLESCOPIQUES

 80 SCORPION 741 Infos sur la marque p.10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 100 kW/136 ch, 
4-cyl. de 3620 cm3, contenance du réservoir 150 l. 
Transmission: hydrostatique, 3 allures.
Hydraulique: contenance 140 l, débit160 l/min,
capacité/hauteur de levage 4100 kg/6,93 m.
Dimensions/direction: m. en service 7640 kg, 
largeur 238 cm, hauteur 246 cm; dir. sur roues 
AV, 4 roues, crabe; rayon de braquage 3900 mm.
Prix: 143 000 francs, TVA incluse.

  C l A A S
 81 KT276 Infos sur la marque p. 28

Puissance et compacité. Le KT276 est un télescopique compact de la maison 
Kramer. Sa cabine offre de dégagement de près de 360°; on peut l'obtenir 
en version haute en option. Pilotage intelligent, transmission à variation 
continue, accouplement hydraulique rapide en option. Il répond aussi à 
la norme 5 en matière de dépollution. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kohler, 55,4 kW/75 ch,
4-cyl. de 2482 cm3, contenance du réservoir 100 l. 
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 80 l, débit 90 l/min,
capacité/hauteur de levage 2700 kg/5,7 m.
Dimensions/direction: m. en service 5000 kg, 
largeur 196 cm, hauteur 196 cm; dir. sur les 4 
roues; rayon de braquage 3670 mm.
Prix: 93 000 francs, TVA incluse.

  K R A M E R

 79 1390
Tout en hauteur. Sur le Weidemann 1390, chaque centimètre est mis à profit 
pour obtenir un véhicule sachant se faufiler dans les espaces exigus. Il est 
doté d'un pilotage électronique intelligent et de trois modes de fonction-
nement. Compact, il est néanmoins en mesure de remplir mélangeuse 
et autre remorque sans peine grâce à son honorable hauteur de levage. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 40 kW/55 ch (étape 5), 
3-cyl. de 1568 cm3, contenance du réservoir 50 l.
Transmission: hydrostatique, 2AV/2AR.
Hydraulique: contenance 30 l, débit 49 l/min,
capacité/hauteur de levage 1722 kg/301 cm.
Masse et dimensions: masse en service 2800 kg, 
largeur dès 104 cm, hauteur 232 cm, articulé, 
rayon de braquage 2710 mm.
Prix: 49 900 francs, TVA incluse.

  W E I D E M A N N
 Infos

Weidemann accumule le savoir-faire en matière de chargeurs à roues de-
puis plus de 40 ans. Cela se reflète dans la compacité et la qualité de ses 
machines mais également dans le développement et la réalisation, par 
exemple, du VLS (Vertical lift system). Il s'agit d'un système de déplace-
ment de charges à la verticale; il contribue donc à la stabilité du véhicule. 
Le eHoftrac, qui travaille sans bruit ni émissions de gaz d'échappement, 
est aussi une innovation à mettre à l'actif de la maison. 

ADRESSE
Weidemann Center Suisse
Bucher Technique agricole SA
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen (ZH)
tél. 044 857 28 88
weidemann@bucherlandtechnik.ch
www.weidemanncenterschweiz.ch

 82 Tl30.60 
Allègement patenté. Le Bobcat TL30.60 est équipé d'un système de réglage 
proportionnel du débit d'huile qui agit sur ses deux circuits, ainsi que 
d'un régulateur de vitesse commandé par le joystick de pilotage. A cela 
s'ajoute un système de décharge breveté qui allège la pression du circuit 
hydraulique sur le dispositif d'accouplement rapide. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 72 kW/100 ch, 
4-cyl. de 3400 cm3. 
Transmission: hydrostatique, 2AV/2AR.
Hydraulique: débit 100 l/min,
capacité/hauteur de levage 3000 kg/5,8 m.
Dimensions/direction: m. en service 5220 kg, 
largeur 210 cm, hauteur 210 cm; dir. sur roues 
AV, 4 roues, crabe; rayon de braquage 3717 mm.
Prix: 89 900 francs, TVA incluse.

