THE 15 SERIES

Grâce à un travail assidu en matière de recherche et d’innovation pour une
gamme de produits en évolution continue, l’entreprise Antonio Carraro
est prête à relever les défis du futur avec un esprit mûr et positif en
empruntant, comme toujours, une direction différente et unique.

LE TIGRE : petit, mais un grand ami
Le Tigre est le tracteur avec des roues de même diamètre le plus
compact de la gamme Antonio Carraro. Cette machine formidable a
été conçue pour de multiples travaux dans les parcs et les jardins, les
stades, pour l’entretien des municipalités et de petites exploitations
agricoles. Les deux modèles de la Série 15 (Tigre 3100 et Tigre 3200)
présentent des caractéristiques essentielles comme la fiabilité, le
confort et la sécurité. Notamment, le châssis intégral oscillant
Antonio Carraro ACTIO™ offre une répartition équitable des poids,
une excellente adhérence, un minimum de compactage au sol, un
confort de travail de première catégorie, un centre de gravité bas, et
pour finir d’extraordinaires performances qui garantissent à la fois un
amortissement rapide de la machine et des coûts d’entretien réduits.

Les quatre roues motrices ainsi que le châssis ACTIO™ contribuent
à l’excellent confort et à la sécurité de travail de même qu’à une
traction et à une adhérence au sol constantes.
Fiables et écologiques et avec une boîte de vitesse mécanique à
12 rapports dont 8 avant et 4 arrière pour une gamme complète de
vitesses dans les deux sens de conduite, les moteurs diesel à 4 temps
de ces tracteurs permettent de réaliser d’importantes économies
sur les consommations.
Grâce à toutes ces performances, le travail dans des milieux très
différents est assuré 365 jours par an. Ainsi donc, chaque propriétaire
d’un Tigre découvrira qu’à chaque saison, il a un ami en plus.

LA LIGNE :
élégance et confort

EXG : Extension de
garantie à 4 ans

La ligne des Tigre est sobre et élégante avec les couleurs
classique de la Maison, rouge et argent. Les pare-chocs avant en
fonte et les garde-boue en tôle viennent renforcer ultérieurement la
carrosserie plutôt massive de ces machines.

Résultats d’une production aux acquis de standard d’excellente
qualité, les tracteurs Tigre bénéficient des avantages de la
politique pour l’extension de garantie valable pour certains
modèles de la vaste gamme Antonio Carraro spa. La garantie
“EXG” confirme la valeur des investissements entrepris aux cours
de ces dernières années par la Maison qui a misé avant tout sur la
recherche pour obtenir une excellente fiabilité de ses produits.
Les modèles Tigre 3200 rentrent ainsi dans le programme “EXG”.

Le confort de travail est garanti par un poste de conduite à la fois
vaste et rationnel avec un fauteuil moelleux qui se règle et qui
emboîte parfaitement le conducteur.
L’arceau se rabat et ce tracteur devient encore plus compact
dans les encombrements facilitant d’autant son utilisation
dans des passages très étroits. L’introduction d’une installation
hydraulique plus puissante rend les manœuvres aisées, au delà
de toutes les attentes.

En adhérant au programme “EXG”, l’acquéreur a la possibilité
d’étendre la garantie de son tracteur des 2 ans standard à 4 ans.
Au moment de l’achat d’un tracteur, ou pendant les douze premiers
mois de garantie à partir de la livraison, le client peut prolonger la
garantie en choisissant une des deux possibilités suivantes : EXG1
(24+24 mois) ou EXG2 (24 + 24 mois), c’est à dire 4 ans. Le pack
“EXG” impose des contrôles obligatoires qu’il faut respecter.
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Châssis Intégral Oscillant ACTIO™ : un équilibre
parfait entre agilité et adhérence
Le système ACTIOTM est constitué d’une poutrelle massive en acier solidaire aux essieux, à l’intérieur
de laquelle sont logées les transmissions avant et arrière, présentant une articulation centrale avec
une oscillation longitudinale de 15°.
Grâce au système ACTIOTM, le tracteur se comporte comme un ensemble dynamique, composé de deux parties de
masse égale et de même dimensions avec une oscillation indépendante, se conformant aux aspérités et aux
pentes des terrains, tout en gardant une stabilité constante et une adhérence parfaite.
Le moteur est placé en porte-à-faux sur l’avant-train du tracteur : 60% du poids total de la machine est réparti sur
l’essieu avant et 40% sur celui arrière. Un équilibre idéal qui devient pratiquement parfait avec un équipement
arrière : 50% sur l’avant et 50% sur l’arrière.
Le système ACTIO™ permet d’utiliser quatre roues motrices de grandes dimensions et avec le même
diamètre. L’adhérence n’en devient que plus importante et le moteur décharge toute sa puissance au sol, ce qui
implique d’autres avantages en termes de rendement et de sécurité. De nombreux diamètres pour différents
types de pneus sont disponibles pour les roues afin de satisfaire toutes les exigences et offrir la meilleure
configuration selon le type de terrain et d’utilisation.

