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§1 - SR 7600 INFINITY – AGILITÉ OPTIMALE ET COMPACITÉ
Isodiamétrique à voie large, réversible, doté d'un châssis articulé et d'une transmission hydrostatique, le
modèle SR 7600 Infinity (moteur 4 cyl. turbo de 74 CV) est destiné aux cultures où une compacité et une
agilité maximales sont requises (rayon de braquage très serré). Excellente utilisation en combinaison avec
des équipements hydrauliques ou actionnés par la prise de force, à usage agricole (vignobles en terrasses,
serres, rangées étroites) ou à civil (entretien des espaces urbains, installations sportives, voirie et
déneigement).
La transmission Infinity permet de travailler avec les mêmes vitesses dans les deux sens de marche, grâce à
deux gammes mécaniques (0-15 et 0-40 km/h), chacune desquelles avec trois vitesses hydrostatiques
insérables aussi en marche, manuellement ou en mode automatique. La pédale d'avancement assiste le
freinage, même en pente. La marche arrière (au volant) peut être insérée à tout moment. Le mode Cruise
Control permet de contrôler de manière indépendante le régime moteur et la vitesse, en les maintenant
constants, même en présence de charges discontinues. L'Intellifix, en revanche, module l'avancement en
fonction de la charge de la prise de force de manière automatique. Toutes les fonctions Infinity dialoguent
entre elles au moyen de la technologie CAN-BUS.
L'accès facilité au compartiment moteur permet un nettoyage facile des deux radiateurs parallèles, pour
garantir une efficacité et une continuité de fonctionnement maximales dans les situations où la grille avant
est soumise à un encrassement continu. Le système de freinage auxiliaire « Superbrake » agit sur les quatre
freins en les bloquant en phase de stationnement pour une utilisation dans des conditions de dépendance
extrême.
La cabine panoramique Starlight (sur demande) offre visibilité et confort optimisés et combinés avec la
compacité nécessaire pour travailler facilement dans les espaces étroits ou entre les rangées étroites en
pente.

§2 - TTR 7600 INFINITY – SPÉCIALISTE DES PENTES LATÉRALES
Directeur à voie large et au barycentre très bas, avec conduite réversible et transmission hydrostatique, le
modèle TTR 7600 Infinity (moteur Kohler 4 cyl. turbo de 74 CV) est idéal pour les cultures en pente latérale
(travail en montagne), surtout pour la fenaison. Il est également adapté pour le fauchage des remblais
routiers, la voirie et l'entretien des zones urbaines et des terrains de sport.
La transmission hydrostatique Infinity permet de travailler avec les mêmes vitesses dans les deux sens de
marche. Le tracteur dispose de 3 vitesses, insérables aussi en marche, pour une allure fluide et souple sans
perte de traction ou d'interruption de puissance lors des changements de pente ou de vitesse. Le freinage
est assisté même en pente, grâce à la pédale d'avancement qui arrête le tracteur à la relâche de
l'accélérateur, même sans utiliser les freins.
La cabine panoramique Extra Comfort offre un confort optimal, avec toutes les commandes en position
ergonomique et un grand espace intérieur pour l'opérateur.
Bureau de presse : press@antoniocarraro.it

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14/05/2019

§3 - TONY 10900 TR – LE TOP DE LA TECHNOLOGIE
Isodiamétrique compact, directeur et réversible (moteur Kubota 4 cyl. de 98 CV), le modèle Tony
représente la dernière frontière Antonio Carraro en matière de transmission hydrostatique gérée par
logiciel. Ce logiciel a été conçu et mis en œuvre par la Maison pour permettre à l'opérateur agricole de
personnaliser son travail dans toutes les phases, en prenant en compte l'outil utilisé et le style de conduite,
afin d'optimiser et de simplifier les procédures.
Le modèle Tony 10900 TR est conçu pour des travaux de précision tels que traitements phytosanitaires,
semailles, fertilisation, désherbage et concassage de cailloux ; des activités nécessitant une vitesse
constante afin d'obtenir un résultat impeccable et homogène, évitant de gaspiller du matériel (en cas
d'épandage) ou du temps de travail, car chaque opération est simplifiée.
Le logiciel fournit également le diagnostic du tracteur, qui est surveillé en permanence pour assurer une
efficacité maximale dans toutes les situations.
Sur demande, le Tony est équipé de cabine AIR homologuée FOPS, ROPS et de pressurisation avec
certification en Cat. 4 qui assure l'isolement de l'opérateur contre les inhalations nocives de poussières,
aérosols et vapeurs.