  B O B C AT
 Infos

Bobcat est une invention de la Melroe Manufacturing Company, du Da-
kota du Nord (USA), qui a créé en 1960 le M400, premier chargeur com-
pact à quatre roues motrices du monde. Il fut bientôt baptisé «Bobcat», 
en référence à l'agilité et à la rapidité du lynx rouge des forêts nord-amé-
ricaines, qui sait aussi tourner sur lui-même de 180 degrés. Aujourd'hui, 
la famille «Bobcat» inclut des petits chenillards, des pelles mécaniques, 
des chargeurs téléscopiques et une foule d'accessoires.

ADRESSE
Meier Machines SA
Ruedelfingerstrass 11
8460 Marthalen (ZH)
tél. 052 305 42 42
info@hm-maschinen.ch
www.hm-maschinen.ch

Intelligence artificielle. Les nouveaux modèles Scorpion proposent des hau-
teurs de levage entre 6 et 10 m, pour des charges maximales allant de 
3,2 à 5,6 tonnes. Ces chargeurs téléscopiques maîtrisent quatre modes de 
direction. Ils peuvent être complétés par diverses fonctions accessoires, 
tels que repli automatique des outils, ou dispositifs de décharge variés. 



Terre&Nature, l’hebdo 

romand de la vie au vert, 

vous invite chaque jeudi 

à découvrir des rubriques 

100% nature !

Abonnez-vous !
Par courrier
Terre&Nature – Abonnement

Ch. des Tuilières 3 – 1028 Préverenges 

Par courriel
marketing@terrenature.ch

En ligne
shop.terrenature.ch

Découvrez l’univers

Abonnez-vous !
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INFOGRAPHIE tout savoir  sur la 
pêche 
profession-nelle en 
suisse.
p. 7

Publicité

Lignum-50-0082Nous vousproposons du bois suisse Plus de 1’500 références en Suisse! 

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE - SPORTIVE - AGRICOLE
Depuis 1998

BALADE

escapade à 
haute-nendaz
au départ de la célèbre station valaisanne, nous avons suivi le sentier des crêtes et une partie du bisse du Milieu. De quoi s’évader en pleine nature en profitant de coups d’œil extraordinaires sur la vallée du rhône et les alpes. p. 15pp
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Élu animal de l’année par Pro natura, ce félin rare, qui a failli disparaître au siècle dernier, recolonise lentement la Suisse. reportage aux côtés des scientifiques qui essaient de le pister. p. 9
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JARDIN

pour rendre la ville plus verte
Le jardinier-paysagiste français Gilles clément prône une gestion plus respectueuse de la 

nature en milieu urbain. Interview. p. 12pp

POINT FORT
l’alpinisme ll
à l’unesco
Inscrite il y a peu au Patrimoine immatériel de l’humanité, cette pratique historique connaît de pro-fonds changements. p. 3pp

notre supplément
le Mensuel 100% 
aGricole

210
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Silencieux et à zéro émission. Le Faresin 6.26 est désormais proposé en version 
toute électrique, pour rouler et pour manœuvrer sans le moindre moteur 
à combustion. Il n’émet donc pas de gaz d’échappement et ne demande 
qu’une maintenance simplifiée. Les accus de cet engin silencieux sont pré-
vus pour supporter au moins 2000 cycles de recharge, soit 4,5 ans. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteurs: moteur de propulsion 15 kW, 
moteur de levage 10 kW.
Transmission: électrique directe.
Hydraulique: contenance 80 l, débit 80 l/min,
capacité/hauteur de levage 2600 kg/5,9 m.
Dimensions/direction: m. en service 4800kg, 
largeur 189 cm, hauteur 193 cm; sur 4 roues, 
en crabe; rayon de braquage 3100 mm.
Prix: 108 850 francs, TVA incluse.

 83 Mini Agri Smart 20.4
Equipement varié. Le Mini Agri Smart 20.4 n’est que l’un des éléments du 
vaste assortiment de chargeurs télescopiques de Dieci. La gamme Agri 
est spécialement conçue pour répondre aux besoins de l’agriculture. La 
palette de modèles offre des hauteurs de levage élevées et des charges 
admissibles correspondantes, ainsi que de nombreux accessoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 37 kW/50 ch, 
3-cyl. de 1826 cm3. 
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 70 l, débit 71 l/min, 
capacité/hauteur de levage 2000 kg/4,35 m.
Dimensions/direction: m. en service 4050 kg, 
largeur 155 cm, hauteur 192 cm; sur roues AV, 
4 roues, en crabe; rayon de braquage 3170 mm.
Prix: non communiqué.

