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TONY 10900 TR et SR - Compacts avec transmission hybride à variation continue et la nouveauté
inédite Tony pour vignoble
La gamme Tony Antonio Carraro, composée du directeur Tony 10900 TR et de l’articulé SR (moteur Kubota
de 98 CV), représente le meilleur des contenus techniques disponibles aujourd’hui dans le secteur de la
mécanisation agricole spécialisée. La transmission hybride à variation continue est gérée par un logiciel qui
permet 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. Cela accroît le confort
du travail, grâce à l’absence de nécessité de l’embrayage qui facilite considérablement les manœuvres.
Tony SR et TR sont deux compacts isodiamétriques dynamiques et polyvalents, destinés à l’agriculture de
précision (vignobles, vergers et serres), y compris dans les espaces les plus étroits, sur les sols accidentés ou
en pente. Ils sont dotés d’un empattement court et d’un rayon de braquage très serré, encore plus pour
l’articulé SR, qui permet d’effectuer des manœuvres encore plus précises. Ce sont des véhicules idéaux
pour travailler entre les rangées étroites car ils sont extrêmement compacts (le modèle SR peut être
configuré avec une voie étroite allant jusqu’à 1 060 mm). Ils sont recommandés pour les traitements
phytosanitaires et toutes les opérations exigeant une vitesse de travail constante, afin d’obtenir un résultat
impeccable et homogène, évitant de gaspiller du matériel (en cas d’épandage) ou du temps de travail.
Grâce à la conduite réversible, ils peuvent être utilisés avec différents types d’équipements.
La transmission hybride mécanique hydrostatique comporte 4 gammes de vitesse à commande
électronique, disponibles à l’arrêt et en mouvement, avec 3 modes d’accélération pour chaque gamme et 3
pour chaque gamme en mode Automotive. Le logiciel fournit également le diagnostic du tracteur, qui est
surveillé en permanence pour assurer une efficacité maximale dans toutes les situations.
Malgré ses dimensions réduites, le confort à bord est assuré par un poste de conduite facile d’accès, grâce
à un tunnel central sans leviers. Les tracteurs Tony sont disponibles avec la cabine pressurisée Air de
dernière génération, y compris avec certification de Catégorie 4.

Une innovation importante dans le secteur viticole est sur le point d’arriver dans la gamme Tony Antonio
Carraro, qui projette l’entreprise italienne dans le monde des tracteurs spécialisés traditionnels.
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TRX 5800 – Le nouveau professionnel compact de 50 CV réversible
C’est le tout nouveau super-compact de 50 CV doté de conduite réversible, directeur, avec roues
isodiamétriques. Les équipements de ce modèle sont identiques à ceux réservés aux tracteurs AC de haute
gamme. La boîte de vitesses est de qualité supérieure, 16+16 avec inverseur synchronisé. Il s’agit d’un
tracteur professionnel sur mesure, idéal pour les vignobles et les vergers, mais également pour l’entretien
des espaces verts et urbains. Il est agile dans les espaces étroits, grâce à l’empattement court et au rayon
de braquage très serré, et sur les pentes, où le châssis ACTIOTM et les 4 roues motrices garantissent une
stabilité et une traction constantes. La conduite réversible et la grande ergonomie simplifient le travail en
augmentant l’efficacité et la rapidité d’exécution, avec un gain considérable de temps et de
consommations. Le tracteur peut transporter de nombreux types d’équipements, à tirer ou à pousser, pour
le labour, les traitements, la gestion des rangs des vignes et la récolte des fruits. La force de levage est de
2 200 kg. Des barres de levage plus robustes sont également disponibles sur demande, pour les charges
plus lourdes et les travaux les plus difficiles. Pour les applications agricoles et urbaines de plus en plus
exigeantes, une pompe d’huile supérieure est disponible, avec un débit allant jusqu’à 43 l/min.
Le tableau de bord, ou cluster, est de dernière génération. L’écran permet d’afficher, entre autres, les tours
de la prise de force, la vitesse d’avancement et les heures de travail.
La plate-forme de conduite spacieuse isole de manière thermique et acoustique l’habitacle de la
transmission, accroît le confort et absorbe les vibrations. La pédale suspendue ne comporte aucune fissure
vers le sol, afin d’éviter la pénétration de poussière.
Disponible avec cabine climatisée et avec toutes les options souhaitées. Également disponible sur demande
avec le Joystick ou le relevage à effort contrôlé.

