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L’ATOUT
MAJEUR
Votre Terre, c’est votre Vie.
Votre ferme, c’est votre capital.
Votre récolte, c’est toute votre carrière.
Votre tracteur est votre outil de travail.
C’est pour cela que c’est un Valtra.
Comme les outils fiables de l’artisan, votre Valtra est ce dont vous avez besoin
pour accomplir vos tâches. Tous les jours. De façon systématique.
Dans toutes les conditions de travail.
Chez Valtra, nous avons toujours choisi les sentiers les plus difficiles – parce que,
de là d’où nous venons, les sentiers sont ainsi.
Nous n’hésitons pas à faire un pas de plus pour vous.
Vous ne faites pas de compromis, et nous non plus.
Faites en sorte que le travail soit bien fait.
Prenez un Valtra.
Votre outil de travail.
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ATTENTION À
CE QUE VOUS
DEMANDEZ,
PARCE QUE
VOUS POURRIEZ
L’OBTENIR.
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Nous ne parlons pas beaucoup, mais nous écoutons.
C’est pourquoi nous connaissons nos clients. Nous
savons ce que c’est que de travailler jour et nuit, été
comme hiver. Nous savons ce que c’est que de garder
le bon équilibre entre les tâches à réaliser et les
exigences propres à chaque tâche sans accepter de
compromis ni d’un côté ni de l’autre.
Et nous connaissons les trois choses que vous
recherchez lorsque vous choisissez un Valtra:
il doit être fiable tous les jours de toute l’année;
il doit être simple d’utilisation quand vous travaillez dur;
il doit offrir les coûts de fonctionnement les plus bas.
C’est comme cela que nous avons fabriqué la toute
nouvelle génération de Valtra A.
Elle dispose de bon nombre des fonctionnalités de ses
grands frères, les tracteurs des séries N et T, mais dans
un format très compact. Il est agréable à conduire, léger
et agile, mais il est puissant au sol et offre beaucoup de
puissance aussi pour vos outils modernes.
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VOUS AVEZ CE POUR
QUOI VOUS AVEZ PAYÉ.
ET PLUS ENCORE.
Vous travaillez dur pour gagner votre vie et vous en voulez pour votre
argent. Le tracteur de la série A exploite chaque centime dépensé.
Chaque jour, tout au long de l’année, la Série A est votre outil de
travail.
La conception entièrement modulaire de Valtra fait que votre tracteur
peut être adapté à tout. Il est donc facile de fabriquer le tracteur de
série A qui s’adaptera le mieux à votre exploitation. Avec la série A,
vous n’avez pas à travailler plus dur. Vous travaillez de façon plus
intelligente.
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Fiabilité, année après année
Nous savons bien que l’on n’est jamais si bien servi que
par soi-même. C’est pourquoi nous produisons en interne
les composants essentiels de nos tracteurs. Le châssis
intelligent, la transmission robuste et la cabine spacieuse
ont tous été conçus par nos soins. AGCO Power, le « Sisu »,
équipe les tracteurs Valtra depuis plus de 60 ans. C’est le
moteur qui définit la norme de référence dans le secteur
en termes de fiabilité.

Facile à utiliser, pour toutes les tâches
La série A offre la puissance nécessaire pour tirer une
charrue et la manœuvrabilité indispensable pour assurer
l’alimentation de vos animaux. Elle offre une excellente
visibilité pour les travaux de précision et une grande
polyvalence pour des outils qui demandent beaucoup de
puissance. Le fonctionnement de la transmission ne pourrait
pas être plus simple. Le tracteur est plutôt compact, mais la
cabine reste spacieuse et confortable. L’entretien quotidien
est simple : contrôler le niveau de carburant, de l’huile et
des autres liquides ne prend qu’une seconde.

Faible coût total d’utilisation
Le coût total d’utilisation tient compte des performances
globales comme des petits détails. Le principal est d’avoir
une machine robuste et durable fabriquée pour les tâches
à accomplir. Mais nous avons été plus loin en développant
des technologies innovantes et des services qui allègent vos
charges financières. Les moteurs « SCR-only » et « AGCO
Power » vous offrent la meilleure économie globale pour
la gestion de votre consommation. Choisissez une garantie
prolongée Valtra Care pour régler vos coûts de maintenance
et obtenir le contrat de service qui vous convient. AGCO
Finance vous aide à trouver la solution optimale pour votre
investissement. Et enfin, votre concessionnaire Valtra reste
toujours à votre disposition pour assurer les meilleures
performances et garantir la meilleure valeur de revente de
votre tracteur.

