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NOUS TRAVAILLONS
DUR POUR RENDRE
LE TRAVAIL FACILE
Chez Valtra, notre premier objectif est de comprendre
vos besoins et de vous offrir la meilleure expérience
possible avec nos tracteurs. Si vous recherchez
une petite machine efficace, la série A est votre
partenaire idéal. Ce tracteur partage beaucoup des
caractéristiques de ses grands frères, mais sous une
forme très compacte. Il est agréable à conduire, léger et
agile, mais sa puissance n’est pas compromise. Entrez
dans la cabine spacieuse, prenez place et voyez par
vous-même. Cette machine est conçue pour les activités
professionnelles.

Le tracteur série A primé est l’exemple
parfait de notre principe de conception,
à savoir la forme suit la fonction. Il offre un
équilibre inégalé entre agilité et puissance
optimale, au sol comme avec des outils.
Comme toujours avec les tracteurs Valtra,
la série A est facile à utiliser et fiable, quelle
que soit la tâche à accomplir.

Notre but étant toujours de vous faire
passer une journée de travail agréable, nous
avons fait de la cabine et de l’ergonomie
les véritables atouts de la série A. Entrer
dans la cabine confortable et fonctionnelle,
tout comme en sortir, se fait aisément.
Confortablement assis, vous aurez une
visibilité parfaite de votre environnement et
maîtriserez totalement vos tâches grâce à la
nouvelle interface utilisateur mise à jour.
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LE PETIT GÉANT
La série A est de petite
taille, mais très performante.
Où que vous soyez, dans
un espace restreint ou en
plein champ, la puissance
de ce modèle vous permet
d’accomplir vos tâches.

UN CONFORT TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE

DEUX TYPES DE
TRANSMISSION

La cabine est conçue pour vous
permettre de travailler confortablement.
Vous bénéficiez de beaucoup d’espace,
d’un superbe accès aux commandes
et d’une excellente visibilité. Entrez et
asseyez-vous, vous vous sentirez comme
à la maison.

Vous avez le choix
entre deux options
de transmission :
La transmission
électronique HiTech4
et la transmission
mécanique GL. Les
deux sont faciles
à utiliser et vous
permettent de
travailler sans vous
fatiguer.

UN SPÉCIALISTE DU CHARGEUR
FRONTAL
Le capot plongeant et les grandes vitres vous
offrent une vue dégagée de votre zone de
travail, et le sous-châssis du chargeur frontal
est intégré en usine au châssis du tracteur pour
vous éviter tout dysfonctionnement.
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GRIMPEZ ET
METTEZ-VOUS
AU TRAVAIL

La série A est votre machine de travail. Asseyez-vous
sur le siège du conducteur et vous comprendrez
pourquoi. La cabine spacieuse vous permet de vous
mettre directement au travail ; rien n’entrave vos
mouvements et tout est à portée de main.

2. VISIBILITÉ

EXCELLENTE VISIBILITÉ PANORAMIQUE
Vous bénéficiez d’une excellente visibilité à l’avant et sur les
côtés, à l’arrière pour les outils et loin à l’avant pour les travaux
avec chargeur frontal.

3. TRAVAIL

CONÇUE POUR ÊTRE PRODUCTIVE
La série A est ergonomique, facile
à utiliser et dispose de la puissance
nécessaire pour exploiter vos outils.

Avec la série A, vous bénéficiez
d’un tracteur compact qui offre
une productivité élevée et un
confort tout au long de la journée.
La cabine est ergonomique et
silencieuse, et vous offre une
excellente visibilité dans toutes
les directions.
Avec Valtra, vous trouverez
exactement le tracteur adapté à
vos besoins. Les sept modèles

de la série A sont équipés d’une
transmission mécanique GL
facile à utiliser. Nos modèles
populaires de 105 et 115 ch
sont également disponibles avec
la transmission Powershift à
quatre étages HiTech4, qui est
commandée électroniquement.
Tous les tracteurs de la série A
sont équipés de la célèbre
transmission à inverseur Valtra
avec frein à main intégré.

1. ACCÈS

RIEN N’ENTRAVE VOS MOUVEMENTS
Montez les marches en toute
sécurité, inclinez la colonne de
direction pour plus de confort
à l’aide d’une pédale et profitez
d’une bonne assise et d’une
position de conduite parfaite.
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4. MODÈLES GL
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8. ENTRETIEN
FACILE
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TRANSMISSION MÉCANIQUE FACILE À UTILISER
Une conception mécanique simple et facile à utiliser. Elle
consiste en une transmission de base de 12 vitesses avant
et 12 vitesses arrière (ou supérieure avec HiTech2/vitesse
rampante) qui vous permet de travailler sans effort.

