
Un tracteur spécialisé pour des applications spécifiques.
SÉRIE F



 

LAISSEZ UN SPÉCIALISTE 
TRAVAILLER LA PLUS 
PRÉCIEUSE DE VOS CULTURES

F Series / 75 - 105 hp

La Série F Valtra est une gamme de  tracteurs petits 
mais puissants qui prend soin de votre culture la plus 
précieuse. La série F est disponible en deux largeurs 
différentes, la version la plus large est disponible soit en 
arceau soit en cabine, ce qui la rend adaptée à toute une 
variété de travaux dans les vignobles, les exploitations 
arboricoles et autres cultures spécialisées. Choisissez 
un tracteur avec ou sans cabine ou optez pour le modèle 
étroit qui s’adapte à des espaces plus restreints.

Vous pouvez choisir parmi une gamme de caractéristiques de confort 
renommées de Valtra, des cabines climatisées aux sièges pneumatiques, 
pour rendre votre journée de travail plus confortable. La série F est équipée 
d’un système hydraulique puissant qui permet d’utiliser les outils appropriés. 
La transmission Powershift Valtra assure une facilité d’utilisation et double le 
nombre de vitesses de fonctionnement.



 

LA SÉRIE F A TOUT DANS 
UNE TAILLE COMPACTE

DESSINER POUR VOTRE APPLICATION 
La Série F est disponible en deux versions.Vous pouvez choisir un tracteur avec ou 
sans cabine (largeur de 1,5 à 1,8 m) ou opter pour le modèle étroit (largeur de 1,3 à 
1,5 m) pour s’adapter aux espaces les plus restreints. Avec sa monte la plus étroite 
le modèle arceau ne dépasse pas 1,40m de largeur hors tout. C’est un modèle 
compact parfait pour les espaces les plus restreints. Pour obtenir une combinaison 
optimale de pneumatiques avant/arrière vous aurez le choix de pneumatiques 
arrières de 24 ”et de 28” et des pneumatiques avants correspondants de 16 ”à 20”.

UNE CABINE POUR AMELIORER VOTRE EFFICACITE
Les cabines sont parfaitement adaptées aux travaux des cultures 
spécialisées. Faciles d’accès, elles sont dotés de la climatisation, toutes 
les commandes sont regroupées ergonomiquement sur le côté droit. Des 
options de sièges suspendus pneumatiquement ou mécaniquement sont 
disponibles. Bien que de taille compacte, la cabine offre toujours du confort 
pour des journées de travail longues mais efficaces.

UNE MACHINE AGILE
Le châssis en taille de guêpe permet un angle 
de roue de 55 degrés. Les virages serrés sont 
possibles avec un rayon de braquage de 3,6 m.

CABINE
Cabines pour les cultures spéciales. Deux 
largeurs de cabines climatisées, une version 
arceau est également disponible.

INTERFACE UTILISATEUR
Environnement utilisateur convivial. Conçu pour 
s’adapter à la taille compacte. Un véritable 
compagnon de travail.

OPTIONS DE TRANSMISSION
Accélérez votre récolte. Transmission et 
inverseurs disponibles.

MOTEUR
Moteur à injection par rampe commune de 3,4 litres 
très efficace mais compact. Contrôle électronique 
du régime moteur avec mémoires de régimes 
moteurs.

CAPACITÉS HYDRAULIQUES 
PUISSANTES
Des capacités hydrauliques puissantes pour les 
outils exigeants. Jusqu’à trois pompes et 97 l / 
min pour le pilotage des outils et relevage arrière.

TRANSMISSION QUATRES ROUES 
MOTRICES ET BLOCAGE DE 
DIFFÉRENTIEL
L’engagement des 4 roues motrices et du 
différentiel sont faciles à actionner grâce au 
pilotage électrohydraulique depuis le poste de 
conduite.

PNEUMATIQUES DISPONIBLES 
Une offre de pneumatiques larges pour tous les 
besoins - demander à votre concessionaire pour 
plus de détails.



 

 

 

 
 

F Series / 75 - 105 hp

UNE TRANSMISSION FACILE A PRENDRE EN MAIN
Les travaux spécifiques nécessitent d’adapter le bon rapport par 
rapport à l’application. Cela n’a jamais été aussi facile grâce à la 
transmission 24AV/24AR avec inverseur mécanique ou grâce à la 
transmission 24AV/12AR avec l’inverseur hydraulique sous charge. 
Grâce à la polyvalence de ses transmissions, cette gamme de 
tracteur peut s’adapter à toutes applications et toutes les cultures.

