
PARCE QUE 
LA TERRE EST 
PRÉCIEUSE
DES SYSTÈMES DE CHENILLES 
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER
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EN TANT QUE FERMIER 
ET PASSIONNÉ 
DE L’AGRICULTURE, 
J’AI TOUJOURS VOUÉ 
UN ÉNORME RESPECT 
À MES TERRES.

«

»
Lorsque je travaillais dans mes champs, je me questionnais à 
savoir comment il serait possible d’améliorer la qualité de mes 
sols, afin de leur remettre ce qu’ils me donnaient jour après jour.

En 2005, j’ai eu une inspiration qui est rapidement devenue 
un grand projet : offrir des systèmes de chenilles durables et 
performants, destinés aux équipements agricoles.

J’ai immédiatement su que cette solution plairait à tous les 
agriculteurs, pour qui les terres sont si précieuses. Enfin, ils 
pourraient accéder à leurs champs aux bons moments, tout en 
limitant les impacts négatifs des lourds équipements sur leurs 
sols et leurs cultures!

 
 
Gilles Soucy, Fondateur
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UNE EXPERTISE 
BASÉE SUR PLUS DE 
50 ANS D’EXPÉRIENCE

Fondé en 1967, Soucy possède plus de  
50 ans d’expérience dans le développement, 
la conception et la fabrication de chenilles de 
caoutchouc pour les marchés des véhicules 
industriels, récréatifs et de la défense.

Depuis 2005, une gamme de systèmes 
de chenilles destinée exclusivement aux 
véhicules et équipements agricoles a été 
développée sur le marché international, 
figurant parmi les tout premiers systèmes de 
chenilles à voir le jour dans le monde agricole.
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VOICI L’OUTIL 
DONT VOUS AVEZ BESOIN 
POUR TRAVAILLER EN 
TOUTE CONFIANCE, 
DANS N’IMPORTE 
QUELLE SITUATION.
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Diminution de la compaction
Flottaison
Traction au sol
Virages dans le champ
Confort de roulement sur route
Confort de roulement dans les champs
Plus faible coût à l’achat
Économies de carburant en sol sec
Économies de carburant en sol humide
Stabilité
Taux de glissement moins élevé 2 % - 5 % 10 % - 15 %
Vitesse de roulement 28 km/h (17 mi/h)* 40 km/h (25 mi/h)*
Accès aux champs en toutes conditions
Réduction des opérations de travail du sol
Réduction de la pression au sol 408 g/cm2 (5,8 lb/po2)* 1 757 g/cm2 (25 lb/po2)*
Versatilité au niveau des opérations
Durabilité dans le champ
Durabilité sur la route
 

  Le carré rouge représente le plus performant    |    *Pour une moissonneuse-batteuse 

TABLEAU COMPARATIF Chenilles Pneus

CHENILLE OU PNEU : 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
 
Les systèmes de chenilles et les pneus ont chacun leurs avantages 
selon le type d’application et les conditions du sol dans lesquels ils opèrent.

LES AVANTAGES DES CHENILLES

ACCÈS AUX CHAMPS EN TOUT TEMPS 
Vous aurez un accès constant à vos champs 
sans difficulté. Peu importe les conditions, 
vous pouvez effectuer vos travaux au moment 
désiré sans craindre d’endommager vos sols et 
vos récoltes.

TRACTION INÉGALABLE 
Les systèmes de chenilles offrent un 
pourcentage de glissement moins élevé et une 
plus grande surface de contact au sol. Vous 
pouvez alors tirer de plus lourdes charges  
sans abîmer vos sols.

RESPECT DES SOLS 
Les chenilles permettent de limiter la 
compaction des sols ainsi que la création 
d’ornières. Les gains immédiats se calculent 
en réduction drastique du temps investi à 
la préparation et la réparation du sol, et en 
amélioration des rendements grâce à une 
meilleure infiltration en eau et en air dans  
la terre.

