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Agritechnica, le 11 novembre 2019

À l'occasion de l'Agritechnica, SAME Confirme sa position de
spécialiste des spécialisés
La célèbre maison italienne participe à l'Agritechnica 2019 en attirant l’attention des
visiteurs sur les gammes de tracteurs vignerons et fruitiers, ainsi que sur les modèles
destinés à la grande culture et aux travaux d’élevage. Tous les modèles sont issus des
dernières technologies disponibles et qui font de la gramme Frutteto notamment, la
référence dans sa catégorie, en maximisant les performances, l'efficacité et le confort
de conduite. La suspension du pont avant à roues indépendantes, la transmission de
dernière génération à variation continue, le nouvel accoudoir MaxCom, les
fonctionnalités ISOBUS et une cabine entièrement redessinée constituent cet
extraordinaire package d'innovations, qui affirme l'excellent niveau technologique des
machines exposés. Mais ce n'est pas tout ! Le désormais fameux moteur FARMotion,
conçu spécialement pour un usage agricole ainsi que le circuit hydraulique modulable,
qui dispose d'une pompe Load Sensing de 100 l/mn (à un régime de 1 850 tr/mn
seulement), complètent l'équipement du spécialiste des tracteurs spécialisés SAME.
À l'Agritechnica, SAME présente au public ses 3 fleurons parmi les tracteurs
spécialisés, tous équipés notamment de la transmission à variation continue CVT,
développée par SDF pour les modèles vignerons et fruitiers. En plus de ses
dimensions compactes et de sa grande fiabilité, la CVT de SDF se distingue aussi par
son exceptionnel rendement et l'incomparable confort de conduite qu'elle apporte.
Le multirécompensé Frutteto 115 CVT S ActiveDrive, élu « Best Specialized » au
Tractor of the Year 2019 et qui se distingue par ses dimensions et une agilité horspair, fera certainement belle figure attelé au pendillard de pulvérisation Ecoprotect de
Grégoire, un outil répondant aux nouvelles exigences, équipé de panneaux
récupérateurs, en mesure d'épandre le traitement phytosanitaire en réduisant
considérablement la dispersion dans l'environnement, au profit d’une agriculture
durable, qui est l'objectif principal du groupe SDF.
Le Frutteto 105 CVT ActiveDrive est non seulement la réponse de SAME pour travailler
dans les vignes les plus larges, mais c'est aussi un engin qui se manœuvre avec
assurance en polyculture élevage; il est donc la solution optimale pour les
exploitations à double activité.

À l'Agritechnica 2019, SAME exposera aussi son dernier né des tracteurs spécialisés:
le Frutteto CVT 100 ActiveSteer, le premier spécialisé du marché avec 4 roues
directrices. Cette solution technologique accroît considérablement la maniabilité de
l'engin, en réduisant jusqu'à 28% le rayon de braquage par rapport à un autre
tracteur de dimensions égales. La technologie ActiveSteer augmente aussi la sécurité
sur les terrains en pente, car elle permet notamment de régler l'inclinaison des roues
arrière pour compenser le glissement du pont arrière du tracteur.
Toujours à l'Agritechnica, SAME présentera deux modèles qui sont le nec plus ultra
dans le domaine des tracteurs de polyculture élevage. Le premier est l’Explorer 110
répondant à la norme Stage III B, car équipé des moteurs FARMotion sans AdBlue,. Il
dispose aussi d'un circuit hydraulique polyvalent, et d'une deuxième pompe qui
dessert le relevage et les distributeurs arrière pouvant fournir jusqu'à 90 l/mn d'huile.
Le deuxième fleuron est le Dorado Classic 90.4, le tracteur SAME polyvalent par
excellence. Très apprécié pour sa grande adaptabilité et son extrême maniabilité, son
design actuel le fait rentrer dans la grande famille Dorado. Les moteurs FARMotion
Stage III B, autant fiables économiques, ainsi qu'une cabine ergonomique à 4
montants (pour une meilleure visibilité) complètent les caractéristiques de ce tracteur.
Le centre de gravité rabaissé ainsi que le freinage sur les 4 roues assurent une
grande sécurité, y compris sur des terrains très pentus. Un puissant circuit
hydraulique disposant de 2 pompes, des distributeurs mécaniques à 4 ou 6 voies et un
relevage arrière dont la puissance maximale est de 2 650 kg (pouvant passer à 3 600
kg en option) font de la gamme Dorado une solution parfaite, non seulement pour les
travaux dans des espaces confinés, mais aussi pour affronter les tâches les plus
difficiles au champ.
Le stand SAME exposera également la machine à vendanger Grégoire GL8.6 équipée
d'un moteur Deutz, permettant une productivité très élevée et un confort à bord d'un
niveau optimal. Elle est aussi munie de la tête de récolte ARC2 de dernière
génération, qui préserve au mieux les baies et le palissage, tout en optimisant la
qualité de récolte.
La Grégoire GL8.6 est équipée sur chaque roue de moteurs hydrauliques Poclain de
dernière génération pour une traction encore plus efficace, avec un gain de capacité
de franchissement de plus de 28 % par rapport à l’ancienne gamme. De surcroît, pour
optimiser la consommation de carburant, le régime moteur s'adapte automatiquement
à la charge.

SAME
L'allié aux côtés de l'agriculteur moderne avec une gamme polyvalente de tracteurs
pour la grande culture et les travaux sur l'exploitation, du verger au vignoble.

www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.instagram.com/sametractorsofficial
www.youtube.com/user/sametractors

Informations sur SDF
SDF, dont le siège social est à Treviglio dans la provincia de Bergame en Italie, est
l'un des principaux constructeurs mondiaux de tracteurs, d'engins agricoles en général
et de moteurs diesel. L'entreprise distribue ses produits à travers les marques SAME,
DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann et Grégoire. La gamme de tracteurs
couvre une puissance de 25 à 336 CV et celle des machines agricoles arrivent jusqu'à
395 CV.
SDF compte 8 sites de production, 12 filiales commerciales, 2 joint-ventures, 155
importateurs et plus de 3 100 concessionnaires, et emploie plus de 4 200 personnes
dans le monde. En 2018, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,373 milliard
d'euros et un EBITDA de 9%.
www.sdfgroup.com

