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LE SPÉCIALISTE PAR
EXCELLENCE.

VOCATION

Un touche-à-tout compact hautement personnalisable, idéal dans toutes les situations.
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Vocation

Le Delfino est un tracteur polyvalent qui brille
dans toutes les situations. Ces machines
sont proposées avec un choix complet et
hautement personnalisable d'équipements et
de configurations, tandis que le moteur répond
désormais aux normes d'émissions Stage V,
sans rien changer au profil compact du capot et
aux dimensions de la génération précédente.
Disponibles en version à plateforme avec
arceau avant rabattable ou à cabine conçue
spécialement par le constructeur pour cette
gamme de machines, les tracteurs Delfino
s'adaptent à la perfection aux applications
agricoles spécialisées, telles que les vignobles,
les vergers et les pépinières, à l'entretien des
parcs, des routes et des terrains, sans oublier
les tâches utilisant de petits chargeurs frontaux.

Grâce à un rapport poids/puissance très bas
et à la disponibilité de pneus à profil gazon,
les tracteurs Delfino peuvent également agir
efficacement pour l'entretien des terrains et des
pelouses. En outre, la version « Basso », avec
sa plateforme plus basse, est la solution idéale
pour travailler sous les serres.
Grâce à leurs faibles coûts d'exploitation et
à leur extraordinaire simplicité d'utilisation,
assurée par l'ergonomie des commandes selon
le schéma rationnel éprouvé à code couleur
de la marque SAME, ces tracteurs sont non
seulement d'excellents outils professionnels
mais aussi particulièrement adaptés aux
agriculteurs amateurs les plus accomplis ou
aux services de gestion des installations.
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MOTEUR
UN NOUVEAU MOTEUR PLUS
PERFORMANT QUE JAMAIS
Compact et doté d'injection à rampe
commune à commande électronique,
d'un turbocompresseur à soupape
wastegate et d'une généreuse cylindrée
de 2 200 cm³, le nouveau moteur de la
gamme Delfino présente une courbe
de couple optimisée pour travailler
efficacement même à bas régime en
vue de performances impressionnantes
dans toutes les applications, qu'elles
soient agricoles ou municipales. Avec
une puissance maximale de 59 ch, le

50:
60:

51 ch / 38 kW
59 ch / 43,5 kW

Moteur turbo
à 4 cylindres
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Delfino 60 est le plus puissant de sa
catégorie.
Le régime maximal du moteur n'est plus
que de 2 600 tr/min, tandis que le couple
maximal est disponible à 1 600 tr/min,
comme sur les modèles de puissance
supérieure de la marque, au profit de la
fiabilité et du rendement.
Le respect de la réglementation sur les
émissions Stage V est assuré par un
système de post-traitement combiné
composé d'un circuit de recirculation

Stage V

pour une visibilité avant sans entrave et
une maniabilité impeccable.
Faibles consommations de carburant,
performances
impressionnantes,
entretien limité et émissions extrêmement
basses : tout ce que vous pouvez
souhaiter se trouve sous le capot
du nouveau SAME Delfino. Les
caractéristiques exceptionnelles de
ces nouveaux moteurs redéfinissent
les normes de performances dans cette
catégorie de puissance.

MOTEUR

des gaz d'échappement (EGR) refroidi
à l'extérieur, à commande électronique,
d'un convertisseur catalytique DOC et
d'un filtre à particules passif FAP.
Le résultat est un ensemble de solutions
sans entretien assurant une protection
efficace de l'environnement, mais
sans introduire de coûts d'exploitation
supplémentaires. De plus, ce système de
post-traitement des gaz d'échappement
est entièrement intégré au véhicule, d'où
des dimensions totales compactes et le
profil bas du capot et de la plate-forme
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Des performances de premier
ordre et une polyvalence
extraordinaire
Équipés de transmission conçue et construite entièrement en interne pour
cette catégorie de puissance, les tracteurs de la gamme Delfino offrent des
performances exceptionnelles dans toutes les situations et sont incroyablement
simples à utiliser.

TRANSMISSION

Il s'agit d'une transmission mécanique
robuste,
fiable
et
entièrement
synchronisée, avec 12 vitesses en marche
avant et en marche arrière (ou 16+16
vitesses, avec l'ajout des rampantes)
qui permet à ces tracteurs d'exceller en
toute situation. L'efficacité supérieure
de la transmission, l'ergonomie des
commandes sous le volant et la capacité
d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 30
km/h, rendent ces tracteurs confortables,
même lors des déplacements sur route.
En outre, grâce au super-réducteur, ces
tracteurs peuvent travailler à régime
moteur maximal à seulement 260 m/h.
L'angle de braquage généreux offre une
maniabilité impressionnante, tandis que
les différentiels avant et arrière à blocage
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simultané, actionnés par simple pression
sur un bouton, assurent une excellente
traction à tout moment. La PDF arrière
prévoit de série le mode 540 tr/min, tandis
que les régimes 540 ECO et 1 000 tr/min
peuvent être ajoutés en option. Dans
ce cas, le conducteur peut sélectionner
l'un des deux régimes de prise de force
disponibles à l'aide d'une commande
pratique sous la colonne de direction.
En outre, une PDF ventrale de 2 000 tr/
min et une PDF avant de 1 000 tr/min à
engagement électronique, disponibles
en option, augmentent la polyvalence
déjà extraordinaire de ce tracteur petit
mais imbattable.
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Hydraulique et
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Les meilleures
performances de la
catégorie

