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Versatile, une division de Buhler Industries Inc. (TSX : BUI), est le seul fabricant canadien de tracteurs agricoles. 
L’usine d’une superficie d’environ 6,5 ha (700 000 pi²), située à Winnipeg, au Manitoba, comprend des installations 
de fabrication et d’assemblage ainsi que de recherche et de développement. Versatile possède aussi un site d’essai 
de 16 ha (40 acres) avec un circuit pavé de 400 m (0,25 mi) et un circuit de bosses.

Cette année, Versatile présentera la nouvelle gamme de tracteurs à traction avant, incluant le nouveau 
Versatile 360 et introduira officiellement la nouvelle gamme de tracteurs à quatre roues motrices Versatile 
et les tracteurs DeltaTrack qui sont maintenant offerts avec une nouvelle cabine suspendue pour améliorer 
le confort du conducteur et qui sont équipés de la technologie de contrôle des émissions Tier 4 Final.

Cummins est le fournisseur exclusif des moteurs pour les produits Versatile qui sont maintenant équipés de la 
technologie Tier 4 Final afin de satisfaire les exigences de puissance des exploitations agricoles modernes. Versatile 
est reconnue pour la puissance au sol. La puissance de traction des nouveaux véhicules à quatre roues motrices 
et des modèles DeltaTrack avec les moteurs T4F s’est accrue de 15 % en raison d’un groupe motopropulseur en 
tête de l’industrie comprenant le moteur Cummins, la servotransmission CAT et les essieux à réducteurs dans les 
moyeux extérieurs Versatile, les différentiels et le point de traction central de la barre d’attelage.



C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !
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520DT/570DT/610DT – T4FModèle : 

TRACTEURS DELTATRACK
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DE QUOI S’AGIT-IL ?

POURQUOI ?

Optimisation du couple. C’est l’une des raisons du succès du nouveau 
tracteur DeltaTrack Versatile 2018. L’équipe de l’ingénierie de Versatile 
a travaillé avec diligence pour améliorer le groupe motopropulseur, 
incluant les légendaires essieux à réducteurs dans les moyeux extérieurs, 
et a conçu une nouvelle gamme de tracteurs avec plus de puissance sur 
la barre d’attelage et plus de puissance au sol… jusqu’à 15 % de plus ! 

De nouveaux modèles ont été ajoutés incluant le nouveau 610, le tracteur 
avec la plus grande puissance jamais construit par Versatile ! La nouvelle 
cabine suspendue à quatre montants (de série sur les modèles DT) 
améliore le confort durant les longues journées dans les champs et offre la 
meilleure conduite de tous les tracteurs de grande puissance de l’industrie. 

APPRENEZ-EN PLUS.

 l Nouvelle technologie de contrôle des émissions Tier 4 Final

 l Nouvelle puissance supérieure, modèle Versatile 610

 l Poids supérieur

 l Cabine suspendue à quatre montants

 l Frein-moteur en option

 l Moteur Cummins, transmission CAT

C’EST UN  
HÉRITAGE !

www.versatile-ag.com
Visitez notre site Web pour obtenir les plus récentes informations.

C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !
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 CABINE SUSPENDUE ET SYSTÈME DELTATRACKModèle :

TRACTEURS DELTATRACK – T4F

POURQUOI LE CHÂSSIS DE 
ROULEMENT DELTATRACK EST 
MEILLEUR

LES AVANTAGES D’UNE 
CABINE SUSPENDUE

Le DeltaTrack possède un système de mécanisme à 
entraînement forcé pour réduire la friction, la chaleur et l’usure. 
Le glissement de la chenille est éliminé par l’emboîtement des 
pattes de chenille dans la roue motrice. Le DeltaTrack garde 
6,5 pattes emboîtées dans la roue motrice en tout temps pour 
éliminer le glissement entre la chenille et la roue motrice. Le 
DeltaTrack utilise les plus grosses pattes d’attache disponibles 
(21,6 cm [8,5 po]) de l’industrie pour maximiser la durée utile.

Pignon d’entraînement – Un grand pignon d’entraînement 
moulé en une pièce procure un plus grand angle de contact 
que les unités à chenille de la concurrence afin d’accroître la 
durée utile de la chenille.