 86 MLT 420
Machine compacte. Ce «Grand Manitou» MT 420 est compact en regard 
de ses performances. Il peut soulever 2 tonnes et offre un grand confort 
en terme de pilotage. L’Easy Connect permet d’accoupler-découpler les 
outils hors pression hydraulique. Un frein de parking automatique rend 
ce véhicule très sûr, tout comme ses trois programmes de chargement. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 42 kW/57 ch, 
4-cyl. de 2615 cm3, contenance du réservoir 60 l. 
Transmission: hydrostatique, 2 allures.
Hydraulique: contenance 70 l, débit 77 l/min,
capacité/hauteur de levage 2000 kg/ 4,35 m.
Dimensions/direction: m. en service 4190 kg, 
largeur 149 cm, hauteur 197 cm; dir. sur roues AV, 
4 roues, en crabe; rayon de braquage 3060 mm.
Prix: 74 300 francs, TVA incluse.

 85 542-70 AgriPro 
Transmission généreuse. Le 542-70 AgriPro possède une transmission Dual-
Tech. Elle marie les avantages de la propulsion hydrostatique et ceux d’une 
boîte à passage de vitesses sous charge. Elle est le gage d’un rendement 
élevé et d’un confort de conduite optimal pour toutes les applications. En 
plus, ce chargeur peut tracter 32 tonnes, ce qui accroît sa polyvalence.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: JCB, 108 kW/145 ch, 
4-cyl. de 4800 cm3, contenance du réservoir 169 l. 
Transmission: hydrostatique et mécanique.
Hydraulique: contenance 113 l, débit 140 l/min,
capacité/hauteur de levage 4200 kg/7 m.
Dimensions/direction: m. en service 8520 kg, 
largeur 234 cm, hauteur 249 cm; sur roues AV, 
4 roues, en crabe; rayon de braquage 3700 mm.
Prix: 123 000 francs, TVA incluse.

  D I E C I

  J C B

 84 6.26 Full Electric

 Infos
Dieci a son siège à Montecchio Emilia (Italie) où elle fabrique depuis plus 
de 40 ans des chargeurs télescopiques pour l’agriculture et le bâtiment. 
Sa production la classe parmi les principaux constructeurs d’engins de le-
vage télescopiques du monde. Elle construit également des bétonnières, 
des «dumpers» de chantier et des châssis spéciaux. Depuis toujours, 
Dieci se classe parmi les entreprises innovantes qui ont su s’adapter à 
l’évolution constante des besoins de l’agriculture et des autres secteurs. 

ADRESSE
Arbor SA
Lindentalstrasse 112
3067 Boll (BE)
tél. 031 838 51 61
info@arbor-ag.ch
www.arbor-ag.ch

  F A R E S I N

  M A N I T O U

 Infos
Faresin, constructeur italien dont le siège est à Breganze, près de Vicence, 
propose un large éventail d’accessoires qui élargissent le spectre d’utili-
sation de ses chargeurs télescopiques, utilisés aussi bien dans le secteur 
agricole que dans l’industrie. Mais cette entreprise est également réputée 
pour ses mélangeuses-distributrices et ses appareils d’analyse des rations 
pour le bétail. Le patron, Sante Faresin, qui a créé la maison en 1973, sait 
lui impulser la dynamique et la modernité qui ont assis sa réputation dans 
le monde entier via un dense réseau de distributeurs.

 Infos
Manitou, leader mondial des chargeurs télescopiques, fabrique une gamme 
complète d’engins de grande qualité, qui couvre tous les besoins des di-
vers utilisateurs. Ils peuvent aussi servir dans des secteurs comme le bâ-
timent, l’industrie et le génie civil, ainsi que des nacelles. En Suisse, les 
machines de ce constructeur français sont importées depuis plus de 25 
ans par trois distributeurs. Les clients de l’ensemble du pays peuvent ainsi 
profiter d’un service de proximité. 

