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SOUCYMC : la gamme la 
plus complète sur le marché 
Soucy est fier d’offrir aux agriculteurs des quatre coins 
de la planète des systèmes de chenilles qui font une 
différence réelle dans leurs pratiques agricoles, que ce 
soit pour leurs remorques, leurs véhicules utilitaires, 
leurs moissonneuses-batteuses ou leurs tracteurs.

Les produits SOUCYMC

Fondé en 1967, le groupe Soucy possède 50 ans 
d’expérience dans le développement, la conception 
et la fabrication de chenilles de caoutchouc pour 
les marchés des véhicules industriels, des sports 
motorisés et de la défense. Avec plus de 1600 
employés répartis dans 12 filiales, le groupe Soucy 
maîtrise chacune des étapes de la fabrication de 
ses systèmes de chenilles, passant du design et de 
la conception jusqu’à l’assemblage et la finition. Nos 
systèmes de chenilles sont entièrement conçus et 
fabriqués en Amérique du Nord, ce qui nous assure 
de garder le plein contrôle sur chaque étape de la 
production de nos produits, et d’ainsi conserver de 
très hauts standards de qualité.

SURFAÇAGE

CANNEBERGE

FERTILISATION ET PULVÉRISATION

PRÉPARATION DES SOLS

LOISIRS

FORESTERIE

RÉCOLTES

SEMIS

NOS SYSTÈMES DE CHENILLES S’ADAPTENT
À UNE VARIÉTÉ D’APPLICATIONS
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Limitez les pertes de rendement
Des recherches de l’Université du Minnesota ont démontré que les pertes de rendement dues 
à la compaction s’élèvent à plus de 40%, ce qui représente une perte de profit non négligeable, 
quel que soit votre type de cultures. Les systèmes de chenilles Soucy TM ont l’avantage de 
réduire considérablement la compaction en minimisant la pression qu’ils exercent : plus 
précisément, ils infligent près de 5 fois moins de pression au sol que les pneus.

Système Soucy MC

Pression au sol de 5,8 lb/po2
Roues
Pression au sol de 25 lb/po2

MOINS DE COMPACTION PLUS DE RENDEMENT
PLUS DE TRACTION ACCÈS AUX CHAMPS EN TOUT TEMPS

PLUS DE STABILITÉ MOINS DE PERTES = PROFIT

Une surface de contact au sol qui fait
toute la différence
En plus de réduire la pression au sol, nos systèmes de chenilles procurent une meilleure 
surface de contact au sol, soit entre 3.5 et 5 fois plus que les pneus selon la configuration de 
l’équipement. Qu’est-ce que cela signifie pour vos cultures?
• Un approvisionnement facilité en eau et en air pour vos terres
• Une meilleure infiltration et rétention de l’eau dans des conditions sèches
• À l’inverse, une meilleure évacuation de l’eau dans des conditions très humides
• Une amélioration considérable de la qualité et de la quantité de vos récoltes.

Avec l’augmentation drastique du poids des 
équipements agricoles dans les dernières années, 
la compaction des sols est devenue un enjeu majeur 
pour les fermiers. Pour limiter ses effets négatifs 
et coûteux, ils doivent désormais se tourner vers de 
nouvelles solutions, notamment celle d’équiper leur 
machinerie de systèmes de chenilles.

Système ST-1000 sur Case

Système ST-1000 sur New Holland

Système ST-1000 sur John Deere
Système ST-1000 sur Case
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ST-1000S ST-1000SEST-1000

Une conception unique
dans l’industrie
Nos systèmes de chenilles sont solides et conçus pour un travail de dur labeur. D’autres 
fonctionnalités assurent aussi une stabilité latérale accrue de l’équipement, pour que vous 
puissiez opérer la table de coupe plus près du sol sans risquer d’endommager vos cultures 
basses.

Confort de roulement,
préservation de l’équipement
Notre système de tandems longitudinaux permet aux chenilles d’épouser le relief du terrain, 
assurant un confort optimal et une conduite plus agréable tout au long des récoltes. Grâce à 
une conception unique, l’oscillation du système de chenilles est beaucoup plus fluide, ce qui 
diminue les risques d’interférence avec les différents composants du tracteur et les risques 
de bris de l’équipement.

Récoltez plus rapidement
Notre vitesse maximale d’environ 26 km/h (16 mi/h) est parmi la plus rapide de la compétition. 
Équipée de chenilles Soucy TM, votre moissonneuse-batteuse parcourra les champs beaucoup 
plus rapidement, vous évitant des pertes de temps inutiles.

Système ST-1000 sur New Holland

Gagner du temps précieux pour faire ce qui importe vraiment : récolter.«
- Équipe d’experts ingénieurs, Soucy International

«

Système ST-1000 sur John Deere
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Un maximum de traction,
qu’importe les conditions
Le train de roulement de la gamme ST-1000 est conçu de manière à distribuer le poids 
uniformément sur toute la longueur et toute la largeur de la chenille, pour maximiser la 
flottaison et réduire la pression au sol au minimum. Autrement dit, vous conserverez 
une traction importante et un maximum d’efficacité tout au long de vos opérations, même 
dans les conditions de terrain les plus difficiles.

