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Grand suspense pour Antonio Carraro pour le prochain salon Eima 2018, où l'entreprise vénitienne
présentera de nombreuses innovations, depuis un stand grandiose entièrement nouveau, auquel ont
collaboré les meilleurs architectes de BolognaFiere. En outre, le stand sera animé par la présence en spot
vidéo et en personne d'Albano Carrisi, popstar connue dans le monde entier et ambassadeur de longue
date des tracteurs Antonio Carraro, dont il est client depuis 1964.
Les nouveautés technologiques les plus importantes concerneront la Série R, présentée pour la première
fois au grand complet avec les modèles à chenilles, pour un total de sept tracteurs, tous dotés de moteur
de 98 CV, avec châssis intégral oscillant Actio ™ décliné dans les différentes configurations : directeur,
articulé, à barycentre bas, à voie large avec un pas plus important, qui améliore la stabilité, la traction et le
confort. Les dimensions restent limitées, avec la hauteur du capot qui reste parmi les plus basses de la
catégorie (1 125 mm pour le modèle TGF). Les modèles comportent des moteurs Phase 3B mis à niveau, un
système hydraulique évolué et une plate-forme de conduite dotée de tous les conforts possibles.
Une autre série très attendue est la série Tony, la famille de tracteurs compacts isodiamétriques dotés de
transmission continue gérée par un logiciel, destinés à l'agriculture spécialisée. Deux nouveaux modèles
sont exposés, destinés à des utilisations agricoles et civiles.
Une autre « famille » AC qui s'agrandit est celle de la série Infinity, des tracteurs spécialisés dotés de
transmission hydrostatique avec 3 rapports automatiques insérables sous charge, conçus pour les travaux
en pente, proposés avec châssis articulé, directeur et à voie large pour la fenaison.
Enfin, les super compacts Tigre et TMajor seront là également, destinés à l'agriculture spécialisée en
colline, montagne ou plaine, typique des cultures du bassin méditerranéen. Une série à succès et
extrêmement fiable de tracteurs à puissance moyenne, appréciés aussi bien par les agriculteurs
professionnels que par des amateurs sophistiqués.
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