ÉCONOMIE DE TEMPS 
Grâce aux systèmes de chenilles,  
vous pouvez augmenter la charge de vos 
équipements, même lorsque les sols sont 
humides. Vous pourrez donc maximiser votre 
présence dans les champs et réduire les 
pertes de temps.
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BON SOL, 
BONNE RÉCOLTE
 
Les systèmes de chenilles sont un moyen efficace de gérer la 
compaction des sols. Préservez la santé de vos sols et récoltez  
en toute confiance.

LES EFFETS NÉFASTES DE LA COMPACTION
• Le glissement endommage grandement le sol;

•  La compaction empêche le développement des racines;

• La compaction bloque la circulation des éléments nécessaires à une bonne récolte;

• L’eau non drainée cause une fragilité des sols, hermétise le microsystème, entraîne la pourriture 
 potentielle et rend les champs impraticables;

• Le travail du sol nécessaire pour remédier à la compaction monopolise du temps 
 et des ressources.

La pression de contact élevée 
cause la compaction du sol

La pression répartie de 
la chenille atténue la 

compaction du sol

La compaction du sol 
diminue la croissance

Un sol aéré 
permet une 
meilleure 
croissance

SOL COMPACTÉ SOL AÉRÉ

LES BIENFAITS DES SYSTÈMES DE CHENILLES SUR LE SOL 
• La flottaison et la traction accrues limitent les dommages au sol et permettent l’accès à  
 tous les types de terrain;

• L’absence de compaction procure un sol plus aéré où l’eau s’infiltre et se draine mieux;

• Les racines des cultures peuvent croître sans obstruction dans un sol bien structuré, permettant 
 d’atteindre les nutriments et l’eau;

• Possibilité de ne pas effectuer de travail du sol, économisant ainsi du temps et des ressources  
 tout en réduisant le nombre de passages.

VIE SOUTERRAINE TRÈS PAUVRE 
« Le compactage du sol peut diminuer la croissance des 
plantes, réduire la pénétration des racines ainsi que réduire 
leurs tailles et leurs répartitions, restreignant la circulation 
de l’eau et de l’air dans le sol, entraînant un stress nutritif 
et provoquant une lente émergence des plantules. Des 
études ont démontré que le compactage peut réduire les 
rendements jusqu’à 50 % dans certaines régions en fonction 
de la profondeur de compactage et de sa sévérité. »*

*Source : Impact of Soil Compaction on Soil Physical, 
  Hydraulic Properties and Yields Agricultural Systems 
  Research - United States Department of Agriculture.
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IL EST IMPOSSIBLE DE 
SE BATTRE CONTRE LA 
NATURE. AVEC UN SYSTÈME 
DE CHENILLES SOUCY,
VOUS SEREZ TOUJOURS 
PRÊT À TRAVAILLER DE 
PAIR AVEC ELLE.

«

»
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DES SYSTÈMES DE CHENILLES QUI PERFORMENT 
DANS UNE GRANDE VARIÉTÉ D’APPLICATIONS :

• PRÉPARATION DES SOLS ET SEMIS
• PULVÉRISATION ET FERTILISATION
• RÉCOLTE
• FORESTERIE
• ENTRETIEN DE SENTIERS
• RÉCRÉATIF

UNE GAMME DE 
PRODUITS CONÇUE POUR
VOUS ACCOMPAGNER 
DANS TOUTES LES 
SITUATIONS
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S-TECH 012P

18

Chenille Pneu
L’effet « pinch row »

INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES
Aucune modification n’est requise pour l’installation 
du système de chenilles sur le planteur. La 
permutation entre les chenilles et les pneus 
s’effectue très facilement et rapidement.

AUCUNE TRACE 
Le poids ainsi réparti sur une plus grande surface 
réduit la pression exercée au sol par l’équipement. 
Les chenilles ne creusent pas d’ornières et ne 
forment pas de remblais de terre lors de virages en 
bout de champ. Ainsi, avec un sol plus aéré et sans 
trace, les semences ont des conditions idéales pour 
un bon départ.