 Infos
JCB est un constructeur britannique de machines pour le génie civil, 
l’industrie et l’agriculture. JCB fabrique des chargeurs télescopiques, 
des chargeurs sur roues et compacts. Ses machines sont connues pour 
leur construction robuste et leur conduite aisée. Elles sont destinées à 
l’agriculture mais également, et depuis les origines de la marque dans 
les années 1950, au génie civil ou encore à la voirie. JCB construit aussi 
les fameux tracteurs Fastrac. En Suisse, la marque est distribuée par six 
partenaires officiels, les JCB-Center. 

ADRESSE
JCB Agri Suisse
Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp (BE)
tél. 058 434 07 50
www.jcb-agri.ch
info@jcb-agri.ch

ADRESSES
Frei Bernard et Cie SA
rue des Moulins 22
2114 Fleurier (NE)
tél. 032 867 20 20
fax 032 867 20 30
info@bernardfrei.ch
www.bernardfrei.ch

 
A. Leiser SA
Bruggmatte 4
6260 Reiden (LU)
tél. 062 749 50 40
fax 062 749 50 48
info@leiserag.ch 
www.leiserag.ch

Aggeler SA
Amriswilerstr. 49
9314 Steinebrunn (TG)
tél. 071 477 28 28
fax 071 477 28 29
info@aggeler.ch
www.aggeler.ch

ADRESSE
Dezlhofer SA 
Staatsstrasse 57
9246 Niederbüren (SG)
tél. 071 422 14 36
fax 071 422 50 66
admin@dezlhofer.ch
www.dezlhofer.ch



Travail du sol

Déchaumeurs à dents, 

à disques et combinés

Semoirs

Semoirs hydrauliques 

et pneumatiques

Semoirs de précision

Semoirs de précision à grande vitesse

Keller Technik AG  8537 Nussbaumen  

052 744 00 11  www.keller-technik.ch

Les machines agricoles Väderstad sont conçues pour créer un envi-

ronnement optimal permettant une émergence parfaite de vos cul-
tures. Que ce soit le travail du sol, la préparation du lit de semences ou 

le semis, notre objectif est de maximiser les rendements. 

ÉLECTRIQUE.100%

Le premier chargeur télescopique 

électrique sur le marché mondial!

Samuel STAUFFER SA

1607 Les Thioleyres

021 908 06 00

www.stauffer-cie.ch

 

 

   

 Zetor Händler : 

 

     Lehmann Land- und Baumaschinenservice, 4512 Bellach  Tel. 032 618 18 22 

   Besmer Landmaschinen, 6417 Sattel  Tel. 041 835 10 42 

  Caluori & Caminada GmbH, 7405 Rothenbrunnen  Tel. 081 655 18 80 

  Daniels Werkstatt GmbH, 4716 Welschenrohr  Tel. 032 639 01 69 

  Gerber Landtechnik GmbH, 3283 Kallnach  Tel. 032 392 54 80 

  Heinz Walter, 8330 Pfäffikon  Tel. 079 438 52 70 

     Markus Schärli, Mech. Werkstatt, 6110 Wolhusen Tel. 041 490 07 94 

    

                                   www.zetor.ch 

  DER STÄRKSTE mit 6-Zylinder DEUTZ Motor erhältlich bei: 

MINILADER ShERpA
Der grosse Helfer für enge Arbeitsverhältnisse!

Fahrzeugbreite 76 cm, passt durch fast jede Türe.

Viele verschiedene Werkzeuge verfügbar.

   

Wendig, kompakt, einfach zu bedienen!

Antrieb mit Honda Benzinmotor, oder elektrisch.

Einsatz-Video sehen Sie auf unserer Homepage.

   Land-, Forst- und Kommunaltechnik
  Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
 Tel. 041 980 59 60  Fax 041 980 59 50
 www.ems-grosswangen.ch
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Performance hydrauliqeu. Ce chargeur TH7.42 est mû par un moteur de 
grande puissance, avec ventilateur réversible. Sa transmission permet de 
manutentionner des charges très lourdes. C‘est un chargeur robuste, très 
confortable, offrant une vision panoramique. Il a été prévu pour un usa-
ge intensif sur des exploitations de grande taille. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: FPT, 96 kW/131 ch, 4-cyl. de 4480 cm3, 
réservoirs 140 l (diesel)/27 l (AdBlue). 
Transmission: Auto-Shift, 6AV/3AR.
Hydraulique: contenance 105 l, débit 140 l/min,
capacité/hauteur de levage 4200 kg/7 m.
Dimensions/direction: m. en service 8000 kg, 
largeur 234 cm, hauteur 244 cm; dir. sur roues 
AV, 4 roues, crabe; rayon de braquage 2340 mm.
Prix: 128 700 francs, TVA incluse.