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SÉRIE A VALTRA
Châssis S

Châssis M

Châssis L

Nouveaux moteurs Compact
à 3 cylindres d’AGCO Power
Empattement de 2250
Transmission à inverseur Valtra Power 12+12R
Très facile à utiliser

Nouveaux moteurs Compact
à 4 cylindres d’AGCO Power
Empattement de 2430
Transmission à inverseur Valtra Power 12+12R
Valtra HiTech 4 avec transmission 16 + 16R
powershift avec rapports sous charge
Très facile à utiliser

Nouveaux moteurs Compact
à 4 cylindres d’AGCO Power
Empattement de 2500
Transmission à inverseur Valtra Power 12+12R
Très facile à utiliser

Puissance du moteur : 75, 85 ou 95 cv

Puissance du moteur : 100 ou 110 cv

Puissance du moteur : 120 ou 130 cv

Toutes les gammes ont une transmission 12+12R avec six vitesses dans chacune des deux gammes de vitesses, et rampantes en option.
Le châssis M est également disponible avec la transmission HiTech 4 comprenant quatre gammes et quatre vitesses Powershift et vitesses rampantes
en option.
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VOUS VOULEZ DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES,
NOUS VOUS AIDONSĀLES
RÉALISER.
Il y a des centaines de milliers de propriétaires de
machines avec des milliers de tâches complètement
différentes à faire. C’est pourquoi Valtra Unlimited
offre des solutions illimitées. Il ne s’agit pas seulement
de choisir une couleur spécifique ou une nouvelle
fonctionnalité. Il s’agit de nouvelles opportunités, de
trouver de nouvelles manières d’être professionnel et de
nouvelles manières d’être plus productif. Que ce soit dans
l’agriculture, la foresterie, la municipalité, la logistique
ou un type de travail complètement différent, avec le bon
équipement, chaque tracteur Valtra devient le véhicule
polyvalent Unlimited qui assurera votre avenir.
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DE GRANDES IDÉES
DANS UN EMBALLAGE
COMPACT
La série A offre de nombreuses fonctionnalités
en commun avec les modèles gagnants de ses
grands frères tout en offrant des dimensions plus
compactes pour une plus grande facilité d’usage
et une excellente manœuvrabilité. La philosophie
selon laquelle la forme suit la fonction a inspiré
la conception et la production de chacun des
composants du nouveau tracteur. Comme
d’habitude, nous n’avons fait aucun compromis
dans le perfectionnement de nos trois machines
de travail les plus petites à 3 et 4 cylindres.
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CONÇUE POUR ÊTRE PRATIQUE
L’essence même du design scandinave va
bien plus loin que les belles apparences.
Cela implique des solutions intelligentes
qui facilitent les opérations quotidiennes
et effectives sans surcout. Le design de la
cabine resserré sur le haut facilite également
les opérations dans des exploitations exiguës
et permet d’évacuer ou de faire glisser l’eau,
la neige ou les branches d’arbre. Encore plus
multitâches! La série A est disponible avec
le célèbre powershuttle Valtra qui intègre la
position de stationnement facile à utiliser.
La position du volant peut facilement être
réglée en appuyant sur une pédale. L’accès
au siège du conducteur ne pourrait pas être
plus simple.

11

Série A / 75 - 130 cv

UNE CONCEPTION
PRIMÉE
QUI COMPTE

La toute nouvelle cabine offre un environnement de
travail moderne et confortable pour de longues journées
de travail dans les champs. Suite au succès marqué par
les prix des séries N et T, la cabine de la série A offre une
visibilité, un confort et un espace qui en font un leader
dans sa catégorie.

CONÇUE POUR LE CONFORT
Une ergonomie de première catégorie et un faible
niveau de bruit de seulement 75 dB sont une
garantie de confort dans toutes les situations
pour la série A. Plus large de 25 cm, mais plus
longue de seulement 3 cm par rapport à son
prédécesseur, la cabine compacte et spacieuse
est conçue pour offrir d’avantage d’espace là où
cela est nécessaire. La cabine est de structure
étroite à l’avant pour vous aider à naviguer dans
des environnements serrés comme les étables ou
les forêts denses. Au niveau de l’opérateur,
la cabine est large pour un confort maximal
en service et elle offre beaucoup d’espace de
rangement. La conception intelligente prévoit
également suffisamment d’espace pour un siège
passager véritablement confortable. Le dispositif
de chauffage inférieur en option pour les pieds
améliore votre bien-être professionnel les jours
d’hiver – tout comme le système de climatisation
en été. Pour plus de confort, les modèles HiTech
4 sont disponibles avec suspension de cabine en
option.