Roues de renvoi – Les grandes roues de renvoi utilisées sur le 
modèle DeltaTrack améliorent l’angle d’attaque pour réduire le 
risque de glissement dans des conditions de boue. Les grandes 
roues de renvoi et l’angle de la chenille maximisent l’efficacité 
de la puissance au sol.

Rouleaux intermédiaires – Les grands rouleaux intermédiaires 
ne sont pas directement en ligne avec l’essieu ou les 
composants du système d’entraînement afin d’améliorer 
la conduite et la durée utile du tracteur. Un revêtement 
en polyuréthane réduit grandement l’usure des rouleaux 
intermédiaires et les exigences d’entretien comparativement 
aux rouleaux intermédiaires de la concurrence.

Bogie à deux essieux – Une oscillation bidirectionnelle procure 
un excellent transfert de poids et réduit le coup de bélier. Le 
système de bogie à deux essieux DeltaTrack offre aussi une 
conduite en douceur dans les conditions variées des champs.

La cabine suspendue sur les tracteurs DeltaTrack (en option 
sur les 4x4) combinée à l’optimisation du châssis de roulement 
procure la meilleure conduite de l’industrie.

La cabine suspendue est montée sur le système de ressorts et 
d’amortisseur à quatre points qui fonctionne en parallèle avec 
les bras de couple réglés pour réduire ou éliminer le tangage 
et le roulis.

En combinant le système de bogie à deux essieux Versatile 
(voir la colonne suivante) et la cabine suspendue, le modèle 
DeltaTrack possède un système supérieur à tous les autres 
tracteurs agricoles à chenille sur le marché.

BOGIE À DEUX ESSIEUX
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C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

Modèle : 520DT/570DT/610DT

520DT 570DT 610DT

MOTEUR

Type de moteur Cummins QSX15 T4F Cummins QSX15 T4F Cummins QSX15 T4F

Aspiration Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air

Cylindrée 14,9 L (909 po³) 14,9 L (909 po³) 14,9 L (909 po³)

Puissance 520 ch (387 kW) 570 ch (425 kW) 605 ch (455 kW)

Poussée de puissance 11 % à 1 800 tr/min 10 % à 1 800 tr/min 7 % à 1 800 tr/min

Puissance de pointe 572 ch (427 kW) 626 ch (467 kW) 650 ch (485 kW)

Augmentation de couple 51 % à 1 400 tr/min 48 % à 1 400 tr/min 49 % à 1 400 tr/min

Couple de pointe 2 305 N·m (1 700 lb·pi) 2 508 N·m (1 850 lb·pi) 2 779 N·m (2 050 lb·pi)

CIRCUIT D’ALIMENTATION

Capacité 1 700 L (449 gal US) 1 700 L (449 gal US) 1 700 L (449 gal US)

Filtre Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau

Réservoir DEF 91 L (24 gal US) 91 L (24 gal US) 91 L (24 gal US)

TRANSMISSION

Servotransmission CAT 16 x 4 – Vitesse de route de 33.9 km/h (20.6 mi/h) CAT 16 x 4 – Vitesse de route de 33.9 km/h (20.6 mi/h) CAT 16 x 4 – Vitesse de route de 33.9 km/h (20.6 mi/h)

ESSIEUX

Angle d’articulation 33° 33° 33°

Oscillation 12° 12° 12°

Essieux à réducteurs dans les moyeux extérieurs Versatile Renforcés Renforcés Renforcés

Verrouillage du différentiel De série De série De série 

Freins Freins à disques doubles hydrauliques autoréglages 
aux essieux avant et arrière

Freins à disques doubles hydrauliques autoréglables
aux essieux avant et arrière

Freins à disques doubles hydrauliques autoréglables
aux essieux avant et arrière

Empattement 3 900 mm (154 po) 3 900 mm (154 po) 3 900 mm (154 po)

HYDRAULIQUE

Type hydraulique Système de détection de charge à centre fermé Système de détection de charge à centre fermé Système de détection de charge à centre fermé

Débit standard 201 L/min (53 gal US/min) 201 L/min (53 gal US/min) 201 L/min (53 gal US/min)

Système hydraulique à haut débit 401 L/min (106 gal US/min) 401 L/min (106 gal US/min) 401 L/min (106 gal US/min)

Contrôles hydrauliques à distance Quatre de série, six en option Quatre de série, six en option Quatre de série, six en option