 87 MF 34.6 CS-CVT
Un véritable «allrounder». Ce chargeur possède une cabine avec amortisseurs 
et une transmission à variation continue CVTronic. Elle permet au véhicule 
d‘accélérer sans à-coups. C‘est la plus grande cabine de sa classe, avec une 
visibilité optimale. De série, le Merlo est doté d’un dispositif de reconnais-
sance d‘outils et d‘adaptation des paramètres de sécurité correspondants. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Deutz, 100 kW/136 ch,  
4-cyl.de 3600 cm3. 
Transmission: hydromécanique.
Hydraulique: contenance 96 l, débit 125 l/min,
capacité/hauteur de levage 3400 kg/8,8 m.
Dimensions/direction: m. en service 7900 kg, 
largeur 225 cm, hauteur 249 cm; dir. sur roues 
AV, 4 roues, crabe; rayon de braquage 3280 mm.
Prix: 139 100 francs, TVA incluse.

 91 T4212 Infos sur la marque p. 33

Système VLS. Le système breveté VLS permet de lever et abaisser des 
charges sans risque et tout en douceur, en les maintenant toujours à 
l’horizontale. Il autorise un travail sans à-couch, fluide et efficace. Cette 
machine est en outre dotée de trois modes de pilotage et d’un système de 
propulsion électronique intelligent..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 33 kW/45 ch, 
3-cyl. de 1568 cm3, contenance du réservoir 33 l. 
Transmission: hydrostatique, 2AV/2AR.
Hydraulique: contenance 36 l, débit 42 l/min,
capacité/hauteur de levage 1250 kg/4,53 m.
Dimensions/direction: m. en service 2700 kg, 
largeur 157 cm, hauteur 199 cm; sur roues AV, 
4 roues, en crabe; rayon de braquage 2690 mm.
Prix: Fr. 58 200 francs, TVA incluse.

 89 4670 T Infos sur la marque p. 31

          Avec parallèlogramme. Le 4670 T possède un bras téléscopique à mouvement 
parallèle, doté d‘un accouplement rapide hydraulique des outils. L‘entraî-
nement est hydrostatique sur les quatre roues et l‘essieu arrière pendulaire 
suspendu. Les performances de cette machine sont uniques en regard de 
ses mensurations. Le poste de conduite offre une vue bien dégagée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 48 kW/66 ch, 
4-cyl. de 2434 cm3, contenance du réservoir 55 l. 
Transmission: hydrostatique, 2AV/2AR.
Hydraulique: contenance 50 l, débit 60 l/min,
capacité/hauteur de levage 2400 kg/4,3 m.
Dimensions/direction: m. en service 3900 kg, 
largeur 142 cm, hauteur 2250 cm; articulée; 
rayon de braquage intérieur 1400 mm.
Prix: 69 212 francs, TVA incluse.
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 Infos
Merlo a été fondé en 1964. L‘entreprise est entre les mains de la 2e géné-
ration. Sur le marché des chargeurs télescopiques, elle est connue pour 
ses engins très polyvalents, comme les Multifarmers qui possèdent un 
relevage 3-points avec contrôle électronique de profondeur et une prise 
de force 540/1000 tr/min leur confèrant des caractéristiques proches de 
celles des tracteurs. Merlo est aussi le seul constructeur de chargeurs à 
proposer des nacelles pour ses engins, qu’ils soient agricoles ou destinés 
à d’autres activités.