CONÇUE POUR LA VISIBILITÉ :
La nouvelle cabine à six montants est conçue
pour une excellente visibilité toute l’année. Nous
appelons cela le
principe de la visibilité 365 jours :
• Le large pare-brise améliore la visibilité sur
l’avant.
• Le pare-brise avec courbure vers le haut et
une ample fenêtre de toit (toit panoramique en
option) donne une
excellente vision sur les opérations du chargeur
frontal.
• En raison des dimensions compactes du
système de contrôle de dépollution, la série A
dispose d’un capot plongeant avec un design
de 4e génération et
de la meilleure visibilité sur le marché.
• De parfaits feux de travail et des phares
supérieurs, inférieurs et principaux en tête du
marché.
• La grande fenêtre arrière et le toit court offrent
une excellente visibilité arrière, en particulier
avec le siège pivotant à 180°, pour des tâches
spéciales, par exemple en sylviculture.

CONÇUE POUR LA DURABILITÉ
Ceci se traduit par une structure plus rigide,
réduisant les vibrations et le bruit en cabine. Une
fabrication de qualité haut de gamme garantit
également une fermeture hermétique des portes
et fenêtres et assure une base solide pour des
accessoires de finition de grande qualité.

12

Série A / 75 - 130 cv

13

Série A / 75 - 130 cv

14

Série A / 75 - 130 cv

UN INTÉRIEUR COMPLET
ET SOIGNÉ
La cabine de la série A offre
l’environnement de conduite le plus
raffiné de sa catégorie. Que ce soit
pour les matériaux, le design, et
la nouvelle conception du tableau
de bord, tout est de qualité, dans
les moindres détails. Il existe
des affichages analogiques et
numériques dotés de fonctionnalités
avancées, telles que le moniteur
de performances, pour vous tenir
au courant de la consommation de
carburant et de la zone de travail.

La cabine

4
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bouton de vitesse de gamme
Bouton HiShift
Bouton-poussoir Powershift
Commutateur pour l’engagement du
mode auto
Commutateur pour vitesses rampantes
Accélérateur à main
Interrupteur d’essai pour les freins de
service de remorque
Bouton mémoire de régime du moteur
Commutateur pour quatre roues
motrices (4WD)
Commutateur pour verrouillage
du différentiel
Levier de commande pour distributeurs
hydrauliques auxiliaires
Le joystick comprend des boutons pour
les 3ème et 4ème fonctions
Activer / désactiver le chargeur frontal
Verrouillage hydraulique des outils du
chargeur frontal
Suspension du chargeur frontal Softdrive
Interrupteur pour la combinaison de
pompes hydrauliques (98 litres) “
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CHARGEUR FRONTAL
MONTÉ D’USINE.
L’ALLIER PARFAIT POUR
LA NOUVELLE SÉRIE A.
Les tracteurs Valtra sont équipés de chargeurs frontaux montés d’usine et
parfaitement intégrés au châssis sur la ligne de montage. Cela garantit la
qualité du montage et des commandes conçues de façon ergonomique. Du
fait de sa conception intégrée au tracteur, il n’y a aucun effet sur le rayon de
braquage de celui-ci. La cabine spacieuse de la série A est conçue pour offrir
une excellente visibilité pendant le travail au chargeur frontal, encore plus
grâce à la fenêtre de toit haute visibilité en option.
Nous pensons pouvoir dire en toute sécurité que, en tant que tracteur avec
chargeur frontal, la série A est la meilleure gamme sur le marché. Il n’est
donc pas surprenant que plus de la moitié des tracteurs Valtra de la série A
ont été commandés avec un chargeur frontal Valtra.
16

