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NOUS TRAVAILLONS
DUR POUR RENDRE
LE TRAVAIL FACILE
Chez Valtra, notre objectif principal est de
connaître nos clients, de comprendre leurs
besoins et de leur fournir la meilleure expérience
de tracteur. Notre nouvelle Série G est la
dernière réponse aux demandes de nos clients.
C’est le tracteur petit et polyvalent qui vous
permet de vous asseoir, de profiter et de
travailler confortablement.

Chez Valtra, la forme suit la fonction. C’est
aussi simple que ça. C’est l’épine dorsale
et la philosophie de conception derrière
chaque machine Valtra. Pour la Série G,
les idées clés sont sa taille compacte et
sa conception solide. C’est le meilleur
choix lorsque vous n’avez pas besoin

d’une grosse machine, mais désirez une
machine intelligente, agile et robuste.
Même avec des niveaux de puissance
élevés, les dimensions ont été maintenues
aussi compactes que possible pour une
machine à 4 cylindres très efficace.

Le moteur, le châssis, la cabine et la
transmission - tous les composants
physiques du tracteur de la Série G sont
parfaitement intégrés dans sa conception.
Mais cela ne s’arrête pas là. Nos services
Connect, Care and Go sont conçus avec
le même objectif ultime - vous aider à faire
votre travail facilement et confortablement
tout en ayant une paix d’esprit.

SÉRIE G
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LE COUTEAU
SUISSE
La Série G est le
véritable couteau
suisse du monde des
tracteurs. Bien que
compacte, elle est
dotée d’un système
hydraulique puissant,
de fonctionnalités
Smart Farming faciles
à utiliser et de la
puissance pour des
outils de différentes
tailles.

AGILITÉ DANS
LES GÈNES
Même si elle possède
des caractéristiques
et la puissance d’un
gros tracteur, la
série G se conduit
vraiment comme
un une machine
compacte. Son agilité
est inégalée par les
tracteurs de taille
similaire.

LE MAÎTRE DU CHARGEUR AVANT
Grâce au bâti-chargeur intégré à la
commande électronique et à 5,7 mètres
carrés de surface vitrée offrant une grande
visibilité, la Série G est la machine idéale pour
le travail au chargeur frontal.

LA PORTE D’ENTREE A L’AGRICULTURE INTELLIGENTE
Vous voulez travailler plus intelligemment, et non plus dur? La série G est la
machine idéale pour commencer le Smart Farming. Les fonctions de Smart
Farming Valtra sont intégrées dans les modèles Versu et Active.

SÉRIE G
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LE FINLANDAIS
POLYVALENT

1. ENTRER
UN ACCÈS FACILE

Entrée et sortie de
la cabine faciles
et sûres avec de
larges marches
autonettoyantes.

La Série G combine des dimensions compactes et
une conception légère et agile. C’est votre machine
de travail idéale à la fois dans les cours de ferme
mais aussi aux champs, en municipalité et en
forêt.

2. VOIR

ESPACE ET VISIBILITÉ
Une cabine confortable avec assez d’espace pour
deux personnes et une grande visibilité dans toutes les
directions, y compris une grande fenêtre de toit.
La surface vitrée totale de la cabine est de 5,7 m2.

3. CONDUIRE

DU DEMARRAGE EN DOUCEUR
A LA CONDUITE

Quelle que soit la tâche, la Série
G offre une solution complète
et polyvalente pour vos besoins
quotidiens. Il a une puissance de
levage avancée et une capacité
hydraulique efficace. Le modèle
HiTech offre un système
hydraulique à centre ouvert,
tandis que les modèles Active
et Versu offrent un système à
centre fermé Load Sensing. Des
capacités de pompage élevées
(100/110l /min) garantissent

vitesse,facilité d’utilisation et
contrôle complet des outils. Le
système hydraulique comprend
une commande par joystick pour
le chargeur frontal.
De plus, les fonctionnalités
nécessaires aux outils modernes,
comme Power Beyond ou
ISOBUS, sont disponibles. Avec
les packs d’options, vous pouvez
modifier votre tracteur pour
l’adapter à vos besoins.

L’inverseur Valtra permet
un démarrage en douceur
et en toute sécurité
avec une position de
stationnement intégrée et
des commandes faciles à
utiliser.

SÉRIE G
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4. TRAVAILLER

8. CONTRÔLER

Les dimensions compactes, telles que la hauteur maximale de
seulement 2,75 m et un poids raisonnable de 5 tonnes, en font un
tracteur polyvalent et complet adapté à une variété de tâches.