LES AVANTAGES DU SYSTEME ACTIO™ :
> Meilleure répartition du poids = adhérence maximale, moins d’usure des pneus.
> Conduite en position centrale surbaissée = l’utilisation même prolongée du tracteur est moins fatigante par rapport
aux tracteurs traditionnels ; meilleure protection de l’opérateur.
> Transmission interne au châssis = meilleure garde au sol, centre de gravité plus bas, stabilité maximale pendant 		
la conduite transversale sur terrains particulièrement pentus, et, en cas de perte d’adhérence, déplacement latéral du 		
tracteur afin d’éviter qu’il ne se renverse.
> Dédoublement de la masse totale du tracteur et ample oscillation latérale = les deux parties de la machine se
contrebalancent tout en gardant une excellente adhérence des pneus au sol.
> Possibilité d’équiper la machine avec 4 roues motrices de même diamètre et de grandes dimensions = 		
meilleure traction et meilleur équilibre du poids au sol.
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Sécurité active et passive :
une double garantie
Le département de recherche Antonio Carraro a prêté une attention particulière au moindre détail des modèles
Tigre en proposant des solutions pointues aptes à garantir un excellent niveau de sécurité active et passive
aux opérateurs.
Avant tout, le châssis ACTIO™ permet d’obtenir un centre de gravité particulièrement bas, tout en assurant
une excellente stabilité, même dans des situations extrêmes. C’est le cas des terrains très pentus où, par
exemple, le tracteur transporteur glisse latéralement avec les quatre roues qui adhèrent toujours au sol.
A cela vient s’ajouter le blocage du différentiel à commande mécanique sur les roues avant et arrière
qui élimine tout risque de glissements.
Les freins arrière à commande mécanique assurent un freinage net et modulé même sur de courtes
distances. Sa vitesse sur route est homologuée pour 30 km/h.

Ergonomie et confort :
– de fatigue + de rendement
Tout le travail de recherche entrepris par Antonio Carraro sur le confort et l’ergonomie a permis d’atteindre, même
sur les modèles les plus compacts, des standard très pointus permettant ainsi aux conducteurs de travailler
tous les jours pendant de nombreuses heures sans stress avec les meilleurs résultats.
Protecteur, accueillant et facile d’accès, le poste de conduite est très confortable et toutes les commandes
se présentent en séquence logique (voyants de contrôle, indicateur de vitesse et de tours, interrupteur sécurité de
démarrage), les leviers et le pédalier sont faciles d’accès. Par ailleurs, la visibilité est excellente aussi bien vers
l’avant que sur le tableau de bord. Le siège en forme de “berceau” est suspendu et réglable, permettant ainsi à
chaque opérateur de personnaliser son assise afin de la rendre la plus confortable possible.
La position idéale de la plateforme de conduite au centre des essieux offre un maximum de stabilité, même lorsque
l’on surmonte des obstacles ou si l’on travaille sur des terrains escarpés ou pentus.

Roues directrices :
confort et maniabilité
Un des autres grands avantages des tracteurs compacts Tigre est de pouvoir se déplacer
avec précision et rapidité même sur de courtes distances, car leurs roues avant
directrices braquent avec un rayon très réduit quelles que soient les situations et toujours
avec un maximum de sécurité.
Le rayon de braquage réduit est très appréciable à chaque instant et il se traduit par une
optimisation des temps de travail et une réduction de la fatigue de l’opérateur. La
maniabilité et la facilité de la conduite sont garanties par une direction hydraulique
souple, réactive et précise. L’opérateur va donc pouvoir conduire un tracteur Tigre sans
se fatiguer et en améliorant le contrôle et la sécurité active de la machine.
Lors des déplacements sur route et en cas de changements rapides de direction, l’opérateur
à la conduite d’un Tigre saura apprécier la stabilité et le plaisir de la conduite de ce
tracteur.
LES AVANTAGES
> Rayon de braquage très étroit = le tracteur peut pratiquement tourner sur lui-même.
> Empattement court = manœuvres pointues même sur de courtes distances.
> Traction intégrale = excellente tenue de route avec des manœuvres en situations 		
difficiles.
> ACTIO™ Châssis articulé oscillant = excellente adhérence dans les tournants et 		
même sur des terrains escarpés.