AUGMENTATION DE L’AUTONOMIE 
La meilleure surface de contact au sol contribue à 
augmenter votre productivité en vous permettant 
de charger votre équipement au maximum permis 
par le fabricant.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
POUR SEMOIRS
TRACES MINIMALES, FLOTTAISON MAXIMALE
Une bonne qualité d’ensemencement est cruciale pour une bonne récolte. Le S-TECH 012P permet 
de mieux répartir la charge en plus de réduire le traçage. La compaction du sol s’en trouve donc 
diminuée, tout comme l’effet « pinch row ». L’émergence et la croissance des plants sont donc plus 
uniformes à travers les champs.
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S-TECH 7016

20

GAGNEZ EN AUTONOMIE ET LIMITEZ LES 
PERTES DE TEMPS
Grâce à une meilleure surface de contact au sol, 
vous pourrez augmenter votre productivité en 
chargeant votre réservoir à capacité, même lorsque 
les conditions des sols ne sont pas idéales. Vous 
éliminerez ainsi des allers-retours inutiles aux 
champs et gagnerez du temps.

PULVÉRISEZ LORSQU’IL LE FAUT 
Les systèmes de chenilles Soucy offrent toute la 
traction et la flottaison nécessaires pour que vous 
puissiez travailler au moment qui vous convient, sans 
vous enliser. Grâce aux chenilles, vous avez le plein 
contrôle sur le calendrier d’arrosage de vos champs.

UNE GRANDE STABILITÉ POUR UN 
TRAVAIL BIEN FAIT 
Les chenilles améliorent la stabilité de la rampe de 
pulvérisation en réduisant l’enfoncement dans le 
sol et en éliminant le rebond des pneus. Grâce à 
cette stabilité, il est possible d’abaisser la rampe 
plus près des cultures afin d’offrir une meilleure 
couverture de pulvérisation et moins de dérive.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
POUR PULVÉRISATEURS 
AUTOMOTEURS
TOUJOURS PRÊT
La pulvérisation de vos champs ne peut pas toujours attendre les conditions climatiques idéales :  
la fenêtre d’application des pesticides et de l’engrais est très restreinte. Le S-TECH 7016 permet  
de suivre votre rythme et votre horaire de pulvérisation, et ce, malgré des conditions difficiles.
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S-TECH 1000X

22

Nouveaux moyeux à bains d’huile avec joints d’étanchéité mécaniques réduisant l’entretien aux 500 heures, ou annuellement.

TRAVAILLEZ AVEC UN OUTIL DE 
CONFIANCE
L’entretien simplifié du S-TECH 1000X réduit les 
temps d’arrêt. Grâce aux moyeux à bain d’huile 
munis de couvercles transparents, il n’y a plus de 
lubrification journalière requise. Le nouveau 
châssis épuré facilite l’évacuation de la boue et des 
débris pour réduire le temps de nettoyage.

L’ASSURANCE D’ACCÉDER AU CHAMP AU 
MEILLEUR MOMENT 
Les machines toujours plus lourdes peuvent travailler 
sans crainte d’enlisement grâce à la surface de contact 
accrue de 12,5 % par rapport au système précédent. 
Quand vient le temps de passer d’un champ à l’autre, 
vous pouvez compter sur une vitesse de transport 
atteignant 28 km/h (17,5 mi/h)* pour maximiser votre 
temps de récolte.

*Varie selon le modèle de moissonneuse et sa configuration.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
POUR MOISSONNEUSES-
BATTEUSES
RÉCOLTEZ EN TOUTE CONFIANCE
Les conditions de récoltes difficiles et la météo défavorable peuvent anéantir des mois d’effort.  
Verse, dégradation de la qualité, perte de rendement, temps perdu : les coûts s’additionnent 
rapidement. L’assurance de pouvoir récolter au bon moment passe par l’empreinte énorme de la 
S-TECH 1000X, qui lui permet de franchir même les champs les plus détrempés.
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ST-1000

24

CONFORT DE ROULEMENT ET 
PRÉSERVATION DES ÉQUIPEMENTS 
Les tandems longitudinaux permettent aux 
chenilles d’épouser le relief du terrain, assurant un 
confort optimal et une conduite plus agréable tout 
au long des récoltes.