La commande d’accoudoir Valtra
ARM ou SmartTouch est incluse
dans tous les modèles.
Des commandes technologiquement
avancées mais toujours pratiques,
ergonomiques et faciles à utiliser.

COMPACT ET POLYVALENT

LE MEILLEUR POUR LE CONDUCTEUR

5. CHARGER

SPÉCIALISTE AU CHARGEUR

9. ADAPTER

La Série G est un spécialiste du chargeur frontal avec un bâti
intégré robuste et une excellente visibilité de l’opérateur. Le
chargeur possède une capacité de levage allant jusqu’à 2,1
tonnes ou une hauteur de levage de 4,2 m.

SIMPLE & INTELLIGENT

9
8
3

6. ATTELER

10

2

Facile à utiliser et précis :
fonctionnalités technologiques
orientées “besoin du client”,
telles que Valtra Guide pour
augmenter la productivité.

5

CONTRÔLE COMPLET DES OUTILS
Puissance de levage de 5T et
système hydraulique avec un débit
jusqu’à 110l / min. Commande
électrique par joystick pour le
chargeur frontal et le contrôle facile
des outils via l’hydraulique réglable
et ISOBUS.

7
1
6

7. AUTOMATISER
POWERSHIFT ULTRAMODERNE

Révolution Powershift avec 6 vitesses et automatismes Valtra
économes en carburant grâce au changement de vitesses
automatique AUTO1 basé sur la vitesse, le maintien en côte et la
commande de frein moteur.
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10. SECURISER
ON ASSURE VOS ARRIÈRES

Concept de service simple et convivial :
contrôles rapides pour démarrer la journée,
intervalle de service de 600h et Valtra
Connect, Care and Go.

CHARGEURS FRONTAUX

LE GÉNIE
AU CHARGEUR
FRONTAL
Vous vouliez un spécialiste du chargeur frontal, maintenant vous
l’avez. La Série G est livrée avec un bâti-chargeur robuste intégré, une
fixation de chargeur verrouillable et une conception moderne de châssis
propre avec tuyauterie fermée. La visibilité est excellente, notamment
grâce au toit haute visibilité. Le chargeur suit la ligne du capot du
tracteur. Notre gamme de chargeurs entièrement adaptée dispose de
commandes électroniques dans toutes les versions.
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CHARGEURS FRONTAUX
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conception de châssis moderne avec
tuyauterie fermée

1

Bras du chargeur parallèles incurvés qui
suivent la ligne du capot du tracteur

2

Excellente visibilité et une vision complète
sur les outils
Pompe hydraulique Load Sensing (LS)
avec un débit allant jusqu’à 110l / min
Toit vitré pour une visibilité avant
exceptionnelle
Interface utilisateur Valtra ARM ou
SmartTouch
Assistant hydraulique
Fonction Live 3 en option
Système Lock-and-go pour une fixation et
un détachement rapides du chargeur

10. Bâti-chargeur robuste intégré

6

4

8

3

7
9

10

AGRICULTURE INTELLIGENTE
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VOTRE
TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE
INTÉGRÉE

Valtra Smart Farming est un ensemble de technologies qui fonctionne de manière transparente et
ensemble - Valtra Guide, ISOBUS, Section Control,
Variable Rate Control et TaskDoc®. Un de nos
principes de conception clés de nos solutions
technologiques est la facilité d’utilisation.
Toutes les fonctions intelligentes
peuvent être contrôlées à partir
de notre accoudoir SmartTouch
unique avec seulement deux taps
ou glissements. Une meilleure
qualité de vie est à portée de main littéralement.
Si vous optez pour la finiton
Active, vous pouvez disposer des
fonctionnalités de SmartFarming et
les contrôler via l’écran SmartTouch
Extend.
Le Valtra Guide aide à améliorer
l’efficacité, à réduire les
chevauchements et à améliorer le
confort de l’opérateur, quelle que
soit la taille de la ferme. Les célèbres
solutions Smart Farming faciles à
utiliser de Valtra sont disponibles
dans les modèles Versu et Active.

VALTRA
GUIDE
Valtra Guide est notre solution d’autoguidage développée sur la base de vrais
commentaires d’utilisateurs. Nous voulions
nous assurer que l’enregistrement et la
configuration des lignes de guidage et des
bordures de champs soient les plus
simples du marché. Le Valtra Guide est
votre compagnon de référence lorsque
vous souhaitez travailler plus efficacement
et tirer le meilleur parti de vos domaines
tout en vous souciant moins des écarts,
des chevauchements et de la conduite
inutile sur le terrain.
Valtra Guide utilise le guidage GPS
pour diriger votre tracteur pour vous.
L’autoguidage suit les lignes avec précision
et réduit les chevauchements, vous
permettant ainsi d’économiser du temps,
du carburant et de l’argent. Parce que vous
n’avez pas à vous concentrer sur la
direction, vous pourrez vous concentrer sur
votre outil, travailler plus longtemps, couvrir
plus de terrain et tout en étant détendu.