Pression maximale du système 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur 12 V – 200 A 12 V – 200 A 12 V – 200 A

Batteries 3-12 V, 1 000 ADF chacune 3-12 V, 1 000 ADF chacune 3-12 V, 1 000 ADF chacune

Éclairage à DEL/rétroviseurs électriques En option/en option En option/en option En option/en option

Commutateur d’arrêt de batterie De série De série De série

BARRE D’ATTELAGE

Valeur nominale de charge verticale 4 082 kg (9 000 lb) 4 082 kg (9 000 lb) 4 082 kg (9 000 lb)

Valeur nominale de charge verticale  
avec support de barre d’attelage renforcée 5 443 kg (12 000 lb) 5 443 kg (12 000 lb) 5 443 kg (12 000 lb)

Valeur nominale de la barre d’attelage CAT V (en option) 6 804 kg (15 000 lb)/goupille de 70 mm (2,75 po) 6 804 kg (15 000 lb)/goupille de 70 mm (2,75 po) 6 804 kg (15 000 lb)/goupille de 70 mm (2,75 po)

Diamètre de la goupille d’attelage (avec arrêt auto) 51 mm (2 po) 51 mm (2 po) 51 mm (2 po)

Attelage éclair En option En option En option

Attelage en trois points Catégorie IV Catégorie IV Catégorie IV

Prise de force 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm

CABINE

Volume 4,97 m³ (175,5 pi³) 4,97 m³ (175,5 pi³) 4,97 m³ (175,5 pi³)

Surface vitrée 8 m² (85,9 pi²) 8 m² (85,9 pi²) 8 m² (85,9 pi²)

POIDS

Poids du tracteur de base* 26 694 kg (58 850 lb) 26 694 kg (58 850 lb) 26 694 kg (58 850 lb)

Masse opérationnelle maximale 30 345 kg (66 900 lb) 30 345 kg (66 900 lb) 30 345 kg (66 900 lb)

* Un tracteur de base est considéré comme ayant une transmission mécanique avec des roues doubles de style tambour 710/70R38, une barre d’attelage de série, aucun carburant, aucun conducteur,  
aucun équipement spécial ajouté et aucun ballast.
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 380/405/430/460 – T4FModèle :

TRACTEURS 4x4
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DE QUOI S’AGIT-IL ?

POURQUOI ?

APPRENEZ-EN PLUS.

En 1966, Versatile a été la première entreprise à produire en série des 
tracteurs articulés à quatre roues motrices. Fabriqués en continu depuis 
plus de cinq décennies, les tracteurs Versatile sont conçus pour être 
simples à utiliser et faciles à entretenir et à réparer. 

Reconnus mondialement pour leur durabilité et leur polyvalence, les 
tracteurs à quatre roues motrices Versatile peuvent compter sur des 
fournisseurs en tête de l’industrie pour offrir la meilleure performance et 
le moins de temps d’arrêt possible. Cummins est le fournisseur de moteur 
exclusif de Versatile et ensemble ils forment un partenariat réussi depuis 
près de 50 ans. 

 l Simple à utiliser, facile à réparer et à entretenir

 l Puissance d’attelage hautement efficace et robuste

 l Moteur Cummins, transmission CAT

 l La plus grande cabine de l’industrie (cabine suspendue en option)

 l Châssis renforcé

 l Composants commerciaux provenant des meilleures entreprises 
de l’industrie

C’EST UN  
HÉRITAGE !

C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

www.versatile-ag.com
Visitez notre site Web pour obtenir les plus récentes informations.
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 TOUS LES MODÈLESModèle :

TRACTEUR DELTATRACK/4x4

 l Essieux à réducteurs dans les moyeux extérieurs éprouvés 
pour un entretien facile et une durée utile prolongée.

 l Commandes intuitives et information importante facile  
à comprendre rapidement.

 l Commandes communes entre les modèles de tracteur
 l Conception conviviale nécessitant moins de formation, 

réduisant le risque d’erreur et favorisant une rentabilité 
supérieure.