Dans la configuration de base, ce système hydraulique à centre ouvert est doté d'une
pompe de 30 l/min qui alimente les relevages et les distributeurs (disponibles jusqu'à
6 voies), et d'une pompe secondaire de 15 l/min dédiée uniquement au système de
direction hydraulique, qui assure un braquage sans effort et une maniabilité hors pair,
même à bas régime et avec de lourdes charges.
Un relevage arrière d'une capacité impressionnante de 1 320 kg aux extrémités des
bras, avec des modes de contrôle de position, d'effort et mixte position/effort ou encore
de flottement, permet aux Delfino de travailler efficacement même sur les terrains les plus
difficiles, tandis que la réactivité et la précision légendaires de la solution SAC (Automatic
Control Station) brevetée de SAME, garantissent des performances, allant bien au-delà
de ce que l'on peut attendre d'un tracteur aussi compact que le Delfino.
Et avec un relevage avant de 730 kg en option, équipé de PDF à engagement
électronique, ces petits géants sont aussi imbattables dans leur catégorie de puissance
en termes de choix d'équipement.
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L’HYDRAULIQUE

Grâce à un système hydraulique à double pompe - une solution
habituellement réservée aux tracteurs plus puissants et plus onéreux - et à
des relevages très performants, les tracteurs Delfino évoluent sans problème
avec les outils généralement utilisés sur des machines appartenant à des
classes de puissance supérieures.
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POSTE DE CONDUITE

Tout le confort d'un plus
gros tracteur dans l'espace
le plus compact imaginable
Les deux variantes à cabine ou arceau ROPS offrent pragmatisme et confort
imbattables.

CABINE

Les tracteurs de la nouvelle gamme Delfino sont disponibles avec une confortable
cabine haute visibilité à 4 montants. Malgré ses dimensions extérieures compactes,
la cabine est spacieuse et confortable. Cet objectif a été atteint grâce à l'expérience
éprouvée de la marque SAME dans la production de tracteurs compacts spécialisés,
où l'optimisation de l'exploitation de l'espace et la réduction de l'encombrement sont
des facteurs essentiels de succès. Le style sophistiqué et l'excellente disposition
ergonomique de cette cabine constituent une nouvelle référence dans la catégorie. La
plate-forme est isolée de la transmission par des supports silentbloc afin de minimiser
les vibrations et le bruit, tandis que l'ajout d'un puissant système de climatisation en
option porte le confort à bord à un niveau encore plus élevé. Des filtres à charbon actif
en option peuvent également être installés pour assurer une filtration efficace de l'air
dans l'habitacle.

(8)

ARCEAU DE SÉCURITÉ

Les versions avec ROPS avant rabattable offrent par ailleurs
d'excellents niveaux de confort de bord, avec une plateforme
isolée de la transmission par des silentblocs pour réduire au
minimum les vibrations et le bruit, et un espace de conduite
judicieusement conçu avec des commandes parfaitement
organisées.

Arceau de sécurité

Les sièges réglables en fonction du poids du conducteur et
le volant avec colonne de direction télescopique réglable
permettent de trouver la position de conduite idéale à tous les
opérateurs, quelle que soit leur taille et leur corpulence, tandis
que les commandes ergonomiques, organisées selon le code
couleur éprouvé de la marque SAME, rendent l'utilisation du
tracteur incroyablement simple et intuitive. Nous avons pensé
à tout pour vous offrir un environnement de travail plus sûr et
plus confortable.
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50 BASSO

50

DONNÉES TECHNIQUES

DELFINO
60

MOTEUR
Constructeur

Perkins

Émissions

Stage V

Admission

Turbo

Injection
Cylindres/Cylindrée
Puissance maxi @ 2 600 tr/min
Couple maximal à 1600 tr/min
Réservoir à carburant

Common Rail
nbre/cm³

4/2216

kW/CV

38/51

38/51

43,5/59

Nm

145

145

170

l

40

TRANSMISSION

•

Inverseur mécanique
Vitesse maximale

•

•

30 km/h à régime moteur économique

N° rapports

12+12 ou 16+16 avec super-réducteur

PDF

•

Engagement mécanique
Régimes PDF

•

•

540/540E/1 000

PDF synchronisée
PDF avant 1000

•

PDF avant à engagement électrohydraulique

•

•

•

•

PDF ventrale 2 000
RELEVAGE

•

Relevage arrière mécanique
Capacité de relevage arrière

kg

Catégorie d'attelage de relevage arrière

Cat.

1320
I ou II

I ou II

I ou II

Relevage avant (730 kg)
HYDRAULIQUE
l /min

30

30

30

Prises hydrauliques arrière

Débit de pompe

nbre voies

4/6

4/6

4/6

Prises hydrauliques avant

nbre voies

2

2

2

Prises hydrauliques ventrales

nbre voies

2

2

2

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Cabine à 4 montants

-

•

•

Climatisation

-

•
•
•
•

•
•
•
•

PONT AVANT
Blocage diff. à commande électrohydraulique
Engagement 4RM à commande mécanique
Pompe de direction indépendante
Arceau de sécurité
Plateforme montée sur silentblocs
Arceau de sécurité ROPS rabattable à 2 montants
Tableau de bord numérique
CABINE

Filtre à air à charbon actif

-

Tableau de bord numérique

-

Pare-brise ouvrant

-

2 feux de travail avant + 2 arrière

-

Prédisposition radio avec deux haut-parleurs

-

DIMENSIONS
Empattement

mm

Largeur

mm

1 375 (avec 320/70 R20)

Hauteur maximale (ROPS rabattu)

mm

1276

1306

Hauteur maximale (Cabine)

mm

-

2283

Poids - ROPS

kg

Poids - CABINE

kg

1800
1 456 (avec 320/70 R24)

1600
-

1 850

• STD
OPT
- Indisponible

(11)

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des
mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.
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Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.

SAME est une marque