ISOBUS

TASKDOC® PRO

VARIABLE RATE CONTROL

Avec Valtra SmartTouch et ISOBUS, vous pouvez travailler avec n’importe
quel outil compatible ISOBUS, de n’importe quel fabricant. SmartTouch
vous permet de connecter des outils rapidement et facilement, et vous
offre le haut niveau de contrôle qu’exige l’agriculture de précision. C’est la
norme ISOBUS (ISO 11783) qui rend cela possible.

Avec TaskDoc® Pro, il y
a moins de paperasse.
Commencez simplement
à travailler et toute la
documentation dont
vous avez besoin sera
créée automatiquement.
Lorsque vous
avez terminé, la
documentation sera
transférée sans fil
vers votre système
de gestion de ferme
(FMS). Planifiez des
cartes à taux variable
au bureau de la ferme et
transférez-les sur votre
tracteur pour un contrôle
automatique. TaskDoc®
Pro est simple et intuitif.

VRC ajuste automatiquement le taux
d’application de l’outil en fonction de la carte de
préconisations. Il applique la bonne quantité de
semences à chaque partie du champ, ni trop, ni
trop peu. Il économise des ressources et améliore
la qualité des récoltes et le rendement.

ISOBUS fabrique des outils compatibles «Plug and Play». Ainsi, lorsque
vous connectez l’outil à votre tracteur Valtra, toutes les données machine
pertinentes sont téléchargées immédiatement sur le terminal.

AGRICULTURE INTELLIGENTE
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L’INTERFACE UTILISATEUR SMARTTOUCH
SUR LA FINITION VERSU

7

1.

2.
2

VALTRA
SECTION
CONTROL
Avec Section Control,
votre tracteur et vos
outils sont contrôlés
avec précision et
automatiquement pour
fournir les semences et
taux d’engrais pour
chaque partie de
chaque champ. Cela
vous aide à réduire
les coûts, améliorer
les rendements et
maximiser vos profits.

VALTRA CONNECT

3.
4.

5

1
4

2

6

La conception permet un
mouvement facile du levier dans les
quatre directions.
Trois distributeurs peuvent être
contrôlés à partir du joystick.
Quatre autres distributeurs sont
commandés à partir des fingertips.
Les boutons et commutateurs
sont conçus pour chaque fonction
et approche, les boutons avec
différentes fonctions sont différents
au toucher.

3

5.

6.
7.
8.
9.

Trois boutons de mémoire
programmables (M) pour toutes
opérations du tracteur et U-pilot.
Inverseur intégré sur le levier.
Aucun écran supplémentaire
n’est nécessaire - le Valtra Guide
et les écrans de contrôle sont
intégrés à l’écran SmartTouch.
Relevage arrière - Le limiteur
facile à utiliser permet même
les plus petits ajustements du
relevage arrière.
La structure fonctionnelle de
l’accoudoir offre une bonne
adhérence sur les terrains
accidentés et offre un bon
soutien à votre bras.

5
9
8

3 ANS GRATUITS POUR LA FINITION VERSU

Valtra Connect est notre solution de
télémétrie qui enregistre l’activité du tracteur
et les mouvements GPS, en temps réel. Il
peut afficher l’historique et les données sur
votre application auxquelles vous pouvez
accéder n’importe où, 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 évitez les visites supplémentaires
dans votre centre de services agréé.

Navigation aisée dans les menus.

Les paramètres sont logiques et faciles
à configurer avec des gestes de
balayage. Tous les paramètres sont automatiquement stockés dans la mémoire.

L’écran tactile de 9 pouces permet de
grandes commandes, , les paramètres
et les fonctions sont faciles à
comprendre.

Vous pouvez affecter n’importe quelle
commande pour actionner n’importe
quelle fonction hydraulique, y compris
les distributeurs hydrauliques avant et
arrière et le chargeur avant.

Il est facile de configurer les feux de
travail à l’aide de l’écran tactile de
9 pouces. Il y a aussi des boutons
marche / arrêt pour les feux de travail
sur l’accoudoir.