LIMITEZ LES PERTES DE RENDEMENT 
Des recherches ont démontré que les pertes de 
rendement dues à la compaction s’élèvent à plus de 
40 %, quel que soit votre type de cultures. Ayant près 
de 5 fois moins de pression au sol que les pneus, les 
systèmes de chenilles Soucy ont l’avantage 
d’augmenter considérablement la flottaison afin de 
pouvoir circuler sur des sols détrempés.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
POUR MOISSONNEUSES-
BATTEUSES
PERFORMANCE ET CONFORT
Avec l’augmentation drastique du poids des équipements agricoles dans les dernières 
années, la compaction des sols est devenue un enjeu majeur pour les agriculteurs. Pour 
limiter les effets négatifs et coûteux de la compaction, il faut désormais se tourner vers de 
nouvelles solutions, notamment celle d’équiper la machinerie de systèmes de chenilles.

Système Soucy 
Pression au sol de

408 g/cm2 (5,8 lb/po2)

Pneu 
Pression au sol de

1 757 g/cm (25 lb/po2)
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ST-032, ST-032HD
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STABILITÉ ET AUTONOMIE 
Avec une meilleure surface de contact au sol, vous 
pourrez augmenter votre productivité en chargeant 
votre équipement au maximum permis par le 
fabricant, éliminant ainsi des allers-retours inutiles 
au champ.

POLYVALENCE
Facile à installer, le système peut être adapté à 
plusieurs types de remorques et d’équipements, 
vous permettant de l’utiliser sur un semoir au 
printemps et sur une remorque à grain à l’automne.

FLOTTAISON 
En répartissant le poids sur une plus grande 
surface, les systèmes de chenilles réduisent la 
pression exercée au sol par l’équipement et 
diminuent considérablement la compaction du sol.

Le système de chenilles a été dessiné afin d’être adapté à plusieurs types de remorques et d’équipements.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
POUR REMORQUES
POLYVALENCE, FLOTTAISON ET STABILITÉ
En adoptant un système de chenilles Soucy pour remorques, vous vous assurez non seulement de 
protéger vos sols, mais également d’augmenter votre productivité. Grâce au gain de flottaison que 
procurent les chenilles, vous serez en mesure de remplir votre remorque à grain ou votre trémie à 
semence à capacité sans risquer de vous enliser ou d’endommager vos sols.
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S-TECH 600R

28

Le système s’ajuste à la largeur de vos rangs,  
de 1 500 à 2 250 mm (59 à 89 pouces) .  
Aucun accessoire supplémentaire requis.

GARDE AU SOL ACCRUE
Augmentation de la garde au sol du tracteur de 
150 à 350 mm (5,9 à 13,8 po) selon le modèle de 
tracteur et la monte de pneus. Cela vous permettra 
de circuler dans les cultures en croissance tout en 
protégeant davantage vos plants tout au long des 
opérations.

OUTIL DE TRAVAIL VERSATILE
S’installant sur une vaste gamme de tracteurs, 
le S-TECH 600R excelle sur les applications : la 
transplantation, la pulvérisation et la récolte.

DEUX EN UN
C’est la chenille la plus étroite de l’industrie : elle 
offre une plus grande surface de contact qu’un pneu 
de flottaison tout en conservant l’étroitesse requise 
pour passer entre les rangs. Cette caractéristique 
se traduit par un contact au sol jusqu’à 3,5 fois 
supérieur à des pneus de largeur équivalente. Les 
chenilles seront un atout de taille pour réduire la 
compaction des sols et vous permettre de circuler 
malgré les conditions humides.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
ÉTROITES POUR TRACTEURS
AMENEZ-EN!
Vos cultures à haute valeur exigent du travail sans relâche, de la précision et une polyvalence à toute 
épreuve. Afin de vous permettre d’en faire toujours plus, et mieux, le S-TECH 600R est offert en deux 
largeurs : 305 mm (12 po) et 406 mm (16 po). Peu importe le type de sol, les conditions ou l’intensité des 
travaux, ce système est conçu pour s’adapter à vos champs et à vos besoins.