 l Excellente visibilité à 360 degrés
 l Siège chauffant et ventilé disponible
 l Orifices de chauffage/refroidissement directionnels
 l Affichages faciles à lire
 l Commandes intuitives

 l Conception de tracteur bien ballasté
 l Groupe motopropulseur conçu pour un transfert de 

puissance moteur-sol efficace.
 l Barre d’attelage CAT V avec une capacité de charge 

verticale de 6 804 kg (15 000 lb).
 l Puissance d’attelage à partir du centre du tracteur 

maximisant le transfert de puissance au sol.

 l Conçu pour exceller dans tous les environnements 
de travail

 l Confiance de l’opérateur pour accomplir les tâches 
les plus difficiles

 l Garde au sol inégalée

1. Simple à utiliser

4. La plus grande cabine de l’industrie

2. Puissance d’attelage efficace

5. Châssis renforcé
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C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

Moteur
 l Poussée de puissance et augmentation de couple en tête  

de l’industrie
 l Turbo à géométrie variable pour une réponse rapide et  

une puissance sur demande
Transmission

 l Dimension et poids de 40 à 80 % supérieurs à la concurrence
 l Réglages programmables de la transmission
 l Changement de rapports automodulé rapide et en douceur, 

lorsque requis.

 l L’usage de composants de haute qualité garantit la fiabilité 
de chaque système.

 l Les composants de haute qualité ont démontré une 
meilleure durabilité et moins de risque de défaillance.

 l Des systèmes et des modes de fonctionnement individuels 
signifient que le tracteur est plus facile à entretenir, ce qui 
réduit les temps d’arrêt et les coûts de réparation.

3. Transmission et moteur

6. Composants communs

AVEZ-VOUS CONSIDÉRÉ ?

OBTENEZ LES SPÉCIFICATIONS.

Prix de base bas
Pour maximiser les profits, en plus du rendement, il faut considérer le 
processus d’exploitation agricole, incluant les coûts opérationnels. Les 
tracteurs Versatile maximisent la puissance de traction à un régime 
bas grâce à une augmentation de couple et une poussée de puissance 
qui rend le fonctionnement plus efficace et réduit la consommation 
de carburant. Versatile offre des produits à prix compétitifs et d’une 
excellente valeur de revente. 

Disponibilité limitée de la main-d’œuvre 
agricole
De nos jours, il peut être difficile de trouver de la main-d’œuvre agricole, 
ainsi, lorsque vous en trouvez, vous voulez qu’elle puisse pouvoir 
accomplir les tâches rapidement. Les tracteurs Versatile minimisent 
la courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs grâce à des 
commandes logiques et fiables qui sont simples à utiliser.

La formation d’un nouvel employé sur le fonctionnement et l’utilisation 
du tracteur est moins longue. L’entretien quotidien est facile grâce aux 
points de service accessibles et aux jauges visuelles. 

Les fermes de plus grande échelle doivent 
effectuer plus de travail en moins de temps
En plus de la température et des prix des marchandises, une des 
principales préoccupations d’une exploitation agricole moderne est 
l’efficacité. Les tracteurs Versatile sont reconnus mondialement pour leur 
durabilité et leur fiabilité grâce à l’utilisation de composants communs 
et leur conception simple assurant moins de temps d’arrêt. L’entretien 
quotidien et régulier peut être effectué dans une fraction du temps à 
cause de sa conception simple. 

La puissance et le couple du moteur Cummins et les améliorations 
apportées au groupe motopropulseur du tracteur Versatile permettent 
d’obtenir une performance de pointe à bas régime et ainsi un 
fonctionnement plus efficace et une réduction des coûts opérationnels. 
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 380/405/430/460Modèle :

TRACTEURS 4X4 – T4F

380 405 430 460

MOTEUR

Type de moteur Cummins QSG 12 Cummins QSG 12 Cummins QSG 12 Cummins QSG 12

Aspiration Turbocompressée et refroidissement 
intermédiaire air/air

Turbocompressée et refroidissement 
intermédiaire air/air

Turbocompressée et refroidissement 
intermédiaire air/air

Turbocompressée et refroidissement 
intermédiaire air/air

Cylindrée 11,8 L (720 po³) 11,8 L (720 po³) 11,8 L (720 po³) 11,8 L (720 po³)

Puissance 375 ch (280 kW) 400 ch (298 kW) 430 ch (320 kW) 460 ch (343 kW)

Poussée de puissance 11 % à 1 800 tr/min 13 % à 1 800 tr/min 11 % à 1 800 tr/min 11 % à 1 800 tr/min