Les profils pour les opérateurs et les
outils peuvent être facilement modifiés à
partir de n’importe quel menu de l’écran.
Toutes les modifications apportées aux
paramètres seront enregistrées dans le
profil sélectionné.

Valtra Connect est disponible sur les modèles
en finition Versu, et en option sur les finitions
HiTech et Active.

Télémétrie AGCO pour le client
Expérience utilisateur entièrement
orientée client et utilisateur

TRANSMISSION AUTOMATIQUE VALTRA
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UNE TRANSMISSION
POWERSHIFT
REVOLUTIONNAIRE

VERSU
•

Powershift révolutionnaire: 6PS

•

Circuit hydraulique Load Sensing
avec 3 distributeurs électroniques

•

Accoudoir SmartTouch

•

4 modèles G105-G135

Déplacez-vous en douceur avec l’inverseur Valtra. Tous les
modèles de la Série G ont une position de stationnement
et une fonction AutoTraction intégrées pour vous aider à
démarrer en douceur. La nouvelle transmission Powershift à
6 vitesses vous offre de meilleures possibilités de vitesse de
travail qu’auparavant. Les automatismes révolutionnaires
Valtra incluent des fonctions telles que le changement de
vitesses automatiques - AUTO1 offre une fonction de régimes
moteur et un frein moteur réglables tandis que AUTO2 donne à
l’opérateur la liberté de sélectionner les limites de régime
moteur pour le changement de vitesse. Il existe même une
fonction de maintien en côte intégrée à tous les modèles de
la Série G et, en outre, notre modèle Versu haut de gamme
offre une fonction de conduite au levier digne d’une CVT.
Valtra Powershift est la transmission la
plus douce sur quatre roues. Enlevez
votre pied de l’embrayage et vous êtes
en contrôle automatique - avec Valtra,
vous pouvez conduire votre tracteur
Powershift comme une CVT. Dans les
modes automatiques, vous changez
automatiquement de vitesse en fonction
de vos besoins en accélération et en
couple - et vous obtenez toujours

la meilleure économie de carburant.
Les modèles Versu ont un assistant
hydraulique révolutionnaire et breveté,
qui vous donne automatiquement plus
de puissance hydraulique, à l’arrêt ou
en conduite, sans effet sur la vitesse
de conduite. Aucun autre Powershift
ne peut le faire ! Disponible également
en Active et Hitech si des distributeurs
électriques sont installés.

HITECH

ACTIVE

•

Powershift révolutionnaire: 6PS

•

Powershift révolutionnaire: 6PS

•

Circuit hydraulique à centre ouvert
avec 3 distributeurs mécaniques

•

Circuit hydraulique Load Sensing
avec 3 distributeurs mécaniques

•

Accoudoir Valtra ARM

•

Accoudoir Valtra ARM

•

4 modèles G105-G135

•

4 modèles G105-G135
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NOUVEAUX
MOTEURS COMPACTS
STAGE V
La Série G est entièrement conçue
comme un tracteur 4 cylindres

En tant que motoriste, tractoriste
et avec 70 ans d’expérience, les
moteurs compacts AgcoPower
offrent une grande puissance et un
couple élevé. Le moteur compact
de 4,4 l avec de petites dimensions
permet un capot plongeant avec
une grande visibilité. Le système
post-traitement du moteur touten-un nettoie l’échappement

conformément aux normes Stage
V. L’unité compacte est située
entièrement sur le côté droit du
tracteur, sous la cabine, où elle
maintient non seulement les gaz
d’échappement propres mais aussi
le champ de visibilité ouvert. Une
prise d’air surélevée permet à l’air
propre et froid d’entrer à gauche.

MOTEUR

VOTRE EXPÉRIENCE DU MEILLEUR TRACTEUR
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VOTRE EXPÉRIENCE
DU MEILLEUR
TRACTEUR
Vous travaillez dur, opérez dans des environnements
difficiles et diversifiés, exécutez cinq métiers à la fois,
ce qui représente de longues heures de travail et des
distances de transport. C’est notre travail de faire en
sorte que votre tracteur soit le meilleur possible. Notre
concept simple de service Connect, Care & Go offre
une couverture inégalée qui facilite le fonctionnement
et l’entretien quotidien sans augmenter les coûts
pour le propriétaire. La meilleure expérience tracteur
n’est pas seulement la machine ou le moment où vous
l’achetez - nous, nos partenaires et notre large réseau de
concessionnaires sommes là pour vous aider tout au long
du cycle de vie de votre tracteur.