ADRESSE
Merlo Center Suisse
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen (ZH)
tél. 044 857 27 77
info@merlocenter.ch
www.merlocenter.ch

  N E W  H O L L A N D

  W E I D E M A N N

 Infos
New Holland offre un des plus grands choix qui soient en tracteurs, machines 
de récolte et chargeurs. La marque propose plus de 80 lignes de produits 
et passé 300 modèles pour tous les secteurs de productions agricoles. New 
Holland complète cette vaste palette d’équipements et de machines par un 
réseau de service après-vente et d’agents hautement compétents. Sans ou-
blier un système de financement sur mesure. Les machines New Holland 
sont importées et distribuées en Suisse par un important réseau. 

ADRESSE
New Holland Center Suisse
Bucher Technique agricole SA 
8166 Niederweningen (ZH)
Tél. 044 857 26 00 
info@new-holland-center.ch
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Construction massive. Le 48T18 fait partie des mini-chargeurs téléscopiques. 
Il allie les avantage de ces engins et des dimensions extérieures vraiment 
compactes. Avec son châssis rigide et sa direction sur les quatre roues, 
ce petit véhicule fait partie depuis 2012 de la palette des produits de la 
marque Thaler, dans la catégorie des machines compactes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Yanmar, 35 kW/48 ch, 
4-cyl. de 2190 cm3. 
Transmission: hydrostatique, 2AV/2AR.
Hydraulique: contenance 50 l, débit 60 l/min,
capacité/hauteur de levage 2500 kg/4,9 m.
Dimensions/direction: m. en service 3200 kg, 
largeur 160 cm, hauteur 194 cm; dir. sur roues 
AV, 4 roues, crabe; rayon de braquage 940 mm.
Prix: 63 400 francs, TVA incluse.

  T H A L E R
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Cabine spacieuse. Le Kubota KTH4815 est entraîné par un moteur solide, 
puissant et très fiable. Sa force de levage est élevée, dans un vaste rayon 
d‘action. Il n‘en demeure pas moins dans des dimensions raisonnables, 
avec ses essieux pouvant supporter des charges de 8 tonnes. La cabine 
est particulièrement spacieuse, offrant beaucoup de place au conducteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur: Kubota, 36 kW/50 ch, 
3-cyl. de 1826 cm3, contenance du réservoir 43 l. 
Transmission: hydrostatique.
Hydraulique: contenance 50 l, débit 51 l/min,
capacité/hauteur de levage 1600 kg/4,8 m.
Dimensions/direction: m. en service 2950kg, 
largeur 157 cm, hauteur 197 cm, Vorderrad, 
4 roues, en crabe; rayon de braquage 120 cm 
Prix: Fr. 72 000 francs, TVA incluse.
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   Hochwertige Verschleissteile mit  

langlebiger Qualität 

  Grosses Ersatzteillager

   Ersatzteilgarantie selbst für die ersten Modelle

   Eigene Entwicklungs- und  

Produktionsabteilung 

   Lagerartikel heute bestellt, morgen geliefert 

Qualität für  
Nachhaltigkeit
Ersatzteil- und Liefergarantie

CH-8637 Laupen-Wald
T +41 (0) 55 246 34 15

www.gafner-streuer.ch

Tracteurs de légendes
Pour les passionnés des 

grosses cylindres champêtres!

Dimensions 22 x 29,5 cm

Pages 208

Prix de vente public 32 francs le livre

10%
de rabais

accordés aux abonnés

Terre&Nature

A découvrir sur www.terrenature.ch/boutique ou à commander au 021 966 27 23 

Plaque agricole
Avec slogan: Paysan et fi er 

de l’être – Mon métier ma fi erté

Fabrication française (fonderie de concours agricoles) 

Matériau Fonte d’aluminium, coloris rouge profond (brique)

Dimensions 19 x 17,5 cm

Prix de vente public 35 francs la plaque

Pour vivre sa passion 
toute l’année !

Le calendrier tracteurs 2021
Dimensions 28 x 28 cm 

Prix de vente public 16 francs le calendrier

Tracteurs légendaires
Un superbe cadeau pour 

tous les fous de tracteurs!