Les équipements pour
le Tigre : un travail
d’ensemble parfait
La prise de force est standard à 540 tr/min et synchronisée avec
toutes les vitesses de la boîte de vitesse. L’enclenchement est graduel
et le rendement de la puissance excellent pour un meilleur confort de
travail avec plus de précision et un meilleur rendement.
Le relevage hydraulique arrière à attelage à 3 points Cat.1 est
compatible avec un grand nombre d’équipements pour toutes sortes de
travaux. La portée du relevage est de 850 kg, parfait pour l’utilisation
d’équipements très particuliers comme le broyeur, le relevage, les lames
pour travailler sur différents sols.
Le grand choix de pneus compatibles avec le modèle Tigre élargie
l’éventail de ses utilisations et en fait un tracteur “sur mesure” pour
chaque exigence.

Moteurs : fiabilité et respect de l’environnement
Le Tigre Tigre 3200 sont équipés de moteurs diesel à 4 temps avec
3 cylindres et avec une puissance de 25 ch. Le réservoir assure une
autonomie pour une journée de travail presque entière.
Chaque moteur est conçu pour être en parfaite harmonie avec les
dimensions, la mécanique et les différentes caractéristiques de chaque
machine, ainsi que fiable et respectant l’environnement.
Les émissions respectent les normes européennes 97/68/2004/26/CE en
vigueur.

L’isolement acoustique fait l’objet d’une attention particulière de la
Maison qui a opté pour une carrosserie munie de matériaux insonorisants
à l’intérieur du compartiment du moteur avec des supports en caoutchouc
pour limiter le plus possible toutes les vibrations.
Les performances de chaque moteur sont optimisées grâce aux solutions
particulières de construction de la carrosserie. C’est le cas pour la grille
avant modelée et les grilles latérales qui garantissent un échange
thermique idéal, même lorsque la température externe est très élevée.
Le capot du moteur s’ouvre à la verticale et complètement pour faciliter
l’accès aux parties du moteur pour l’entretien ordinaire.

Boîte de vitesse : plus de vitesses
dans toutes les directions
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Les Tigre sont équipés d’une transmission avec une boîte de vitesse avec des enclenchements
faciles à 12 rapports dont 8 avant et 4 arrière. Cela permet de choisir très facilement avec une
séquence logique la vitesse la mieux adaptée au type de travail, à la situation et au terrain.
L’embrayage est à enclenchement doux et modulaire afin de diminuer encore plus la fatigue de la conduite.
LES AVANTAGES
> Boîte de vitesse avec enclenchements faciles = une meilleure durée de la transmission, aucun
accrochage pendant le changement de vitesse, très peu de bruit.
> Disponibilité de nombreux rapports = excellente exploitation de la puissance, davantage de 		
continuité dans le travail, diminution de la consommation et des coûts d’entretien.
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3200
Châssis
Moteur type
Nombre cylindres
Cylindrée (cc)
Puissance kW/CH (97/68/CE)
Tours/min maxi
Couple maxi (Nm/tours)
Refroidissement
Réservoir carburant (l.)
Transmission
Prise de force
Arbre
Relevage hydraulique
Pression du circ. hyd. (bar)
Capacité (Kg)
Direction
Freins
Pneumatiques type
Largeur min. hors tout (mm)
Garde au sol (mm)
Rayon de braquage (mm)
Poids en ordre de marche (Kg)

Châssis Intégral Oscillant ACTIOTM • Roues directrices • Quatre roues motrices égales
Diesel à injection indirecte
3
1116
19,2/26
3000
67,8/2000
Eau
21
Boîte de vitesse mécanique à 12 rapports, 8 avant et 4 arrière
Standard à 540 t/mn et synchronisée avec toutes les vitesses de la boîte
Profil ASAE 1” 3/8 à 6 cannaleures
Postérieur avec attelage à 3 points (cat.1)
140
950
Hydraulique
De service et de stationnement
7.50-16
6.50-16
7.5L-15
29x12.50-15 STG 29x12.50-15 GARDEN
1155
1070
1110
1375
1375
330
316
310
305
305
2900
2900
2900
2900
2900
1000

Equipement de série

Blocage différentiel antérieur et postérieur indépendante • Siège à suspensions et réglable • Ceintures de sécurité
• Arceau de sécurité pliable • Crochet de remorque • Barre à trous
Klaxon • Système lumières • Prise de courant • Stop et indicateurs de direction • Série de voyants de contrôle
• Chronotachygyromètre • Interrupteur de démarrage de sécurité

Système électrique et tableau
de bord multifonction
Options

Phare de travail AR orientable • Masses de roues • Prise hydraulique simple effet avec 1 accouplement rapide AR
• Ailes larges

Les caractéristiques et illustrations de ce prospectus sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis
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Tigre 3200
1630
680
1100
860
2640
960÷1030
2010÷2075
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Les dimensions sont calculées avec des pneus 7.50-16
*Hauteur avec arceau de protection baissé

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
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