CONÇU POUR ÉVITER TOUT TEMPS
D’ARRÊT
Cinq contrôles rapides
garantissent une journée
de travail sans interruption.
L’entretien est facile.

5. MODÈLES HITECH4

TRANSMISSION À COMMANDE ÉLECTRONIQUE
Une solution sophistiquée sans levier de
vitesses, mais qui reste facile à utiliser, avec
des vitesses qui s’adaptent à vos tâches.
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EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

6. CIRCUIT
HYDRAULIQUE
PUISSANT

Les économies réalisées à
l’achat ne sont qu’un début.
Comparez les faibles coûts de
carburant et d’entretien aux
performances de la machine et
découvrez vos bénéfices.
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TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOS OUTILS
La série A vous offre une capacité
de pompe hydraulique élevée
pour vous permettre de travailler
efficacement avec les outils et le
chargeur frontal.

9. FAIBLE COÛT
DE POSSESSION
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7. PRIORITÉ
AU CHARGEUR

CONÇU POUR LES TRAVAUX AVEC CHARGEUR FRONTAL
Grâce au châssis équilibré, soyez certain de venir à
bout de vos tâches en toute simplicité lorsque vous
utilisez les chargeurs frontaux Valtra de haute qualité.
L’excellente visibilité et la commande électronique
viennent compléter ses atouts.

10. CONNECT,
CARE ET GO

LA SÉRIE A EST CONNECTÉE
Suivez l’activité de votre tracteur
avec la solution de télémétrie
Valtra Connect, gardez l’esprit
tranquille avec le contrat de garantie
étendue Valtra Care et optimisez le
temps de fonctionnement avec le
contrat d’entretien Valtra Go.

CHARGEURS FRONTAUX
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LE SPÉCIALISTE DU
CHARGEUR FRONTAL
La série A est conçue pour vous donner le contrôle total
de votre tracteur et de votre chargeur frontal, afin que
vous puissiez travailler efficacement et en toute sécurité
dans toutes les conditions. Grâce à sa taille compacte,
profitez d’un rayon de braquage serré. De plus, grâce
aux grandes vitres de la cabine et à la vue dégagée, vous
bénéficiez d’une excellente visibilité de votre charge et
de votre environnement, même lorsque le chargeur est
relevé. Le chargeur frontal lui-même est doté de tirants
de relevage incurvés qui suivent la ligne du capot du
tracteur pour vous offrir une meilleure visibilité.

CHARGEURS FRONTAUX
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
Conception de flèches épurée et
moderne avec tuyauterie protégée
Tirants de relevage parallèles incurvés
qui suivent la ligne du capot du tracteur
Excellente visibilité ; outils et
équipements entièrement visibles

2

3

1

6

Capacité de pompe élevée pour une
utilisation efficace du chargeur frontal
Vitre de toit en option pour une visibilité
avant exceptionnelle
Accoudoir électrique avec joystick pour
actionner le chargeur frontal
Suspension de chargeur SoftDrive et
nivellement automatique précis
Système de verrouillage et de
démarrage pour l’attelage et le dételage
rapides du chargeur
Sous-châssis robuste intégré monté
en usine
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LA NOUVELLE SÉRIE DE 5E GÉNÉRATION

CONÇUE
AUTOUR DU
CONDUCTEUR
Les tracteurs Valtra sont conçus
dès le départ pour vous aider à en
faire plus. À chaque ajout d’une
fonctionnalité et chaque amélioration
d’un détail, nous gardons à l’esprit la
facilité d’utilisation, le confort et la
commodité.
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UNE VUE PARFAITE
L’ensemble du tracteur est conçu
pour offrir une excellente visibilité
tout au long de l’année. Grâce
au moteur compact et au capot
plongeant, vous bénéficiez déjà de
la meilleure visibilité vers l’avant et
le sol disponible sur le marché. La
cabine spacieuse à six montants
est dotée d’un pare-brise courbé
et d’un montant A offrant une vue
panoramique pour une meilleure
visibilité avant, ainsi que d’une
grande vitre arrière et d’un toit
court pour une meilleure visibilité
arrière. Grâce au siège pivotant
à 180° en option, ce modèle est
idéal pour les tâches spéciales,
comme les travaux forestiers.
Nous proposons également des
phares de travail, des feux arrière
et des feux supérieurs puissants
pour que vous puissiez éclairer
votre environnement de travail en
permanence.