Chenille Pneu
L’effet « pinch row »
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S-TECH 600G, S-TECH 600GX
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RENTABILISEZ VOTRE TRACTEUR
Puisqu’il est facile et rapide de passer des chenilles aux 
pneus, il est possible de louer votre tracteur lorsque 
vous ne l’utilisez pas. De ce fait, votre équipement 
conserve une excellente valeur de revente.

RÉDUISEZ VOS FRAIS D’OPÉRATION
Sa conception entièrement repensée vous assurera 
une fréquence d’entretien réduite ainsi que des frais 
de réparation minimes.

MAXIMISEZ VOTRE UTILISATION
Utilisez votre tracteur équipé du système de 
chenilles S-TECH 600G/GX toute l’année. Que ce 
soit pour les épandages d’engrais au printemps 
ou le travail du sol automnal, ces chenilles offrent 
de la flottaison et de la traction à revendre. L’hiver, 
votre tracteur deviendra la machine de damage de 
sentiers ultime.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
LARGES POUR TRACTEURS
LA SOLUTION QUI NE RECULE DEVANT RIEN
Été comme hiver, il ne vous laissera jamais tomber. S’appuyant sur 50 ans d’expérience en 
développement et fabrication de chenilles de caoutchouc, ce système est le seul système 
de chenilles éprouvé 4 saisons sur le marché. Il vous assurera durabilité, confort, traction et 
robustesse, tout au long de l’année.
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ST-110X

32

DISPONIBLE À L’ANNÉE 
Que ce soit dans la boue ou sur la neige et pour 
n’importe quels types de travaux, les systèmes de 
chenilles pour véhicules utilitaires vous permettront 
d’aller là où vos pneus n’ont jamais pu se rendre. 
Ils représentent une véritable police d’assurance 
lorsque les conditions météorologiques sont  
peu clémentes!

SAISISSEZ TOUT LE SENS  DU MOT ROBUSTE
Vu l’usage que vous faites de votre véhicule 
utilitaire, nous nous sommes assurés de mettre 
sur le marché le système le plus robuste qui soit, 
tout en offrant la meilleure traction à ce jour. Vous 
découvrirez un tout nouveau potentiel à votre 
véhicule grâce auquel vous repousserez les limites 
que vous ont toujours imposées vos pneus.

SYSTÈMES DE CHENILLES 
POUR VÉHICULES 
UTILITAIRES
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS, ÉTÉ COMME HIVER
En équipant votre véhicule utilitaire d’un système de chenilles Soucy, vous faciliterez votre travail 
sur votre terre à bois ou votre ferme, mais surtout, vous pourrez travailler lorsque vous en avez 
réellement envie sans laisser les conditions climatiques dicter votre horaire.
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TÉMOIGNAGES

Depuis que nous avons installé ces systèmes de 
chenilles sur notre pulvérisateur, nous pouvons 
pulvériser au moment opportun causant seulement de 
minimes dommages aux champs. Nous gagnons du 
temps lorsque les conditions sont humides en étant 
capables de remplir le réservoir au lieu 
de le remplir au quart ou à demi  
pour éviter de rester coincé. »

Ron Petaski, utilisateur 
Petaski Farms Ltd. 
Manitoba, Canada

«

Je sais que les systèmes Soucy 
sont fabriqués au Canada et que la 
compagnie est en affaires depuis 
plusieurs années. C’est le principal 
fabricant, pas du point de vue 
du volume, mais de la qualité, et 
c’est ce qui a déterminé le choix de 
systèmes que je voulais vraiment 
pour mes équipements. »

Jim Knollenberg, utilisateur 
Kand K Grain Farms Inc. 
Illinois, États-Unis

«

Soucy a décroché le contrat pour 
construire des chenilles militaires.  
Si vous avez une chenille capable de 
supporter 36 000 kg à 80 km/h  
(80 000 lb à 50 mi/h) et pouvant 
traverser tout le pays, ça en dit long  
sur la construction de la chenille. »

