Accessoires

Données techniques

De nombreux accessoires à fonctionnement passifs ou

MOTEUR

actifs pour un travail parfait et de qualité.

60 CH 404C-22T 4 cyl. Perkins Turbodiesel, refroidissement à eau

ENTRAîNMENT

3 zones de montage équipées de relevages puissants

au choix 2 roues motrices sur roues arrières
ou permanent à 4 roues motrices réglable librement de 0-25 km/h

commandés par joystick. Raccords hydrauliques à

PASSAGE DE VOIE

double effet pour bras supérieur hydraulique tout

1,5 2,0 m réglage libre manuel

comme un entraînement par moteur hydraulique sur la

HAUTEUR DE PASSAGE

prise de force ou par des coupleurs rapides lorsque le

70 - 90cm en exécution spéciale

moteur hydraulique est monté sur l'appareil de

POIDS

traitement.

2.200 kg

LesTractors
tracteursfor
pour
la vie.
life.

CABINE
Champ visuel large, ventilation et chauffage, climatisation en option

PRISE DE FORCE
1 ou 2 circuit hydraulique indépendant avec jusqu'à 80%
de la puissance moteur par l'intermédiaire d'un moteur
hydraulique sur prise de force, nombre de tours suivant besoin.

RELEVAGES
Les relevages sont commandés électriquement par
le joystick, les coupleurs rapides sont standard.
à l'arrière :capacité 1000 kg
au centre :capacité 800 kg
à l'avant :capacité
600 kg

PNEUMATIQUES
à l'arrière : 230/95 R32
à l'avant : 6.50-16 (2RM) - 7.50-16 (4RM)
All specifications in this brochure are non-obligatory. Changes of design, construction
all rights reserved
and equipment reserved by the producer. Printing errors reserved.
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Les tracteurs pour la vie.
Tractors for life.
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Tracteur porte-outils sur mesure
Tractors for life.

delicate farming

verdura
Le porte-outils pour la performance et la qualité

Utile et polyvalent
Le modèle MASTERTRAC verdura est parfaitement
adapté à un usage qualitatif en pépinières, en
maraîchage et pour les autres cultures spéciales.
Il s'agit d'un tracteur porte-outils pour l'entretien des
cultures hautement fonctionnel avec lequel vous
maîtrisez tous les travaux d'entretien de manière
simple, ergonomique et efficace.
Les tracteurs Rath sont en service dans le monde entier
depuis des décennies. Une construction robuste du
châssis combinée à des composants d'entraînement
modernes sont les garants d'une efficacité et d'une
fiabilité au plus haut niveau.

Position assise, confortable,
Décontractée.

Le choix des performances prouvées

Appréciez la visibilité.

Le modèle MASTERTRAC verdura a été conçu pour
une utilisation pratique et dans les moindres détails. Il
dispose des nombreuses adaptations destinées à
satisfaire toutes vos exigences.
Nous avons pris en compte les besoins et les demandes
des producteurs et sommes en mesure de proposer le
meilleur équipement afin d'optimiser les performances
et le retour sur investissement. Le résultat est un
tracteur polyvalent, innovant, d'utilisation flexible et
facile à conduire.

Précision dans le montage entre les essieux
MASTERTRAC veruda pose de nouvelles règles
pour cet espace de montage, visibilité des roues avant
jusque sous les roues arrières.
Le résultat du travail parfaitement visualisé augmente
la précision et optimise la performance. Il n'est pas
nécessaire de se retourner ou même de descendre de la
machine afin d'effectuer des contrôles.

Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une machine spéciale
avec du caractère et de la personnalité

Augmentation de la précision et
des capacités

Entraînement hydrostatique
Le Mastertrac Verdura se conduit très facilement grâce
à son joystick de commande.
En régime moteur lent, la vitesse d'avance peut être
parfaitement adaptée aux conditions de travail.
A partir de la position d'arrêt, vous disposez de plus de
90% du moment sur les roues d'entraînement.
La conduite en 4 roues motrices ou en X-Drive est
disponible afin de garantir le meilleur suivi des lignes
même en conditions de terrains difficiles.
Les relevages et les bras supérieurs hydrauliques sont
commandés par des sélecteurs positionnés sur le
joystick. Vous pouvez ainsi réaliser vos travaux
d'entretien dans les meilleures conditions.

Innovant
Performant
Respectueux de
l'environnement
Augmentation de la qualité
Maniement simple
Pour un entretien raisonné
de vos cultures de qualité

Grâce aux outils montés de manière centrale
l'opérateur conserve en permanence la zone de travail
dans son champ visuel.
Il peut observer les lignes, l'entre rang, les plants et les
outils augmentant ainsi la précision et réduisant le
stress. Le résultat est directement visible sur vos
cultures.

Les tracteurs pour la vie.

Appréciez la visibilité tout en réalisant un travail
parfait.