VOTRE EXPÉRIENCE DU MEILLEUR TRACTEUR
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LA TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT. ENTRE
VOS MAINS.
Nous croyons en une connexion transparente
entre nos clients, concessionnaires, machines
et l’usine Valtra. Une fois connecté, vous pouvez
sélectionner les packs de service et de garantie
souhaités pour répondre à vos attentes et
exigences. Nous prenons soin de vous afin que
vous puissiez prendre soin de votre entreprise.

Valtra
Connect
www.valtraconnect.com

RESTEZ CONNECTÉ PARTOUT, À TOUT MOMENT

CONNECT
DONNÉES,
INFORMATIONS
ET SERVICES DU
TRACTEUR.

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 concessionnaire via
notre portail client en ligne qui vous donne également 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 en permanence l’activité du tracteur
et les mouvements GPS. Il peut afficher l’historique et les
données en temps réel sur votre appareil mobile et vous pouvez
accéder aux données n’importe où, 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 à votre centre de services.

PAIX D’ESPRIT TOTALE

CARE

GARANTIE
CONSTRUCTEUR
PROLONGÉE.

Avec les contrats de garantie prolongée Valtra Care, vous
gagnez en tranquillité d’esprit et en sécurité contre les
coûts de réparation supplémentaires des pièces non usées.
Care vous permet de régler vos frais généraux lorsque vous
achetez votre tracteur Valtra ou lorsque la garantie standard
expire. Ils sont flexibles, offrant trois niveaux supplémentaires
- 0 €, 290 € ou 590 € et sont disponibles jusqu’à 5 ans ou
6 000 heures.

MAXIMISEZ VOTRE TEMPS

GO

CONTRAT DE
MAINTENANCE.

Fixez vos coûts au moment de l’achat de votre machine
Valtra et assurez des performances optimales, tout en
garantissant l’efficacité et en maximisant la valeur résiduelle
de votre machine ! Les contrats de service Valtra Go
garantissent un entretien régulier et approfondi qui prolongera
le fonctionnement de votre tracteur Valtra. Les coûts de
maintenance sont faibles par rapport aux coûts de réparation
résultant d’un manque de maintenance. L’ensemble de
services Valtra Go comprend tous les travaux d’entretien
prescrits pouvant être réservés jusqu’à 10 000 heures pour les
machines neuves et d’occasion.

VOTRE EXPÉRIENCE DU MEILLEUR TRACTEUR
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STABILITÉ
FINANCIÈRE
AVEC CONTRÔLE
DES COÛTS
Il n’y a pas deux fermes qui sont exactement les
mêmes. Elles ont chacune des caractéristiques
uniques et des défis individuels. C’est pourquoi
nous offrons une solution flexible pour vous aider
à maîtriser vos coûts.
Les flux de trésorerie d’une
ferme peuvent souvent être
imprévisibles et influencés
par de nombreux facteurs
externes. Les saisons sont
différentes et les prix varient,
donc rester au top des
finances peut être difficile.
Pour réussir et avoir l’esprit
tranquille, vous avez besoin
d’une stabilité financière et
d’une maîtrise totale de vos
coûts.
Les machines et l’équipement
sont à la fois un élément vital
et une dépense importante

pour toute exploitation
agricole. La Série G Valtra
est dotée de fonctionnalités
innovantes de Smart Farming,
la clé numéro un pour être
rentable et efficace avec
Connect, Care et Go.
Le financement d’une machine
Valtra est désormais plus facile
et plus flexible que jamais.
Avec le programme Buy, Rent,
Lease proposé par AGCO
Finance, nous vous donnons
la possibilité de construire
une solution de financement
adaptée à vos besoins.

BUY

PRISE EN CHARGE
TOTALE DU TRACTEUR
AVEC L’OPTION
CONNECT, CARE AND GO

RENT

LOCATION À COURT
TERME AVEC SERVICES
INCLUS

LEASE

BAIL OPÉRATIONNEL
AVEC OU SANS CONTRAT
DE SERVICE

VOTRE EXPÉRIENCE DU MEILLEUR TRACTEUR
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DEBLOQUER

Il vous manque une fonction de Smart Farming? Comme
Valtra Guide est votre clé dans le monde du SmartFarming, il
ouvre de nombreuses possibilités. En équipant votre tracteur
Valtra avec Valtra Guide au moment de l’achat, vous pouvez
également l’équiper d’autres fonctionnalités Smart Farming.
Vous pouvez le faire lors de l’achat de votre tracteur ou à une
occasion ultérieure lorsque vous avez besoin des nouvelles
fonctionnalités. Contactez simplement votre concessionnaire
local pour les prix et plus d’informations sur la mise à niveau
de vos fonctionnalités de Smart Farming.