FREINS DE REMORQUE
À 2 CONDUITES
Il se peut que vous ne remarquiez même pas
certains détails, et cela est voulu. Par exemple, en
matière de niveau sonore, le plus important est ce
que vous n’entendez pas. La cabine de la série A
est conçue pour présenter un faible niveau de bruit
de seulement 75 dB. La structure de la cabine en
est un autre excellent exemple : elle est étroite à
l’avant pour vous aider à naviguer dans les zones
étroites comme les bâtiments d’élevage ou les forêts
denses, et pourtant elle est large au niveau de votre
épaule pour un confort de travail maximum.

La série A de 5e génération vous propose
désormais des freins de remorque
hydrauliques à 2 conduites ou des freins
de remorque pneumatiques à 2 conduites
pour que vous soyez conforme aux
réglementations européennes. Le tracteur
détecte automatiquement le type de
système de freinage de la remorque, ce qui
permet d’utiliser des remorques équipées
de freins à simple et double conduite.

LA NOUVELLE SÉRIE DE 5E GÉNÉRATION
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AUTOTRACTION SUR TOUS
LES MODÈLES
Le célèbre système AutoTraction
de Valtra vous permet de
conduire votre série A sans
toucher l’embrayage. Avec
AutoTraction, vous pouvez
arrêter votre tracteur simplement
en appuyant sur les freins ;
lorsque vous relâchez les
freins, le tracteur recommence
à se déplacer. AutoTraction est
toujours disponible et prêt à
l’emploi. Vous pouvez l’activer
et le désactiver à l’aide d’un
commutateur robuste situé sur
le montant B. Si nécessaire,
vous pouvez facilement engager
l’embrayage en appuyant sur
les deux pédales de frein à une
vitesse inférieure à 20 km/h.
En outre, tous les tracteurs de la
série A sont équipés de la célèbre
transmission à inverseur Valtra
avec frein à main intégré.

COMMANDE HYDRAULIQUE FACILE
Tous les modèles de la série A sont équipés
de série d’un relevage hydraulique AutoControl
à commande électrique, qui offre la force de
relevage optimale par rapport à la taille de
votre tracteur. Grâce au circuit hydraulique
à centre ouvert, votre chargeur frontal et
vos outils sont plus réactifs. Votre tracteur
peut accueillir jusqu’à trois distributeurs
auxiliaires ; la commande de débit hydraulique
est également disponible en option. Les
distributeurs sont équipés de raccords
rapides qui permettent de fixer et de détacher
facilement les outils.

INTERFACE UTILISATEUR AMÉLIORÉE
La série A de 5e génération comprend de nombreuses améliorations
qui facilitent l’utilisation de votre tracteur, notamment un interrupteur
marche/arrêt pour le système AutoTraction, une nouvelle pédale
d’accélérateur et un commutateur de relevage arrière amélioré.
Les modèles HiTech4 incluent également des commutateurs de
4 roues motrices et de blocage de différentiel, un commutateur
externe marche/arrêt de PDF sur le garde-boue arrière et un accoudoir
électronique pour faciliter la commande de l’outil et du chargeur
frontal.

VALTRA CONNECT
Valtra Connect est notre solution de télémétrie qui
enregistre en permanence l’activité et la position GPS
du tracteur. Vous pouvez accéder à l’historique et aux
données en temps réel sur votre appareil mobile et les
consulter n’importe où, n’importe quand. Grâce à ces
données, vous et votre partenaire de service Valtra
pouvez prévoir les besoins d’entretien, réagir plus
rapidement pour résoudre les problèmes mineurs et
éviter de vous rendre trop souvent dans votre centre
d’entretien agréé.
Valtra Connect est disponible pour tous les tracteurs
de la série A, sur les modèles GL et HiTech4.

