
RÉCOLTEZ EN
TOUTE CONFIANCE

nouveau

pour moissonneuses-batteuses





S-TECH 1000X

S-TECH 1000X

L’ASSURANCE D’ACCÉDER AU CHAMP AU MEILLEUR MOMENT

Plus de flottaison, moins de compaction :
Une surface de contact inégalée par le marché, soit 12,5 % de plus que nos modèles précédents.

Installation simple et rapide :
Système « prêt à installer » en 2 à 3 heures facilitant le choix d’opérer sur pneu ou sur chenille, 
selon les conditions.

Plus rapide que jamais :
Augmentation de la vitesse jusqu’à 28 km/h (17,5 mph), un gain de 6 % par rapport à la génération 
précédente.

TRAVAILLEZ AVEC UN OUTIL DE CONFIANCE

Une meilleure protection de votre moissonneuse-batteuse :
Système de chenilles mieux centré sur le réducteur final pour protéger ses composantes.

Élimination du graissage quotidien :
Nouveaux moyeux à bains d’huile visibles et accessibles, qui assurent zéro entretien.

Plus de temps pour travailler dans les champs :
Conception épurée pour faciliter l’évacuation des débris et ainsi réduire le temps de nettoyage.

Conçus pour les costauds :
Design robuste éprouvé pour les équipements de récolte les plus lourds.





«    NOTRE PLUS GRANDE MENACE, 
C’EST LA NATURE. ÉQUIPER NOS 
MOISSONNEUSES-BATTEUSES DE 
SYSTÈMES DE CHENILLES A TOUJOURS 
ÉTÉ UNE NÉCESSITÉ POUR NOUS. »

         Donnie Jacobs, Arnold and Jacobs Farm
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PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DE TRAVAILLER AU 
MEILLEUR MOMENT POSSIBLE, TOUT EN 
PRÉSERVANT VOS TERRES.
Totalisant plus de 10 ans d’expérience sur le terrain à concevoir, fabriquer et tester le meilleur produit qui soit, le S-TECH 1000X répond 
aux réels besoin des agriculteurs : profiter de la liberté de travailler au meilleur moment possible, tout en préservant leurs terres.
Voici donc l’ensemble de notre savoir-faire, notre expertise et notre compréhension du marché rassemblés en un seul système de 
chenilles.

Nouveau système d’ajustement :
augmente la durée de vie de la chenille et 
facilite l’alignement.

Tendeur hydraulique avec accumulateur 
d’azote :
élimine les risques de surtension et optimise 
la durée de vie de la chenille.

Systèmes de chenilles « prêt à installer » :
passez du pneu à la chenille rapidement
(2 à 3 heures), sans modification nécessaire à 
votre équipement.
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Nouvel axe principal mieux centré au 
système de chenilles :
réduit les forces appliquées sur le réducteur 
final.

Roues uniques sur le marché, 40 % plus 
légères que les roues d’acier :
conçues en UHMW et recouvertes de 
caoutchouc, elles limitent la génération de 
chaleur causée par la friction et préviennent 
la délamination.

Nouveaux moyeux à bains d’huile avec 
joints d’étanchéité mécaniques :
réduction de l’entretien aux 500 heures 
seulement.

Axes de pivot à bains d’huile :
zéro entretien.

Entretien simplifié :
seulement deux points de graissage 
(annuellement).

Montage des roues en tandem :
suit les contours du sol et augmente le 
confort de roulement, tout en répartissant la 
charge au sol plus uniformément.

Châssis central mieux pensé :
réduit la pression exercée sur la chenille pour 
limiter la génération de chaleur, et prévenir 
l’usure.

Élargissement du diamètre du barbotin à 
54 pouces :
augmente la vitesse de roulement jusqu’à
28 km/h (17,5 mph).

Nouvelle largeur, nouveau profil :
chenille de 36 pouces qui procure la plus 
grande surface de contact au sol sur le 
marché (4,4 m2 (6 826 po2), avec profil 
autonettoyant dans les sols boueux.



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, flexible et 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 www.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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