Customer Magazine

+

In Derbyshire

Making
a difference
Page 10
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+

In Denmark

Maritime radar
on roof helps
SAR operations

+

In Dorset

A passion
for farming
Page 20
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Smart farming in Switzerland

SWISS FUTURE FARM USES
NEWEST TECHNOLOGIES
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VOTRE PROPRE CONCESSIONNAIRE
VALTRA

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 datants de 2000.

Votre concessionnaire Valtra représente la
meilleure expertise en matière de tracteur
et outils dans votre région. Il comprend
les aspects techniques de votre tracteur
et les défis auxquels vous êtes confronté.
Vous pouvez toujours vous adresser à votre
revendeur et bénéficier du meilleur service
de conseil, maintenance, réparation, pièces
détachées et achat d’un nouvel équipement. Les concessionnaires Valtra sont
des entrepreneurs indépendants. AGCO
vérifie chaque année les représentants de
ses concessionnaires pour vous garantir le
meilleur service possible.
PIÈCES D’ORIGINE ET ACCESSOIRES
DE HAUTE QUALITÉ - TOUJOURS
DISPONIBLES
Le service complet de pièces de rechange
de Valtra fournit les pièces dont vous avez
besoin - assez rapidement pour que vous
les ayez le lendemain matin. Cela vous aide
à garder votre tracteur productif pendant les
saisons de labour et de récolte. L’étiquette
AGCO Parts garantit l’obtention de pièces
de rechange d’origine Valtra qui ont été
soigneusement inspectées et testées.

AGCO ACADEMY

AGCO LES REND IMBATTABLES, NOUS
LES RENDONS ABORDABLES.
Chez AGCO Finance, nous adaptons
votre solution de financement personnel
en fonction de vos flux de trésorerie et
de vos opérations. Dites-nous combien
vous pouvez vous permettre sur une base
mensuelle et nous créerons un calendrier
de paiement flexible en fonction des
besoins de votre entreprise, en tenant
compte des variations saisonnières.

En tant que prestataire de services
complets, nous proposons également des
services de financement tels que la location
et l’assurance. Nos services peuvent varier
d’un pays à l’autre, veuillez donc consulter
notre site Web ou votre concessionnaire
le plus proche pour connaître l’offre
disponible.
VALTRA TEAM
Valtra Team est notre magazine client,
publié deux fois par an. Chaque numéro

Les tracteurs et les technologies, en
particulier les technologies d’agriculture de
précision, se développent à un rythme
rapide. Valtra forme continuellement les
concessionnaires Valtra et les
techniciens de service, afin que les conseils
de première classe et l’expertise que vous
obtenez de votre concessionnaire Val-tra
aujourd’hui continuent de répondre à vos
besoins à l’avenir.
VALTRA COLLECTION
La collection Valtra propose des vêtements
et accessoires de haute qualité pour le
travail et les loisirs. Les matériaux et les détails sont soigneusement sélectionnés. Les
vêtements reflètent le langage de conception moderne de Valtra, avec des matériaux
légers mais extrêmement durables qui
combinent style et fonctionnalité.

PACKS OPTIONS
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PACKS
OPTIONS
Nous offrons des packs
d’options prêts à l’emploi
pour une sélection facile des
caractéristiques dont vous avez
besoin pour votre Série G

CONFORT

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE PRO

Le pack Confort porte votre zone de
confort à un autre niveau. Ce pack est
disponible pour tous les modèles HiTech,
Active et Versu de la Série G. Options
incluses dans le pack Confort :

Le Pack Technologie ajoute des
fonctionnalités qui rendent la connexion
et l’utilisation de la Série G et de
vos équipements plus faciles et plus
productifs. Le pack Technologie est
disponible pour toutes les Séries G
Modèles Active et Versu. Options
incluses dans ce pack :

Le pack Technologie pro est le haut de
gamme et comprend tout ce dont vous
avez besoin pour le Smart Farming. Le
pack Technologie Pro est disponible
pour tous les modèles de la Série G
(Active et Versu). Options incluses :

• Suspension de pont” avant
• Cabine et siège suspendus,
suspension pneumatique +
• Feux de travail Premium ou Premium+
avec lumières LED
• Feux de recul automatiques

• Valtra Guide complet : une des 4
options avec antenne Novatel ou
Trimble
• ISOBUS arrière
• Avancé (ASR, avec radar) (sur Versu
uniquement)

• Wayline Assistant
• Agriculture de précision : une des
quatre options de contrôle de section
et de modulation de doses
• SmartTouch Extend
• TaskDoc® Pro