Système de télémétrie AGCO
pour le client
Entièrement orienté sur
l’expérience client et utilisateur

TRANSMISSIONS VALTRA
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TRANSMISSIONS
VALTRA FACILES
À UTILISER
La série A de 5e génération comprend sept modèles
conçus pour les travaux intensifs, tous disponibles
en versions GL avec une transmission mécanique
facile à utiliser. La transmission GL est la meilleure
transmission mécanique jamais vue sur ces tailles
de tracteur, et les 12 rapports de marche avant et
12 rapports de marche arrière sont regroupés en
deux pour minimiser les changements de levier.
La transmission électrique HiTech4
est disponible pour les modèles à
châssis M et nous avons également
introduit les transmissions HiTech2
pour les modèles à châssis S. La
transmission HiTech2 possède
24 rapports de marche avant et
24 rapports de marche arrière
avec 6 rapports synchronisés
dans 2 gammes. Elle comprend
également le PowerShuttle avec la
transmission Powershift à 2 vitesses
et la fonction d’adaptation de la
vitesse Speedmatching. Pour plus
de précision, la transmission HiTech2
présente une large plage de
fonctionnement avec 12 rapports
couvrant des vitesses comprises entre
7 et 17 km/h.

Les trois châssis peuvent être
équipés d’une transmission 12+12R
avec six vitesses dans chacune
des deux gammes de vitesses. La
transmission HiTech4 à commande
électrique est disponible pour le
châssis M. Elle présente quatre
gammes et quatre rapports Powershift,
qui peuvent également être
commandés automatiquement. Le
changement de rapports se fait
rapidement et facilement grâce à un
commutateur. La vitesse maximale
du tracteur peut être atteinte avec un
régime moteur réduit pour économiser
du carburant. Tous les modèles sont
équipés de série de quatre roues
motrices et du système AutoTraction.

MODÈLE GL

HITECH

• Powershift révolutionnaire :
6PS
• Circuit hydraulique à centre
ouvert avec 3 distributeurs
mécaniques
• Accoudoir central
• 2 modèles A105, A115

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SÉRIE A VALTRA
CHÂSSIS S

CHÂSSIS M

CHÂSSIS L

A75 - 95

A105 ET A115

A125 ET A135

Puissance du
moteur

75, 85, 95 ch

105, 115 ch

125, 135 ch

Moteur

Nouveaux moteurs
série Compact
3 cylindres STAGE V
AGCO Power

Nouveaux moteurs
série Compact
4 cylindres STAGE V
AGCO Power

Nouveaux moteurs
série Compact
4 cylindres
AGCO Power

Empattement

2250 mm

2430 mm

2500 mm

Transmission PowerShuttle Valtra 12+12R
ou avec HiTech2 24+24R

Transmission PowerShuttle Valtra 12+12R

Transmission PowerShuttle Valtra 12+12R

MODÈLE

MODÈLES GL
Transmission à
commande mécanique
Transmission

MODÈLES HITECH 4
Transmission à
commande électronique,
avec vitesse rampante en
option

Valtra HiTech 4
avec Powershift
à quatre étages ;
transmission 16+16R
Commande électrique,
Pas de leviers de vitesses

MOTEUR
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MOTEURS COMPACTS
STAGE V
Avec les modèles 5e génération de la série A, vous
bénéficiez d’une puissance accrue grâce aux moteurs
compacts et sophistiqués. Tous les modèles à châssis
de taille moyenne et de grande taille équipés de
moteurs de quatre cylindres offrent désormais 5 ch de
plus que la génération précédente.

Les tout derniers modèles
de la série A sont équipés de
moteurs AGCO POWER MBTN-D5.
Les trois modèles les plus petits
sont équipés de moteurs 3.3L de
trois cylindres, tandis que les quatre
modèles les plus grands sont équipés
de moteurs 4.4 L de quatre cylindres.
Ces moteurs simples d’utilisation sont

dotés d’une technologie de pointe
comme l’injection de carburant de
1 600 bar à rampe commune et les
culasses à quatre soupapes. Leur
intervalle d’entretien est de 600 heures.
Moteur compact rime avec capot
plus petit, pour vous offrir une vue
dégagée dans le sens de conduite.

L’unité de post-traitement des gaz
d’échappement Stage V est située
sous la cabine pour une visibilité
optimale. L’ensemble complet
comprend le DOC, le DPF et le
système SCR utilisant de l’AdBlue, et
puisqu’il n’y a pas de recyclage des
gaz d’échappement (EGR), le moteur
utilise toujours de l’air frais et propre.

SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT TOUT-EN-UN AVEC
Catalyseur d’oxydation diesel (DOC),
Filtre à particules diesel (DPF) et
Réduction catalytique sélective (SCR).