INFINITY TR et SR 7600 – Les hydrostatiques intelligents
TR et SR 7600 Infinity (moteur Kohler de 75 CV) représentent la dernière évolution des tracteurs compacts
hydrostatiques réversibles Antonio Carraro, qui constitue une référence depuis des années pour le marché
français. Ils sont recommandés pour les vignobles et les vergers, mais également pour l’entretien des
espaces verts et urbains. Au fil du temps, l’expérience française a permis à la Maison italienne de
perfectionner ses tracteurs afin de satisfaire les exigences de différents clients.
TR est un tracteur directeur isodiamétrique réversible, idéal pour les espaces étroits comme les vignobles
et les rangées, y compris en pente. SR est un tracteur articulé (toujours isodiamétrique avec conduite
réversible) à voie particulièrement étroite, rendant ce modèle particulièrement agile dans les rangées et les
manœuvres dans des espaces très étroits. La transmission hybride mécanique hydrostatique offre des
vitesses de travail infinies, de 0,1 à 40 km/h et élimine l’utilisation de l’embrayage, ce qui simplifie
énormément les manœuvres et les allers et retours en séquence rapide afin de déplacer des matériaux (ou
des fruits) entre les rangées.
Toutes les fonctions des Infinity ont été numérisées. Elles offrent entre autres la possibilité de choisir entre
4 modalités de progression du tracteur et le régime du moteur en fonction des exigences. L’utilisation est
intuitive et pratique pour l’opérateur. Les fonctions de contrôle du couple prélevé sur la prise de force et
du couple absorbé par les roues protègent la prise de force et le moteur, même dans des situations
critiques.
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Les deux véhicules peuvent être équipés de la cabine Starlight, qui offre visibilité et confort optimisés, et
combinés avec la compacité nécessaire pour les cultures de végétation plus dense.
Au cours de l’année 2019, le modèle TR 7600 Infinity a été récompensé à deux reprises pour ses contenus
techniques et l’innovation qu’il représente : le prix « Innovation Challenge Award » du salon italien Enovitis
in Campo 2019 et le prix « Concorso Novità Tecniche » du salon Agrilevante 2019.