• Connexion signal outil

Les packs d’options vont des
caractéristiques de confort améliorées et
des applications les plus faciles, jusqu’aux
technologies d’agriculture de précision
avancées.
De plus, vous pouvez compléter votre
machine de travail avec le pack chargeur
frontal et la terminer avec les options de
personnalisation Valtra Unlimited.
Jetez un coup d’œil et voyez quel pack
options convient le mieux à vos besoins.
1. SÉLECTIONNEZ
VOTRE PACK
D’OPTIONS

TECHNOLOGIE PRO
TECHNOLOGIE
CONFORT

2. SÉLECTIONNEZ VOTRE
CHARGEUR FRONTAL

CHARGEUR
FRONTAL
3. PERSONNALISEZ
SELON VOS BESOINS

VALTRA
UNLIMITED

CHARGEURS FRONTAUX
La Série G est excellente pour le travail au chargeur frontal, et
le pack chargeur frontal est là pour vous. La grande visibilité
et le bon rayon de braquage du tracteur sont parfaitement
complétés par ce pack d’options qui comprend :
• Ensemble chargeur avant et bâti-chargeur monté et testé
en usine

VALTRA
UNLIMITED
Vous pouvez ajouter des options
Valtra Unlimited à n’importe quel
pack Options pour adapter votre
tracteur à vos besoins exacts.
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TROUVEZ LE TRAVAIL.
ON TROUVERA
LA MÉTHODE.

Lorsque vous choisissez une machine Valtra, vos rêves de
tracteurs et vos exigences uniques peuvent être satisfaits. Valtra
Unlimited vous offre votre propre tracteur individuel construit
selon vos spécifications, avec le design et le confort dont vous
avez besoin pour effectuer votre travail dans n’importe quel
environnement. Que vous soyez à la recherche d’un tracteur pour
l’entretien des routes ou des tâches municipales, ou si vous êtes à
la recherche de caractéristiques spécifiques pour l’agriculture ou
d’autres fins, Valtra Unlimited est le moyen d’y parvenir. C’est votre
machine de travail.
Avec Valtra Unlimited, les possibilités sont
vraiment illimitées. De quoi avez-vous
besoin ? De quoi avez-vous rêvé ? On fait
en sorte que ça arrive.
Une peinture spéciale peut donner à
votre tracteur un aspect distinctif qui fait
tourner les têtes. Que vous ayez besoin
d’une certaine couleur pour le travail en
municipalité ou que vous vouliez laisser
libre cours à votre créativité, Valtra
Unlimited veille à ce que vos besoins
soient satisfaits. À l’intérieur, les tracteurs
Valtra Unlimited peuvent être équipés de
volants et de sièges en cuir durable de
haute qualité qui assurent le confort de
conduite et donnent une touche finale à
l’apparence de la cabine. Les panneaux

intérieurs peuvent également être
personnalisés. Les demandes spéciales
peuvent être traitées rapidement.
MONTÉ D’USINE
Tous les accessoires et équipements
montés par le studio Valtra Unlimited sont
couverts par la garantie d’usine, et nous
fournissons également tous les services et
pièces de rechange pour ces derniers.
Les accessoires et équipements
disponibles à partir du Studio Unlimited
comprennent des feux supplémentaires,
une lubrification centrale, des systèmes
stéréo et bien plus encore.

UNLIMITED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
DE LA SÉRIE G

Avec Valtra Guide - Max 2910

Min 2755 - Max 2830 mm

A

B

105 - 135 CH
Min 4405 - Max 4600 mm

Min 1720 - Max 2525 mm

Largeurs de garde-boue

KG

A: forêt 1858
B: étroit 2034
C: large 2310

Propre poids de travail 5140 kg
Poids total maximal 9500 kg

MODELE

HITECH • ACTIVE • VERSU
G105-G135

DIMENSIONS AVEC 540/65R38 + 440/65R28

MODELE
G105
ECO
STD
G135

CH
105

G115
G125

PUISSANCE MAX.
kW
78

PUISSANCE MAX. BOOST
CH
110

kW
82

440

2550
4452

Longueur de transport, avec relevage avant

4514

Hauteur; sans antenne de guidage, en 420/85R34 [mm]

2805

Hauteur; sans antenne de guidage [mm]

2380

Largeur, max [mm]

2460

BOOST

Rayon de braquage [m]

4.36

470

Garde au sol moyenne [mm]

443
460

COUPLE MAX. NM
STD

Empattement [mm]
Longueur (sans relevage avant)

115

85

120

90

460

510

Garde au sol arrière (sans attelage) [mm]

115

86

125

93

518

555

Poids (réservoirs pleins, + conducteur] [kg]

5140

Répartition du poids avant/arrière [%]

41/59

Poids total maximal [kg]

9500

125

93

130

97

520

540

135

100

145

107

550

560

Voir le tableau des spécifications pour plus de données sur le moteur. La puissance avec BOOST est disponible pour toutes les applications, notamment sur
route (dès B5 et vitesses plus élevées). Sigma Power disponible pour toute
utilisation de prise de force, sauf en 540E.