§4 - TTR 4400 HST II : MAÎTRE DE LA MULTIFONCTIONNALITÉ
Il s'agit d'un isodiamétrique extrêmement compact, réversible et avec transmission hydrostatique, adapté à
une utilisation dans les activités d'entretien du secteur civil, sur les terrains de sport, dans les hippodromes,
dans les écuries.
La pression basse des pneus au sol (0,5 kg/cm2) permet à TTR d'être utilisé sur les terrains les plus délicats,
doux ou même mouillés, sans endommager le sol. Il peut en outre être équipé de pneus lisses avec une
large bande de roulement, idéaux pour l'entretien du gazon.
Le moteur est un Yanmar de 38 CV à 3 cylindres, à injection directe, silencieux, écologique et économique
dans les consommations. Le système Speed-fix permet de fixer la vitesse d'avancement en fonction des
besoins.
Disponible aussi avec cabine climatisée, il peut être équipé avec joystick on-off pour la gestion des outils,
élévateur et prise de force avant sur le côté moteur, élévateur arrière avec des cylindres à double effet.

§5 - LA POLYVALENCE DU TIGRE 4000
Isodiamétrique, directeur, mécanique, avec moteur Yanmar de 31 CV, à 3 cylindres, le Tigre 4000 réplique,
à une échelle réduite, toutes les caractéristiques des tracteurs AC haut de gamme. En plus de l'esthétique
très précise, du Châssis Oscillant classique ACTIO™, du barycentre bas et de sa hauteur par rapport au sol
(275 mm) - qui permettent de travailler aussi sur des terrains extrêmement irréguliers - il dispose, malgré
sa compacité, d'un poste de conduite ample, ergonomique et confortable. C'est un tracteur polyvalent,
conçu pour les activités d'entretien ou culture dans les espaces verts publics et privés, dans les petites
parcelles agricoles, jardins potagers et serres. La maniabilité est garantie par le rayon de braquage, parmi
les plus bas de la catégorie, correspondant à 2 870 mm. L'ouverture verticale du capot permet d'effectuer
des inspections pratiques et rapides du moteur. Le pare-chocs avant, qui agit comme lest et protège carter,
est équipé d'un crochet de remorquage intégré.
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§6 - SP 5008 : POLYVALENT TOUTE L'ANNÉE
Isodiamétrique, unidirectionnel à transmission hydrostatique et châssis articulé, le modèle SP 5008 (moteur
Yanmar 4 cyl. de 46 CV) est un tracteur compact équipé d'une cabine (full option avec visibilité de 360°) et
est conçu pour l'entretien civil. Le châssis articulé confère agilité et maniabilité dans les espaces étroits,
dans les travaux sur les trottoirs et ruelles ou dans les slaloms autour des plantes dans les jardins et les
parcs. Il peut être doté d'outils frontaux, postérieurs et dorsaux, vu qu'il dispose d'un plateau de charge sur
le capot. Le joystick JM et l'ergonomie des commandes facilitent la gestion des équipements avec toutes les
fonctions à portée de main. Le dispositif Speed Fix permet de fixer la vitesse pour des travaux à allure
constante.
La cabine dispose de climatisation, siège à suspension avec accoudoirs, cintres et radio mp3, pour garantir
le confort de l'opérateur.

§7 - TRX 7800 S : LE SPÉCIALISÉ POUR TOUTES LES EXIGENCES
Isodiamétrique, directeur et réversible (moteur Yanmar 4 cyl. de 70 CV), le modèle TRX 7800 S est un
spécialisé polyvalent entièrement à gestion électronique. Il s'adapte à tous types d'activités agricoles et de
terrains et est également très apprécié pour l'entretien des espaces verts urbains et sportifs.
Le nouveau moteur Yanmar 4TNV98C équipé sur la série 7800, est le fruit de la collaboration entre le
personnel de R&D de AC et l’engineering de Yanmar. Le moteur est équipé, outre que d'un filtre
antiparticules et d'un système d'injection Common Rail, d’une vanne EGR refroidie pour la recirculation des
gaz d'échappement et d’un système de gestion entièrement électronique. En outre il est homologué pour
la Phase 3B mais déjà conforme à la Phase 5.
Le modèle TRX 7800 S offre des performances incomparables dans les espaces étroits et les changements
de pente latérale ou verticale, dans les vergers, les vignobles en treille ou dans les rangées basses situées
dans des pentes importantes.
Il offre une maniabilité extraordinaire, grâce à un rayon de braquage très réduit et un équilibre stable dans
toutes les conditions, avec le moteur en porte-à-faux et la traction intégrale qui garantissent une
adhérence constante au sol.
La conduite réversible permet d'utiliser différents équipements et l'ergonomie des commandes simplifie le
travail, éliminant la fatigue et le stresse pour l'opérateur.
La cabine panoramique Starlight (sur demande) offre visibilité et confort optimisés et combinés avec la
compacité nécessaire pour travailler facilement dans les espaces étroits ou entre les rangées étroites en
pente.
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