Série A / 75 - 130 cv

17

Série A / 75 - 130 cv

UN OUTIL PUISSANT

Un cheval de trait construit pour l’usage, durable et facile
d’entretien, dans un style moderne : le tracteur Valtra de série A
est un outil vraiment polyvalent qui stimulera votre entreprise. Qu’il
constitue l’outil principal ou un élément dans une flotte constituée
de nombreuses machines, la combinaison entre les nouveaux
moteurs AGCO POWER, les toutes nouvelles transmissions, feront de
la nouvelle Série A un compagnon de travail qui tient ses promesses.
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MOTEUR AGCO POWER,
UNE EXPÉRIENCE
DE CONDUITE
SANS COMPROMIS.
Célèbres pour leur fiabilité, leur durabilité et leurs
économies de carburant, les moteurs AGCO Power
de 3,3 litres et de 4,4 litres sont respectueux de
l’environnement et silencieux tout en offrant un
couple élevé sur une vaste gamme de vitesses.
La série A de Valtra est agréable à conduire et
très maniable en raison des caractéristiques
imbattables de son moteur.
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Juste la bonne taille
Les moteurs AGCO Power sont renommés pour offrir une
solution optimale à chaque segment de puissance. L’une de
leurs forces est le rapport idéal transport / puissance qui
permet une bonne économie globale du carburant (diesel
+ urée) et une forte puissance de traction ainsi qu’une
excellente durabilité.

Technologie « SCR-only »
Nos premiers tracteurs équipés d’une technologie SCR
produits en série remontent à 2009 et nous avons été
à l’avant-garde de la technologie SCR depuis. Maintenant,
avec la nouvelle série AGCO Power, nous introduisons
l’un des premiers tracteurs conforme aux nomes tier4final
dans la gamme des formats compacts. En développant
davantage encore notre technologie « SCR-only », nous
avons été en mesure de réduire les frais de nos clients et
d’éliminer le besoin d’autres solutions de nettoyage des
gaz d’échappement.
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La technologie SCR sans entretien de Valtra
• permet l’optimisation du moteur pour améliorer
l’efficacité des liquides
• réduit les émissions d’oxydes d’azote et de particules
• offre une excellente visibilité en raison
de la taille compacte des composants
• ne requiert aucun entretien sans risque de colmatage.
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NOUVELLE TRANSMISSION
ET NOUVEAU SYSTÈME HYDRAULIQUE
– LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ
BESOIN.
Il existe deux transmissions très efficaces disponibles pour la
série A4: une transmission à 12 vitesses avant et 12 arrière est
disponible sur tous les modèles, tandis que les modèles HiTech4
A104 et A114 offrent en option une transmission à 16 vitesses
avant et 16 arrière. Dans les modèles HiTech 4, la combinaison du
changement de vitesse en quatre étapes et des engrenages de
groupe robotisés permet une facilité d’utilisation et cela dans
toutes les tâches de travail. Le changement de vitesse peut être
contrôlé automatiquement ou manuellement et vous permet
même de pré-programmer les vitesses de démarrage en avant et
en arrière, vous offrant ainsi le tracteur avec chargeur frontale
idéal.Les deux options de transmission offrent la fonction
AutoTraction (stop and go en utilisant la pédale de frein) et des
vitesses rampantes en option pour des tâches spéciales.
Le célèbre inverseur Valtra est un élément essentiel disponible
sur toutes les versions, qui comprend un réglage pratique de la
vitesse d’engagement.
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Plus de 5 tonnes de puissance de relevage au bout de
vos doigts et un débit hydraulique pouvant atteindre 98
l / min, aucun compromis n’est nécessaire. La série A est
faite pour accomplir les tâches les plus difficiles pour tous
les temps. On n’essaie pas, on fait. C’est Valtra.
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TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT.
ENTRE VOS MAINS.
Nous croyons en une connexion transparente entre nos
clients, nos distributeurs, nos machines et l’usine Valtra.
Une fois connecté, vous pouvez sélectionner le service et
la garantie souhaitée pour répondre à vos attentes et à
vos exigences. Nous prenons soin de vous afin que vous
puissiez prendre soin de votre entreprise.

CONNECT

DONNÉES DU TRACTEUR,
INFORMATIONS ET SERVICES.

CARE

GARANTIE PROLONGÉE
D’USINE.

GO

CONTRAT DE
MAINTENANCE.

CONNECT
Restez connecté n’importe où, n’importe
quand
“En choisissant Valtra, vous vous connectez
avec une équipe de professionnels qui vous
aident à tirer le meilleur parti de votre entreprise. Vous pouvez contacter votre support
local via notre portail client en ligne qui vous
donne également un accès 24h / 24 et 7j / 7 à
des tutoriels, des informations contractuelles
et des services autour de vos machines. La
solution de télémétrie Valtra Connect enregistre
les activités du tracteur et les mouvements GPS
à chaque moment. Il peut afficher l’historique
et les données en temps réel sur votre appareil
mobile et vous pouvez accéder aux données
n’importe où et à tout moment. En utilisant ces
données, vous et votre partenaire de service
Valtra pouvez anticiper les besoins de maintenance et réagir plus rapidement pour résoudre
les problèmes mineurs et éviter des visites
supplémentaires dans votre centre de service
agréé.
CARE
Tranquillité d’esprit totale
Avec les contrats de garantie prolongée Valtra
Care, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit
et d’une sécurité optimale contre les coûts de
réparation supplémentaires des pièces non
usées. Valtra Care vous permet de définir vos
frais globaux lors de l’achat de votre tracteur
Valtra ou lors de l’expiration de la garantie standard. Ils sont flexibles et offrent trois niveaux de
24

