
SYSTÈMES DE CHENILLES ÉTROITES
POUR TRACTEURS

PRÉCISION ET
POLYVALENCE À 
TOUTE ÉPREUVE

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 s’adapte à vos champs et à vos besoins.
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ON S’ADAPTE À VOUS...
AU POUCE PRÈS
Notre technologie s’adapte à vous, et non
le contraire. Le S-TECH 600R s’ajuste à la 
largeur de vos rangs, de 1 500 à 2 250 mm 
(59 à 89 pouces), et ce, au pouce près.

Aucune attache dédiée supplémentaire
n’est requise.

NOUVEAUTÉS DU S-TECH 600R
PLUS D’AUTONOMIE : ajout de roues de métal pour accroître la performance et la durabilité. Augmentez votre capacité de charge de 25 % et 
réduisez les allers-retours inutiles dans le champ!

MOINS D’ENTRETIEN : nouveau type d’essieux disponible : moyeu à bain d’huile. Augmentez la disponibilité de votre équipement et diminuez 
vos coûts d’entretien avec cette solution qui assure jusqu’à 500 heures entre chaque entretien.

PLUS DE DURABILITÉ : réduction de l’usure du système de chenilles grâce à l’ajout d’un tensionneur hydraulique et d’une nouvelle recette de 
caoutchouc mieux adaptée aux charges élevées.

ÉLEVEZ VOTRE JEU D’UN CRAN
Les systèmes de chenilles pour tracteurs maraîchers augmentent la 
garde au sol du tracteur de 150 à 350 mm (6 à 14 pouces), selon le 
modèle de tracteur et la monte de pneus, vous permettant de circuler 
dans les cultures en croissance et de protéger davantage vos précieux 
plants tout au long des opérations.

ON VOUS REND PLUS FORT
Sans aucune modification à votre tracteur, notre système d’adaptation 
rend votre tracteur encore plus fort, grâce à l’ajout d’un sous-châssis, 
un système unique dans l’industrie. Conçu spécifiquement pour chaque 
modèle de tracteur, vous obtenez une répartition de charge optimale, 
tout en n’interférant jamais avec le système d’attache 3-points.

SURFACE DE CONTACT AU SOL :
305 mm (12 po) : 1,70 m2 (2 640 po2)
406 mm (16 po) : 2,27 m2 (3 520 po2)

ARRIÈRE AVANT

SPÉCIFICATIONS S-TECH 600R

UN DEUX EN UN
C’est la chenille la plus étroite de l’industrie, offrant plus de surface de 
contact qu’un pneu de flottaison tout en conservant l’étroitesse requise 
pour passer entre les rangs. Autrement dit, vous bénéficiez d’un contact 
au sol jusqu’à 3,5 fois supérieur à des pneus de largeur équivalente, ce 
qui vous permet de réduire considérablement la compaction de vos sols 
et d’augmenter le rendement de vos cultures.

« Avec le S-TECH 600R, je peux gagner du temps pour faire ce qui 
importe : travailler dans les champs, au moment où il le faut vraiment. »