Installez et récoltez, dans la même journée
Nous avons conçu nos systèmes de chenilles afin qu’ils puissent s’installer très rapidement, 
de sorte à faciliter la permutation entre les chenilles et les pneus. En effet, en conditions 
humides et difficiles, vous pourrez installer en quelques heures les chenilles sur votre 
équipement et revenir aux pneus, si désiré, pour travailler dans des conditions plus sèches.

Accédez à vos champs en tout temps
Nos systèmes de chenilles permettent de récolter lorsqu’il le faut vraiment, quelles que soient les conditions climatiques. Avec une flottaison accrue, vous pourrez travailler aux moments 
clés sans abîmer vos sols ni vos cultures, et sans craindre de vous enliser.

Pour Soucy, la mission est simple : assurer le transfert du profit paralysé dans le 
champ directement dans la remorque à grains.

Système ST-1000 sur John Deere

Dans des conditions météorologiques difficiles, les systèmes de chenilles Soucy MC

ont rendu possible la récolte de plus de 2000 acres, qui n’auraient pas pu être
récoltés avec des pneus.

« «

- Données provenant de la ferme Hanmer Seeds Ltd
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ST-1000

ST-1000S

ST-1000SESpécifications
techniques

EST-CE QUE CES SYSTÈMES
DE CHENILLES SONT COMPATIBLES 

AVEC VOTRE VÉHICULE?

Pour le savoir :

visitez la section
« Produits » de notre site web au 
www.soucy-track.com/produits

 

ou
téléchargez la liste

Soucy Sélecte sous l’onglet
« Documentation »

 

ou
appelez le bureau de Soucy Track

au numéro sans frais
1 877 474-6665

ou votre concessionnaire
le plus près.

CHENILLE DE REMPLACEMENT 
SOUCYMC

Soucy offre désormais une 
alternative durable et performante 

aux propriétaires de moissonneuses-
batteuses qui désirent remplacer leur 
chenille de caoutchouc endommagée 

ou brisée.

Notre chenille de caoutchouc est 
compatible avec les modèles suivants :

CASE IH Axial Flow
Série 120, 230, 240

New Holland Série CR
Tous les modèles sur lesquels 

l’installation d’un système de chenilles 
ST-1000, ST-1000S ou ST-1000SE est 

possible.

3330 mm
(131 po)

254 mm (10 po)813 mm
(32 po)

1702 mm
(67 po)

771 mm
(28 po)

991 mm
(39 po)

2691 mm
(106 po)

254 mm (10 po)813 mm
(32 po)

1702 mm
(67 po)

432 mm
(17 po)

991 mm
(39 po)

SURFACE DE CONTACT AU SOL DES PNEUS *
1,055 m2 (1636 po2)
PRESSION AU SOL MOYENNE DES PNEUS
39 psi

SURFACE DE CONTACT AU SOL
D’UN SYSTÈME SOUCY MC

4,24 m2 (6579 po2)
PRESSION AU SOL MOYENNE

D’UN SYSTÈME SOUCY MC

9,72 psi

Vitesse de transport maximale : 25,7 km/h (16 mi/h)  /  Poids total d’un système de chenilles (2 coins) : 5 161,88 kg (11 380 lb)
* Calculé avec un enfoncement de 75 mm (3 po)

SURFACE DE CONTACT AU SOL DES PNEUS *
1,055 m2 (1636 po2)
PRESSION AU SOL MOYENNE DES PNEUS
39 psi

SURFACE DE CONTACT AU SOL
D’UN SYSTÈME SOUCY MC

2,71 m2 (4200 po2)
PRESSION AU SOL MOYENNE

D’UN SYSTÈME SOUCY MC

15,23 psi

Vitesse de transport maximale : 25,7 km/h (16 mi/h)  /  Poids total d’un système de chenilles (4 coins) : 4 703,75 kg (10 370 lb)
* Calculé avec un enfoncement de 75 mm (3 po)

2794 mm
(110 po)

254 mm (10 po)813 mm
(32 po)

1702 mm
(67 po)

432 mm
(17 po)

991 mm
(39 po)

SURFACE DE CONTACT AU SOL DES PNEUS *
1,055 m2 (1636 po2)
PRESSION AU SOL MOYENNE DES PNEUS
39 psi

SURFACE DE CONTACT AU SOL
D’UN SYSTÈME SOUCY MC

3,84 m2 (5952 po2)
PRESSION AU SOL MOYENNE

D’UN SYSTÈME SOUCY MC

10,7 psi

Vitesse de transport maximale : 25,7 km/h (16 mi/h)  /  Poids total d’un système de chenilles (4 coins) : 4 730,96 kg (10 430 lb)
* Calculé avec un enfoncement de 75 mm (3 po)
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Un réseau de vente mondial,
pour mieux vous servir.

Afin de servir rapidement et efficacement un maximum d’agriculteurs à 
travers le monde, le développement d’un réseau de concessionnaires et 
de distributeurs de confiance fait partie de nos priorités.

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

SANS FRAIS (CANADA/ÉTATS-UNIS)
1 877 474-6665
AUTRES PAYS
1 819 474-6665
INTERNATIONAL
1 800 9118-7225

COURRIEL
soucy.track@soucy-group.com

www.soucy-group.com

Suivez-nous :