John Howell, utilisateur 
Howell Farms 
Washington, États-Unis

«

La raison pour laquelle nous avons passé des  
roues aux chenilles est pour minimiser la  
compaction de nos sols sablonneux. Depuis que  
nous avons fait ce changement, il y a définitivement 
une augmentation de notre rendement, ce qui signifie  
des gains importants sur notre productivité. »

Johannes Barnard, utilisateur 
Ferme de tournesols et de maïs 
Hoopstad, Afrique du Sud

«

Grâce aux systèmes de chenilles de Soucy,  
nous pouvons travailler lorsque personne ne le peut 
et nous pouvons fournir la demande de légumes 
lorsque les marchés en ont besoin, quel que soit  
le temps qu’il fait. »

Pedro José Cernuda Navarro, utilisateur 
Comercial Agrícola Castellana S.L. 
Espagne

«

Les systèmes de chenilles Soucy  
nous ont permis de sauver nos 
carottes des inondations. Nous 
avons pu récolter nos carottes 
dans les pires conditions. Depuis 
ce moment, nous avons compris à 
quel point il est important d’avoir 
des chenilles. »

Linas Šateika, utilisateur 
Ferme Lino Šateikų 
Šiauliai, Lituanie

«

Nous avons vendu de nombreux ensembles  
dans des conditions difficiles et les produits  
sont très fiables. Nous sommes définitivement 
un concessionnaire satisfait. »

Fredo Vlaming, concessionnaire 
Vlaming Groep B.V. 
Pays-Bas

«

Je considère que Soucy a amené 
les systèmes de chenilles à un 
tout autre niveau. Vous pouvez 
facilement voir que c’est de 
la qualité en regardant leur 
fabrication, leur construction et 
le produit fini. »

Cary Newbold, concessionnaire 
Casey Farm Pride 
Illinois, États-Unis

«

La portée au sol 
des systèmes de 
chenilles Soucy 
est très bonne. »

Michael Nault, 
utilisateur 
Ferme Nault inc.
Québec, Canada

«
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NOS TECHNOLOGIES

Recette de caoutchouc éprouvée depuis plus 
de 50 ans sur des véhicules récréatifs, de  
la défense et agricoles.

Pièces coulées et usinées par Soucy, conçues 
sur mesure pour les systèmes  
de chenilles.

Chenille de caoutchouc moulée en une seule 
pièce et non assemblée.

Roues plus légères : meilleure capacité de 
chargement.

Roues en UHMW-PE avec pellicule de 
caoutchouc chimiquement soudée, plus 
légères et plus durables.

Profil adapté sur mesure selon l’application 
résultant en une excellente performance 
dans le champ.

Un système de 
chenilles offre une 
surface de contact 
au sol inégalée, 
permettant 
d’accéder aux 
champs lorsqu’il 
le faut vraiment, 
tout en limitant 
les effets négatifs 
des lourds 
équipements sur 
les sols et les 
cultures.

PLUS DE 100 INGÉNIEURS 
ET DESIGNERS INDUSTRIELS 
TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR 
RÉPONDRE À VOS BESOINS
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Entièrement conçus en 
Amérique du Nord et 
réfléchis pour répondre aux 
besoins des agriculteurs.

Fabrication et assemblage 
pensés pour conserver les 
plus hauts standards de 
qualité.

Testés dans notre centre 
d’essai physique pour 
s’assurer de la fiabilité de 
nos produits.

DES PRODUITS 
RÉFLÉCHIS ET TESTÉS
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S-TECH 1000X ST-1000 ST-032 ST-032HD S-TECH 600R

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A 914 mm    |    36 po 813 mm    |    32 po 813 mm    |    32 po 305  et  406 mm    |    12  et  16 po

B 3 308 mm    |    130,2 po 3 330 mm    |    131 po 3 424 mm    |    135 po 2 805 mm    |    82 po

C 1 767 mm    |    69,6 po 1 702 mm    |    67 po 1 449 mm    |    57 po 1 679 mm    |    66 po

D 1 016 mm    |    40 po 993 mm    |    39 po 969 mm    |    38 po 1 054 mm    |    42 po

E 711 mm    |    28 po 711 mm    |    28 po 711 mm    |    28 po 432 mm    |    17 po