Dimensions 24,5 x 24,5 cm

Pages 136

Prix de vente public 32 francs le livre



 4 cylindres, 110 CV
 moteur FPT 4.5 litres, niveau V
 boîte à double embrayage
 pneumatiques:

avant 440/65R24 / arrière 540/65R34
 frein hydraulique de remorque (2 conduites)
 pompe hydraulique 80 litres CCLS
 4 distributeurs mécanique
 climatisation

* prix de vente recommandé • prolongée jusqu'au 30.11.2020

Jean Krebs: +41 79 772 06 21 • Philippe Favre: +41 79 513 39 05 

T5 DYNAMIC COMMANDTM

OFFRE DE LANCEMENT
Les performances et l'efficacité que vous attendez 

d'un New Holland. Profitez-en maintenant!

Par exemple T5.110 DCT:

Hauptgasse 5, 3294 Büren a.A.
T +41 32 353 11 13
www.espacebroker.ch

Que le meilleur
gagne! 

Compter sur nous pour vos questions de risques, dʼassurance, et de finances



Couverture financière des machines agricoles

Les machines peuvent être dangereu-

ses. Mais elles sont aussi exposées à 

divers dangers. En cas de dommage, 

une casco machines réduit le risque 

financier.

La réparation de dommages causés à des 

machines agricoles mobiles de plus en 

plus complexes et à des machines fixes, 

telles que les robots de traite et les systè-

mes d’affourragement, peuvent très vite 

engendrer des frais colossaux. En effet, 

si les machines peuvent être dangereu-

ses, elles sont aussi exposées à des dan-

gers considérables. Même la technologie 

la plus moderne, une maintenance régu-

lière et un entretien adéquat ne peuvent 

protéger les machines les plus chères 

d’un dommage. Un obstacle caché, com-

me un couvercle de regard, une borne ou 

tout autre grain de sable dans l’engren-

age, peut provoquer d‘énormes dégâts. 

Cependant, de la tôle froissée, une chute 

ou un renversement peuvent aussi géné-

rer des frais de réparation ou de rempla-

cement considérables. Plus le parc de 

machines est grand, plus il est import-

ant d‘évaluer et de calculer le risque fi-

nancier. L’assurance casco machines et 

une assurance complémentaire bris de 

machines permettent aux exploitations 

agricoles de se prémunir de manière 

substantielle contre la perte financière. 

L’assurance casco couvre les véhicules, 

machines, outils et remorques agricoles. 

Elle les assure contre 

les dommages liés à la 

violence des causes 

extérieures, comme les 

collisions, le feu, les élé-

ments et les forces de 

la nature, les chutes de 

pierres, ainsi que le vol 

et le bris de glace. De plus, il est possible 

de couvrir les «dommages internes» en 

concluant une assurance complémen-

taire pour bris de machines. Si, par ex-

emple, une pierre s’introduit dans la vis 

d’alimentation d’une moissonneuse-bat-

teuse, le dommage est couvert à hauteur 

de la somme assurée figurant dans la 

police. La surpression et la sous-pressi-

on, la surtension et le court-circuit peu-

vent être à l’origine d’autres dommages 

internes. Attention toutefois: l’assuran-

ce casco machines ne couvre pas tous 

les dommages. Sont en général exclus 

les dommages dus au vieillissement,  

tels que la fatigue des matériaux ou  

l‘usure normale.

Un dommage survient toujours au mo-

ment le moins opportun. Une moisson-

neuse-batteuse hors service pendant 

une période pro-

longée peut, en plus 

de retarder la ré-

colte, entraîner des 

pertes financières. 

L’assurance complé-

mentaire «perte de 

rendement et frais 

supplémentaires» permet de couvrir les 

frais de location de machines de rempla-

cement ou d’attribution à un autre entre-

preneur. Une couverture supplémentaire 

peut aussi se révéler intéressante dans le 

cas où les outils sont donnés en location. 

Le agences de conseil en assurances ag-

ricoles, qui sont rattachées aux chamb-

res cantonales d’agriculture, et le service 

de conseil d’Agrisano à Brugg se tiennent 

à votre disposition pour vérifier votre 

couverture d’assurance. Vous trouverez 

les adresses sur www.agrisano.ch, sous 

la rubrique «Contact».

Pour toute l’agriculture!
Toutes les assurances à portée de main.

En collaboration avec

Scannez le code QR et  pour savoir en plus.

Nous vous conseillons 
avec compétence!
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Avec nous, vous assurez

vos biens: fiable

et objectif!

Il est possible de s’assu-

rer en parallèle contre

 la perte de rendement.

Publicité