franchise : 0 €, 290 € ou 590 € - jusqu’à 5 ans
ou 6 000 heures.
GO
Maximisez votre disponibilité
Réglez vos coûts au moment de l’achat de votre
machine Valtra et assurez-vous des performances optimales, tout en garantissant son
efficacité et en maximisant la valeur résiduelle
de votre machine! Les contrats de service Valtra
Go assurent un entretien régulier et approfondi qui prolongera le fonctionnement fiable de
votre tracteur Valtra. Les coûts de maintenance
sont faibles comparés aux coûts de réparation
résultants d’un manque de maintenance. L’ensemble des services Valtra Go comprend tous
les travaux de maintenance prescrits pouvant
être réservés jusqu’à 10 000 heures pour les
machines neuves et d’occasion.
VOTRE CONCESSIONNAIRE VALTRA
Votre concessionnaire Valtra représente le
meilleur tracteur et applique son expertise
à votre domaine. Il comprend les aspects
techniques de votre tracteur et les défis que
vous devez relever. Vous pouvez toujours vous
adresser à votre concessionnaire et recevoir les
meilleurs services, qu’il s’agisse de conseils,
d’entretien, de réparation, de pièces détachées
ou de l’achat de nouveaux équipements. Les
concessionnaires Valtra sont des entrepreneurs
indépendants. AGCO contrôle ses
concessionnaires chaque année pour s’assurer
que vous ayez les meilleurs services possibles.

Série A / 75 - 130 cv
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN – TOUJOURS
DISPONIBLE
Le service complet de pièces détachées de Valtra vous
fournit les pièces dont vous avez besoin – même le
lendemain. Cela vous aide à maintenir la productivité de
votre tracteur pendant les dures saisons des labours et
des récoltes. L’étiquette Pièces AGCO garantit que vous
obtenez les pièces détachées originales de Valtra après
une inspection et des tests approfondis.
AGCO LES REND IMBATTABLES, NOUS LES
RENDONS ABORDABLES.
Chez AGCO Finance, nous personnalisons votre solution
financière personnelle en fonction de votre trésorerie
et de vos opérations. Dites-nous combien vous pouvez
payer par mois et nous produirons un échéancier flexible
de paiement en fonction des besoins de votre entreprise,
en prenant en compte les variations saisonnières.
En tant que prestataire complet de services, nous
offrons également des services financiers tels que
crédit-bail, location et assurance. Nos services peuvent
varier selon les pays : veuillez consulter notre site Web
ou votre concessionnaire le plus proche pour les offres
disponibles.
VALTRA UNLIMITED
Le studio Valtra Unlimited dans l’usine Suolahti est
largement connu pour sa capacité à réaliser les souhaits
du client. Le studio peut monter n’importe quel accessoire
et équipement qui n’est pas directement disponible sur
la ligne de production pendant le processus normal de
fabrication. Nos mécaniciens Valtra Unlimited sont des
experts qualifiés qui sont soutenus par les compétences
et l’expertise de toute l’usine. Cela garantit les niveaux
les plus élevés de qualité et de sécurité même pour
nos produits personnalisés. Tous les accessoires et
équipements montés par le studio Valtra Unlimited
sont couverts par la garantie d’usine et nous offrons
également tout l’entretien et toutes les pièces détachées.
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VALTRA TEAM
Valtra Team est notre magazine client publié deux fois
par an. Chaque numéro contient des informations utiles
sur les dernières innovations et les méthodes de travail
les plus efficaces. Vous pouvez également accéder
aux archives du magazine en ligne et lire des articles
remontant à l’année 2000.
AGCO ACADEMY
Les tracteurs et technologies associées, en particulier
les technologies agricoles de précision, se développent
très rapidement. La Valtra Academy forme constamment
les concessionnaires Valtra et les techniciens de service
afin que l’expertise de première classe et à jour que vous
obtenez de votre concessionnaire Valtra aujourd’hui
continue de répondre à vos besoins à l’avenir.
COLLECTION VALTRA
La Collection Valtra propose des vêtements et
accessoires de grande qualité pour le travail et les
loisirs. Les matériaux et les détails sont soigneusement
sélectionnés. Les vêtements reflètent le langage
moderne des conceptions de Valtra avec des matériaux
légers, extrêmement durables, combinant le style et
l’aspect fonctionnel.
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
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MODÈLE DE TRACTEUR

