EIMA SALON

Eima Le tracteur show
Début novembre, les tractoristes présents au salon de Bologne, en Italie, ont dévoilé
quantité de nouveaux modèles de tracteurs parmi lesquels un hybride. PAR VINCENT GOBERT

Épatants

Tracteur Hybride

Carraro a créé l’événement avec un tracteur
hybride électrique appelé Ibrido et
développant 105 ch. Un moteur thermique
Deutz est couplé à un moteur électrique.
Selon son besoin, le conducteur utilise le bloc
électrique ou le duo diesel-électrique. De cette
façon, il diminue ses émissions de gaz
d’échappement et de bruit. Malgré sa double
motorisation et les batteries sous le capot,
ce tracteur garde les mêmes dimensions.
uPrix : NC. Site : antoniocarraro.it

Puissant chenillard

La gamme de chenillards TK 4 de New
Holland compte désormais un modèle
supplémentaire de 107 ch. Tourné vers le
haut de gamme et la productivité, il est
pourvu d’une pompe hydraulique de 80 litres
à trois étages pour délivrer plus de puissance
et pour travailler avec des outils plus lourds.
La nouvelle cabine comporte une série
d’évolutions, dont un nouveau pare chaleur
et pare poussière entre le compartiment
moteur et le poste de conduite.
uPrix : NC

Le New Nolland TK4 a une motorisation
et un hydraulique plus puissants.

Tout confort

L’Ibrido de Carraro
présenté capot
ouvert.
PHOTOS : V. GOBERT

Avec Advanced Driving System, Landini
promet plus de confort de conduite sur les
Rex 4. Ce système électronique raidit la
direction lorsque la vitesse augmente et
remet automatiquement les roues en
position centrale après un virage. Il intègre
également le guidage par satellite, la
mémorisation et le contrôle de la position
des roues. Les fonctions hydrauliques se
gèrent grâce à une poignée
multifonctions tout en un en cabine.
uPrix : NC

Landini Rex 4 120 GT
avec conduite assistée.

Vus en passant
Le full-liner des spécialisés

En renouvelant ses tracteurs spécialisés 2000, 3000 et 4000, le Chinois
Arbos se voit en full-liner de ce secteur. Ses modèles 4000 vont de 60 à
110 ch et sont désormais conformes à la norme antipollution Stage 3b.
Les 3000 occupent le segment des 20 à 50 ch. Dans cette gamme,
3060E est doté d’une transmission
sy
synchronisée
16 AV + 16 AR.
Le 2000 complètent l’offre avec
Les
un 25 ch et un 35 ch. Plusieurs
tr
transmissions
sont disponibles avec
huit ou douze vitesses avant et
arrièr et une autre avec
arrière,
qu
quatre
vitesses et deux ou trois
ga
gammes
de sélection. Les modèles
2025 et 2035 sont certifiés pour
une utilisation sur route à 30 km/h,
et 40 km/h pour le 3050.
Le 4 cylindres 4080 F
uPrix : NC. Site : arbos.com
a un empattement de 1 831 mm.
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Milieu de
gamme

BCS présente de
BC
nouv
nouveaux
tracteurs de
mil de gamme sous
milieu
la marque Ferrari, les
Nouvelle série
L65 et L80N. Les
L65 chez
pr
premiers
reçoivent un
Ferrari
mot 3 cylindres
moteur
Ko
Kohler
de 56 ch et une
boît de vitesses 12+12.
boîte
Ils sont disponibles en version articulé et avec poste réversible. Les L80N
sont équipés de moteurs 4 cylindres Kohler de 75 ch. Plus confortables, ils
disposent de pédales suspendues, de cabines climatisées réversibles avec
plate-forme suspendue à silent-block.
uPrix : NC