SÉRIE R - Compacts avec une technologie de pointe
La Série R Antonio Carraro représente le top de la gamme de l’entreprise italienne en matière de
performances, de technologie et d’équipements à bord. Sept versions sont disponibles, toutes sous le code
10900 (TRX, TRG, TGF, TTR, SRX, Mach 4 e Mach 2), pour une gamme dotée de toutes les déclinaisons que
l’opérateur agricole spécialisé peut exiger : directeur, à barycentre bas, à voie large, ou bien articulé,
jusqu’aux chenilles en caoutchouc. Le moteur installé à partir des modèles R est le Kubota 4 cylindres à
injection électronique, Common Rail, de 98 CV. Les fonctions de série sont différentes et à la pointe de la
technologie. La technologie CAN-bus, qui permet de faire communiquer instantanément les différentes
unités de commande (centrales) avec une utilisation très limitée de connexions, offre à l’opérateur la
possibilité de profiter de la gestion électronique du moteur, avec toutes les commandes utiles situées sur le
tableau de bord, y compris les mémoires de travail et les courbes d’accélération.
Grâce à un empattement légèrement allongé, le poids du tracteur est réparti de manière optimale. Tous les
modèles sont dotés de système d’amortissement pour amortir les oscillations du relevage arrière et offrir
un confort maximum dans les transferts avec l’équipement porté.
La gamme est disponible avec cabine pressurisée Air (à l’exception du TGF 10900 R qui possède la Protector
100), super technologique et confortable, avec un grand espace intérieur pour l’opérateur, tout en étant
extrêmement compacte pour faciliter le passage du véhicule entre la végétation et dans les espaces étroits.
Dans la version avec certification de Catégorie 4, la cabine garantit une protection maximale et une
isolation de l’opérateur contre les inhalations nocives de poussières, gaz et vapeurs, une nécessité cruciale
pour ceux qui effectuent des traitements avec des produits phytosanitaires.
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TGF 10900 R - Une « panthère » entre les rangées
Directeur unidirectionnel à roues différenciées avec moteur Kubota de 98 CV, c’est le plus bas et le plus
compact de la catégorie des tracteurs compacts en gamme de puissance de 100 CV. Conçu pour les
vignobles et les vergers, il se distingue par ses dimensions extrêmement compactes et un rayon de
braquage très serré, grâce à ses roues avant plus petites, ce qui lui confère une précision de manœuvre
exceptionnelle. C’est un tracteur spécialisé parfait pour les rangées serrées, y compris en pente, les vergers
en « Y », et pour les cultures basses, en treille et les serres. Les roues arrière sont disponibles en 18, 20 ou
24 pouces en fonction des exigences opérationnelles et du terrain. Malgré ses dimensions extrêmement
compactes, il offre un espace de travail et un confort équivalents à ceux des tracteurs traditionnels.
Les options disponibles incluent l’élévateur électronique, une double configuration du châssis avec deux
types de réducteurs différents pour roues arrière de 20 ou 24 pouces. Une autre innovation importante du
nouveau TGF 10900 R est sa grande disponibilité hydraulique, jusqu’à : 5 doubles effets, un refoulement
continu réglable de 50 l/min, 2 retours et une pompe de dimension supérieure avec radiateur d’huile.
La cabine pressurisée Protector 100 est également disponible, caractérisée par une hauteur au sommet de
seulement 174 cm et par un profil fuselé qui s’adapte parfaitement dans les rangées de végétation les plus
denses sans l’endommager. La version certifiée de Catégorie 4 protège l’opérateur des poussières, gaz et
aérosols en les empêchant de pénétrer dans l’habitacle. Nous rappelons que Antonio Carraro a été la
première entreprise à développer la cabine Cat. 4 pour les tracteurs compacts, en s’appuyant sur des
années d’expérience pour garantir la meilleure protection possible.

MACH 4 R - Quadrichenillé sur roues articulé pour tous les sols et toutes les pentes
C’est le majestueux quadrichenillé sur roues avec châssis articulé et conduite réversible top de la gamme
Antonio Carraro pour ses performances et ses caractéristiques uniques. Il permet de réaliser des opérations
en toute sécurité sur des sols impraticables pour les tracteurs sur roues normaux, dans des pentes très
importantes, sur les terrains glissants ou mouillés et meubles. Avec un tassement minimal du sol, il peut
intervenir dans les rangées même après une averse. Les quatre chenilles en caoutchouc créent une sorte de
« flottaison » du véhicule, qui reste systématiquement stable et adhérent au sol, en créant, en même
temps, une forte traction, y compris sur les terrains glissants.
De plus, grâce à sa faible pression au sol, le Mach 4 respecte les racines et les plantes, permettant une
croissance plus vigoureuse de celles-ci malgré la nécessité d’entrer souvent dans les rangées et dans toutes
les situations climatiques. Cela permet de renforcer les plantes et d’améliorer la qualité de la production.
Le châssis articulé et la géométrie de direction permettent de prendre des virages très serrés sans blocages,
afin d’éviter les pivotements typiques des chenillés traditionnels qui endommagent les tournières entre les
rangées, en réduisant au minimum les interventions de restauration.
Une autre caractéristique importante par rapport aux chenillés classiques est son confort, semblable à celui
d’un tracteur avec des pneus en caoutchouc, et son homologation pour rouler sur la route jusqu’à 40 km/h.
La cabine pressurisée Air est disponible sur demande, y compris avec certification de Catégorie 4, pour une
protection totale de l’opérateur dans l’habitacle contre les inhalations nocives, poussières, aérosols et
vapeurs.

En vous enregistrant dans la section Presse du site Web www.antoniocarraro.it, vous pourrez télécharger d’autres communiqués de
presse et des photos haute résolution.
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