VOTRE EXPÉRIENCE DU MEILLEUR TRACTEUR
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TOUJOURS CONNECTÉ.
TOUJOURS AUX COMMANDES.
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.
ENTRETIEN QUOTIDIEN AISÉ
Cinq contrôles rapides suffisent à garantir
une journée de travail sans interruption.
Contrôle visuel des pneus et de l’absence
de fuites d’huile. Nettoyez les grilles et le
radiateur.
Vérifiez le niveau de liquide de
refroidissement.
Vérifiez les niveaux de carburant et d’AdBlue.
Vérifiez le niveau d’huile moteur.
Vérifiez le niveau d’huile de transmission.

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.
La machinerie et les
équipements sont essentiels
mais représentent des sources
de dépenses importantes pour
toute exploitation agricole.
Il vous faut des solutions
différentes selon les situations,

comme des modèles de
propriété flexibles.
Le financement d’une
machine Valtra est désormais
plus facile et plus flexible que
jamais. Grâce au programme
de location, d’achat et de
crédit-bail proposé par
AGCO Finance, nous sommes
en mesure de vous proposer
une solution de financement
répondant à vos besoins. Avec
Connect, Care et Go, c’est le
meilleur moyen de maintenir la
rentabilité et la stabilité de votre
entreprise.

LET’S TALK MORE!

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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de travail les plus efficaces. Vous pouvez
également accéder aux archives du magazine en ligne et lire des articles datants de
2000.
AGCO ACADEMY
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.

VOTRE PROPRE CONCESSIONNAIRE
VALTRA

VALTRA COLLECTION

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.

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.

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
contient des informations utiles sur les
dernières innovations et les méthodes

PACKS OPTIONS

PACKS
OPTIONS
Construire votre machine de travail avec Valtra
est une expérience en soi. Nous proposons
des centaines d’accessoires et d’options
différents, ce qui donne lieu à un nombre infini
de combinaisons différentes. Faire un choix
peut être un vrai casse-tête : c’est pourquoi
nous vous proposons désormais des packs
d’options économiques pour vous aider à
vous décider.
Les packs d’options facilitent la spécification
d’un tracteur neuf : tous les éléments
importants sont présents et le prix de
revente du tracteur est également pris en
compte. Sous forme de pack, l’équipement
est moins cher que lorsque les pièces sont
commandées séparément. Mieux encore,
vous pouvez compléter votre pack d’options
en sélectionnant des fonctionnalités
supplémentaires dans Unlimited Studio.

3. PERSONNALISEZ-LE EN
FONCTION DE VOS BESOINS

2. SÉLECTIONNEZ VOTRE CHARGEUR
FRONTAL

1. AJOUTEZ UN PACK D’OPTIONS
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1. CONFORT
Le pack Confort fait monter d’un cran
votre zone de confort. Ce pack est
disponible pour tous les modèles de
la série A. Options incluses dans le
pack Confort :

• PDF 3 vitesses 540/540E/1000
(HiTech4 uniquement)
• 3 soupapes arrière
• Suspension cabine (HiTech4
uniquement)
• Siège, suspension pneumatique
• Siège passager
• Feux de route avec feux arrière et
feux supérieurs LED
• 4 phares de travail avant + 4 phares
de travail arrière

2. CHARGEURS
FRONTAUX
Les modèles de la série A sont
parfaits combinés à un chargeur
frontal : le pack Chargeur frontal
vous permet d’activer cette
fonction. La grande visibilité et le
rayon de braquage agréable offerts
par le tracteur sont parfaitement
complétés par ce pack d’options
qui comprend : Un ensemble
chargeur frontal et sous-châssis
monté et testé en usine

3. VALTRA UNLIMITED
Ajoutez des options Valtra Unlimited
aux modèles HiTech 4 pour adapter
votre tracteur à vos besoins.
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TROUVEZ LE TRAVAIL.
ON TROUVERA
LA MÉTHODE.
Les costumes et les tracteurs : voilà deux choses
parfaites quand elles sont faites sur mesure. Qu’il
s’agisse de besoins professionnels changeants
ou d’un souhait de se démarquer, il y a toujours
une raison de passer à Unlimited. De quoi avezvous besoin ? De quoi rêvez-vous ? Ça y est. Nous
l’avons fait. Disponible pour les modèles HiTech 4.
Avec les solutions sur mesure
Valtra Unlimited, votre tracteur sera un
véhicule véritablement polyvalent. Il est
construit selon les spécifications que vous
avez indiquées et présente la conception,
le confort et les caractéristiques dont vous
avez besoin pour travailler efficacement
dans n’importe quel environnement.
FORME, FONCTION ET STYLE
Avec Valtra Unlimited, développez la
polyvalence de la machine ; chargeurs
frontaux et PDF, couleurs spéciales pour
une utilisation dans le cadre de travaux
municipaux. Les tracteurs de la série A
de 5e génération sont prêts à travailler en
marche arrière. Grâce à Unlimited Studio,
personnalisez votre tracteur pour effectuer
des travaux forestiers professionnels, avec

des fonctionnalités incluant la protection
des forêts et l’équipement de manutention
du bois. Vous pouvez également choisir la
finition de la cabine et faire des demandes
spéciales pour améliorer votre expérience
au volant de votre tracteur.
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 A