Capacité en carburant de base [l]

200

Capacité en carburant, réservoir en acier [l]

160

AdBlue, capacité [l]

21

Taille minimale des pneumatiques (arrière SRI 750)

420/85R34 + 340/85R24

Taille maximale des pneus (arrière SRI 825)

600/65R38 + 480/65R28

C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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MODELE

HITECH

ACTIVE
G105-G135

MOTEUR

VERSU

MODELE

HITECH

ACTIVE

VERSU

G105-G135

HYDRAULIQUES

Moteur Agco Power

44 MBTN-D5

Puissance de levage arrière (kg max.)

Nombre de cylindres

4

Puissance de levage sur toute la course, [kg]

6000
5000

Volume du moteur (litres)

4.4

Puissance de levage sur toute la course, [Avant, kg]

option, 3000

Régime du moteur à la puissance maximale [tr/min]

2000

Type de circuit hydraulique

Centre ouvert

Régime nominal du moteur [tr/min]

2200

Capacité de la pompe max [l/min]

100

Régime moteur au couple maximal [tr/min]

1500

Transmission et huiles hydrauliques

* Puissance maximale en mode Eco G125 à tr/min]

1750

Nombre de distributeurs mécaniques arrière

2 ou 3

--

* Couple maximal en mode Eco G125 à [tr/min]

1250

Nombre de distributeurs électriques arrière

--

3 ou 4

Centre fermé (LS)
110
Huile commune

Vitesse au ralenti [tr/min]

850

Nombre de distributeurs ON/OFF arrière

Ralenti bas (inverseur sur P) [tr/min]

700

Nombre de distributeurs électriques avant

En option 1
2,3 ou 4

Intervalle de changement d’huile (h)

600

Huile disponible pour l’outil [litres]

24 (avec remplissage supplémentaire …44)

Niveau d’émission

Stage V

PRISE DE FORCE

Système de nettoyage des gaz d’échappement

DOC + DPF + SCR

2 vitesses au régime du moteur [tr/min]

540@1920 + 1000@1964

3 vitesses au régime du moteur, option [tr/min]

540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

TRANSMISSION
Nombre de rapports

24+24R

Option 3 vitesses + vitesse sol

avec rapport GS 29.23

Avec creeper

48+48R, option

Option prise de force avant, vitesse @ eng. vitesse [tr/min]

1000@1920

Nombre de gamme

4 (A, B, C, D)

INTERFACES

Nombre de vitesses de powershift / zone

6

Valtra ARM (commande de l’accoudoir)

STD

--

Vitesses STD à 2200 tr/min [km/h]

1.3 - 43

Interface utilisateur Valtra SmartTouch

--

STD

Vitesse maximale 43 km / atteinte à [tr/min]

1910

Option Valtra Connect

*Modèle EcoSpeed, 43 km/atteint à [tr/min]

1640

Options Valtra Guide

Vitesse la plus basse à 2200 tr/min [km/h]

0.11

Suspension de l’essieu avant

hydraulique, option

Option
--

STD
Option

Vous affrontez l’extrême chaque jour.
Vous travaillez dans des environnements, des climats et des paysages difficiles.
Vous travaillez dur, vous mettez de longues heures et vous transportez sur de longues distances.
Vous réalisez des travaux qui demandent de la vitesse, de la puissance et de la précision.
Pour avoir un contrôle total, vous méritez un partenaire visionnaire.
Pour être toujours connecté, vous avez besoin de la machine la plus intelligente.
C’est pourquoi vous faites confiance à Valtra.
Nous travaillons dur pour vous faciliter le travail.
Nous trouvons de nouvelles façons de résoudre vos défis.
Nous fabriquons des machines résistantes à l’extérieur
et intelligentes à l’intérieur.
Nos machines sont conçues pour durer.
Conçu pour fonctionner. Conçu pour vous.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

est une marque
mondiale d’AGCO.

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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options.
Changes possible - all rights reserved.