F 368 mm    |    14,5 po 254 mm    |    10 po 483 mm    |    19 po 279 mm    |    11 po

G — — — 305  et  406 mm    |    12  et  16 po

H — — — 1 839 mm    |    72 po

I — — — 1 348 mm    |    53 po

J — — — 863 mm    |    34 po

K — — — 432 mm    |    17 po

L — — — 279 mm    |    11 po

Surface 
totale  

de contact 
au sol

Par ensemble de 2 chenilles
4,40 m2    |    6 826 po2

Par ensemble de 2 chenilles
3,96 m2    |    6 138 po2

Par ensemble de 2 chenilles
4,09 m2    |    6 336 po2

Par ensemble de 4 chenilles
1,70  et  2,27 m2    |    2 640  et  3 520 po2

 
Consultez le soucy-track.com pour tous les détails concernant les véhicules compatibles avec nos systèmes de chenilles. 

MOISSONNEUSE-BATTEUSE REMORQUE TRACTEUR

ARRIÈRE AVANT
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S-TECH 600G S-TECH 600GX S-TECH 012P S-TECH 7016 ST-110X

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TRACTEUR SEMOIR PULVÉRISATEUR UTILITAIRE

A 635 mm    |    25 po 635 mm    |    25 po 305 mm    |    12 po 406 mm    |    16 po 356 mm    |    14 po

B 1 867 mm    |    74 po 2 111 mm    |    83 po 1 500 mm    |    59 po 2 639 mm    |    103,9 po 1 092 mm    |    43 po

C 1 647 mm    |    65 po 1 590 mm    |    63 po 663 mm    |    26,1 po 1 765 mm    |    69,5 po 688 mm    |    26,3 po

D 1 075 mm    |    42 po 1 028 mm    |    40 po 419 mm    |    16,5 po 1 029 mm    |    40,5 po 432 mm    |    17 po

E 483 mm    |    19 po 483 mm    |    19 po 559 mm    |    22 po 711 mm    |    28 po 254 mm    |    10 po

F 279 mm    |    11 po 279 mm    |    11 po 279 mm    |    11 po 432 mm    |    17 po 178 mm    |    7 po

G 635 mm    |    25 po 635 mm    |    25 po 483 mm    |    19 po — 356 mm    |    14 po

H 1 785 mm    |    70 po 1 815 mm    |    71 po — — 1 118 mm    |    44 po

I 1 315 mm    |    52 po 1 291 mm    |    51 po — — 688 mm    |    26,3 po

J 863 mm    |    34 po 835 mm    |    33 po — — 432 mm    |    17 po

K 483 mm    |    19 po 483 mm    |    19 po — — 305 mm    |    12 po

L 279 mm    |    11 po 279 mm    |    11 po — — 178 mm    |    7 po

Surface 
totale  

de contact 
au sol

Par ensemble de 4 chenilles
2,97 m2    |    4 600 po2

Par ensemble de 4 chenilles
3,29 m2    |    5 100 po2

Par ensemble de 4 chenilles
1,07 m2    |    1 662 po2

Par ensemble de 2 chenilles
1,46 m2    |    2 261 po2

Par ensemble de 4 chenilles
1,02 m2    |    1 588 po2

 
Consultez le soucy-track.com pour tous les détails concernant les véhicules compatibles avec nos systèmes de chenilles. 

ARRIÈRE ARRIÈREAVANT AVANT
ARRIÈRE

AVANT



UN RÉSEAU DE VENTE HYPER 
AGILE, POUR VOUS SERVIR 
EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT
 
Notre vaste réseau de concessionnaires et de 
distributeurs de confiance permet de mieux servir 
les agriculteurs des quatre coins du monde.

Notre priorité : offrir une solution simple et flexible 
pour vous permettre d’aller au champ au bon 
moment, avec un outil de confiance.

Pour connaître l’ensemble de nos points de vente, 
ou obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le soucy-track.com.

Courriel
soucy.track@soucy-group.com

International
1 800 9118-7225

Sans frais
(Canada/États-Unis)
1 877 474-6665
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