C

*B Height

A

B

75 - 135 CH
*A Length

KG

MODEL

MAX POWER

MAX. TORQUE NM

CH

kW

A75

75

56

STD
315

A85

85

63

350

A95

95

70

355

A105

105

78

435

A115

115

86

455

A125

125

93

520

A135

135

100

540

Width

Own working weight kg:

Max total weight kg:

Widths:

Mudguard widths:

A75 - A95: 3700
A105-A115: 4300
A125-A135: 4540

A75 - A95: 6200
A105-A115: 8500
A125-A135: 8500

A75 - A95: 2068-2207
A105-A115: 2068-2250
A125-A135: 2139-2361

Without extensions: 1858
Narrow:
2028
Wide:
2320

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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MODEL

PETITE

MOYENNE

GRANDE

A75-A95

A105-A115

A125-A135

33 MBTN-D5

44 MBTN-D5

44 MBTN-D5

ENGINE
AGCO Power engine type

PETITE

MOYENNE

GRANDE

A75-A95

A105-A115

A125-A135

Wheel base [mm]

2250

2430

2500

*A Length [mm] (without front weight)

4078

4367

4389

*A Length [mm] (with front weight)

4424

4713

4735

MODEL
DIMENSIONS

*B Height [mm] (min tyre SRI)

2664

2749

2774

*B Height [mm] (max tyre SRI)

2714

2799

2824

Height rear axle centre to top of standard roof [mm]

1964

1999

1999

Turning radius (track 1704mm) [m]

3,72

4,04

4,5

Ground clearance FRONT [mm] (max/min)

425/475

446/496

434/509

Ground clearance MID [mm] (max/min)

390/440

428/478

453/503

Ground clearance REAR [mm] (max/min)

440/490

456/506

459/534

Weight (empty tanks) [kg]

3700

4305

4540

Weight distribution F/R [%]
Max front axle weight [kg]

40/60
3000

3500

3500

Max rear axle weight [kg]

5000

6400

6400

Max total weight [kg]

6200

8500

8500

Fuel capasity, basic [l]

147

175 (GL) / 180 (HT4)

175

Fuel capasity, steel tank [l]

150

183 (GL) / 160 (HT4)

183

AdBlue capasity [l]

13

13

13

Min tyre size

SRI 700
420/85R30
+320/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 750
420/85R34
+ 340/85R24

SRI 800
420/85R38
+ 340/85R28

SRI 825
460/85R38
+ 380/85R28

Max tyre size

No of cylinders

3

4

4

Engine volume, (litres)

3,3

4,4

4,4

Engine speed at max power [r/min]

2000

2000

2000

Engine nominal speed [r/min]

2200

2200

2200

Engine speed at max torque [r/min]

1500

1500

1500

Idle speed [r/min]

850

Low idle (shuttle lever on P) [r/min]

700

Oil-change interval (h)

600

Emission grade

Stage V

Exhaust cleaning system

DOC + DPF + SCR

TRANSMISSION
Gear Lever models

12+12R

HT2

24+24R

12+12R

HT4

16+16R

HT4 with creeper

32+32R

STD speeds at 2200 r/min [km/h]

2,0 - 40

Lowest creeper speed at 2200 r/min [km/h]

0,15

12+12R

HYDRAULICS
Lifting power rear [max kN]

3000

Type of hydraulics
Pump capacity max [l/min]

4300
Open center

65

Transmission and hydraulic oils

98

2 or 3

Oil available for implement [litres]

20

32

PTO Gearl Lever models
Engagement type

Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min]

1920 / 1960
1920 / 1560 / 1960

PTO HT4 models
Engagement type

98

Common oil

Number of mechanical service valves rear

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min]

5200

Electrohydraulic

540 / 1000 @ engine speed [r/min]

1920 / 1960

540 / 540E / 1000 @ engine speed [r/min]

1920 / 1560 / 1960

32

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.