A74

A84

33 AWIC

33 AWFC

A94

A104

A114

A124

A134

MOTEUR
Moteur, AGCO Power
Cylindres

3

Puissance max [kW]

55

Puissance max [ch]

75

Couple max [Nm]

312

Inverseur électro-hydraulique sous charge

X

12 + 12 avec 6 vitesses mécaniques en 2 groupes

X

44 AWFC
4

63

70

75

82

89

97

85

95

100

110

120

130

347

355

410

417

510

540

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Option

Option

Option

Option

Option

Option

OPTIONS DE TRANSMISSION

HiTech4: 16 + 16 avec powershift à quatre étapes et
changement de gamme robotisé
Rampantes

Option

Option

Option

DIMENSIONS
Empattement [mm]

2250

2430

2500

Longueur [mm] (sans masses avant)

4078

4357

4389

Longueur (avec masses avant)

4424

4703

4735

Hauteur [mm] (SRI min de pneu)

2664

2713

2713

Hauteur [mm] (SRI max de pneu)

2714

2763

2788

Hauteur essieu arrière centre-haut du toit standard [mm]

1963

Rayon de braquage (piste 1704 mm) [m]

3.72

4.01

4.5

Garde au sol AVANT [mm] (max/min)

475 / 425

487 / 437

512 / 437

Garde au sol MILIEU [mm] (max/min)

500 / 450

543 / 493

520 / 445

Garde au sol ARRIÈRE [mm] (max/min)

490 / 440

506 / 456

534 / 459

Poids (réservoirs pleins [kg]

3500

4000

4500

Répartition du poids Av/Ar [%]

40/60

Capacité de charge max sur le pont avant [kg]

3000

3500

Capacité de charge max sur le pont arrière [kg]

5000

6400

Poids total max [kg]

6200

8500

29

Série A / 75 - 130 cv

SPÉCIFICATIONS
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Série A / 75 - 130 cv

MODÈLE DE TRACTEUR

A74

A84

A94

A104

A114

A124

TRANSMISSION
Changement de vitesses

Mécanique

Mécanique (Option powershift)

Mécanique

Nombre de vitesses avec ou sans rampantes

12

12 (option 16)

12

Rampantes

Option

Option

Option

40

40

Gamme de vitesses rampantes (16.9R38)*

0,14-3,06 (version 40km/h à 2200 tr/min)

Vitesse de tracteur (km/h)

40

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Type de système

Open-centre

Débit max de pompe (l/min)

65

98

Litres d'huile disponibles pour les outils [L]

20

32

ESSIEU AVANT
Angle d'oscillation de l'essieu avant, toutes les positions [degrés]

+/- 10°

Angle de braquage max (degrés)

55

FREINS
Freins, arrière

À disques multiples ; 4 disques par côté

Freins, avant

–

PNEUS
Taille max / min de SRI [mm]

750 / 700

800 / 750

Électrohydraulique

Électrohydraulique

825 / 750

PRISE DE FORCE (3 OU 2 VITESSES)
Type d'engagement
540 / 540E STD

Aux régimes moteurs : 1920/1560

Aux régimes moteurs : 1920/1560

540 / 1000 (OPT)

–

Aux régimes moteurs : 1920/1960

540/540E/1000 (OPT)

–

Aux régimes moteurs : 1920/1560/1960

ATTELAGE ARRIÈRE
Capacité de levage max. aux rotules [kg]

3000

4300

*Plage de vitesses A104 (SRI 800 mm) avec régime moteur 2200 t/min
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A134

LA NOUVELLE SÉRIE A,
REDESSINÉE POUR
ÊTRE VOTRE MACHINE
DE TRAVAIL.

Valtra est une marque de distribution mondiale d’AGCO.
GVS Agrar AG
im Majorenacker 11
8207 Schaffhausen

Tél.: 052 631 19 00
Fax: 052 631 19 29
www.gvs-agrar.ch

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobbal

Les tracteurs présents dans cette brochure peuvent être équipés d’options spécifiques. Documentation sujette à des changements – tous droits réservés.

YOUR
WORKING
MACHINE