Modèle standard avec arceau 
rabattable homologué ROPS

Modèle standard avec cabine

L’HYDRAULIQUE AU SERVICE D’OUTILS EXIGEANTS
Certains outils exigent un débit hydraulique important. 
La série F peut être équipée de deux ou trois pompes 
hydrauliques et de quatre distributeurs. Un contrôle de 
débit et des raccords rapides montés au centre sont 
disponibles. La série F a une capacité de levage jusqu’à 
trois tonnes.

Modèle étroit avec cabine Grande visibilité depuis la cabine et commandes du côté droit
Poste de conduite ouvert et bas avec arceau, homologué 
ROPS - un accès facile



3.1. 2.

Spécifications techniques Série F

Modèles Série F

1. Standard avec arceau 
homologué ROPS
Arceau homologué ROPS

Largeur 1,5m
Bas et compact pour les applications 

arboricoles
Hauteur minimum: 1,4m (arceau rabattu)

2. Etroit avec 
cabine

Modèle étroit avec cabine
Largeur 1,3m

La bonne taille pour les 
exploitations viticoles

MODELES MOTEUR
NOMBRES DE 
CYLINDRES/ 
CYLINDREE

NORMES DES 
REGULATIONS 
D’EMISSIONS 

MOTEUR

PUISSANCE/COUPLE MAX
MODÈLE 

ÉTROIT AVEC 
CABINE 1,3M

MODÈLE 
STANDARD 
CABINE OU 

ARCEAU 1,5M

OPTIONS DE TRANSMISSIONS

INVERSEUR 
MÉCANIQUE

INVERSEUR 
HYDRAULIQUE

ch kW Nm AVEC DOUBLEUR AVEC 2 POWERSHIFT

F75

FPT – F34 4 / 3,4L EU Stage 3B

75 55 320 Option Option 24+24R 24+12R

F85 85 64 365 Option Option 24+24R 24+12R

F95 95 71 395 Option Option 24+24R 24+12R

F105 105 77 405 Option Option 24+24R 24+12R

MODELES F LARGE - ARCEAU F ETROIT - CABINE F LARGE - CABINE

Poids sans conducteur et sans masses avant [kg] 2810 3040 3150

Avant [kg] 1240 1255 1315

Arrière [kg] 1570 1785 1835

Poids maximal du tracteur 4400

Capacité du réservoir à carburant [L] 74 74 74

Volume du réservoir à carburant supplémentaire [L] 30 – 30

Puissance prise de force au régime moteur (prise de force à 2 vitesses) 540: 1938 tr/min ; 540E: 1648 tr/min ; 1000: 1962 tr/min

Prise de force proportionnelle à l'avancement 540: 9.077; 540E: 10.670;  1000: 16.605

Blocage de différentiel Glissement limité

Empattement 2124 2148 2124

Longueur 3950 3950 3950

Largeur minimale du tracteur 1500 (1544) 1300 (1278) 1500 (1544)

Monte de pneumatiques correspondant aux mesures ci-dessous 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)  280/70R18 (F) /380/70R28 (R) 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)

Hauteur de cabine – 2478 2478

Hauteur avec arceau / arceau rabattu 2653 / 1400 – –

Garde au sol 270 250 270

Largeur de la voie, arrière, min / max 1114 / 1514 955 / 1359 1114 / 1514

Largeur du tracteur aux ailes (sans élargisseurs d'ailes) 1450 1080 1450

Longeur du pont avant (plateau à plateau) 1326 990 1326

Longeur du pont arrière (plateau à plateau) 1234 972 1234

3. Standard avec 
cabine

Modèle standard avec cabine
Largeur 1,5m

La bonne taille pour les exploitations 
fruitières



 

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

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

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

Valtra est une marque de distribution mondiale d’AGCO.

SÉRIE F VALTRA
La Série F Valtra est le choix idéal pour les travaux spécialisés 
pour les exploitations arboricoles et viticoles. Il a une largeur 
comprise entre 1,3 et 1,8 m, ce qui fait de lui le tracteur idéal 
pour travailler dans vos vergers par exemple. Le châssis 
en forme de taille de guêpe est associé à un pont avant 
permettant un angle de braquage de 55 degrés. Les demis 
tours serrés seront possibles grâce à un rayon de braquage 
de 3,6 m. La série F de Valtra est une gamme de tracteurs 
compacte équipée de systèmes hydrauliques puissants 
permettant l’utilisation d’outils exigeants pour faire de la série 
F votre machine de travail pour vos cultures spécifiques.