Puissance de pointe 415 ch (309 kW) 450 ch (336 kW) 475 ch (354 kW) 512 ch (382 kW)

Augmentation de couple 55 % à 1 400 tr/min 60 % à 1 400 tr/min 51 % à 1 400 tr/min 51 % à 1 400 tr/min

Couple de pointe 1 966 N·m (1 450 lb·pi) 2 169 N·m (1 600 lb·pi) 2 296 N·m (1 693 lb·pi) 2 300 N·m (1 696 lb·pi)

Prise de force en chevaux 300 ch (224 kW) 320 ch (239 kW) 363 ch (271 kW) 363 ch (271 kW)

CIRCUIT D’ALIMENTATION

Capacité 946 L (250 gal US) 946 L (250 gal US) 946 L (250 gal US) 946 L (250 gal US)

Filtre Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau

Réservoir DEF 95 L (25 gal US) 95 L (25 gal US) 95 L (25 gal US) 95 L (25 gal US)

TRANSMISSION

Servotransmission CAT 16 x 4 – Vitesse de route  
de 35 km/h (22 mi/h)

CAT 16 x 4 – Vitesse de route  
de 35 km/h (22 mi/h)

CAT 16 x 4 – Vitesse de route  
de 35 km/h (22 mi/h)

CAT 16 x 4 – Vitesse de route  
de 35 km/h (22 mi/h)

ESSIEUX

Essieux à réducteurs dans les moyeux  
extérieurs Versatile Renforcés Renforcés Renforcés Renforcés

Verrouillage du différentiel En option En option En option En option

Freins Freins à disques doubles hydrauliques 
autoréglables aux essieux avant et arrière

Freins à disques doubles hydrauliques 
autoréglables aux essieux avant et arrière

Freins à disques doubles hydrauliques 
autoréglables aux essieux avant et arrière

Freins à disques doubles hydrauliques 
autoréglables aux essieux avant et arrière

Empattement 3 429 mm (135 po) 3 429 mm (135 po) 3 429 mm (135 po) 3 429 mm (135 po)

HYDRAULIQUE

Type hydraulique Système de détection de charge  
à centre fermé

Système de détection de charge  
à centre fermé

Système de détection de charge  
à centre fermé

Système de détection de charge  
à centre fermé

Débit standard 201 L/min (53 gal US/min) 201 L/min (53 gal US/min) 201 L/min (53 gal US/min) 201 L/min (53 gal US/min)

Système hydraulique à haut débit 401 L/min (106 gal US/min) 401 L/min (106 gal US/min) 401 L/min (106 gal US/min) 401 L/min (106 gal US/min)

Contrôles hydrauliques à distance Quatre de série, six en option Quatre de série, six en option Quatre de série, six en option Quatre de série, six en option

Pression maximale du système 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur 12 V – 200 A 12 V – 200 A 12 V – 200 A 12 V – 200 A

Batteries 3-12 V, 1 000 ADF chacune 3-12 V, 1 000 ADF chacune 3-12 V, 1 000 ADF chacune 3-12 V, 1 000 ADF chacune

Éclairage à DEL/rétroviseurs électriques En option/en option En option/en option En option/en option En option/en option

Commutateur d’arrêt de batterie De série De série De série De série

BARRE D’ATTELAGE

Valeur nominale de charge verticale 2 722 kg (6 000 lb) 2 722 kg (6 000 lb) 2 722 kg (6 000 lb) 2 722 kg (6 000 lb)

Valeur nominale de charge verticale  
avec support de barre d’attelage renforcée 3 000 kg (6 613 lb) 3 000 kg (6 613 lb) 3 000 kg (6 613 lb) 3 000 kg (6 613 lb)

Diamètre de la goupille d’attelage (avec arrêt auto) 51 mm (2 po) 51 mm (2 po) 51 mm (2 po) 51 mm (2 po)

Attelage éclair En option En option En option En option

Attelage en trois points Catégorie IVN/III Catégorie IVN/III Catégorie IVN/III Catégorie IVN/III

Prise de force 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm 1 000 tr/min, arbre de 4,45 cm

CABINE

Volume 4,97 m³ (175,5 pi³) 4,97 m³ (175,5 pi³) 4,97 m³ (175,5 pi³) 4,97 m³ (175,5 pi³)

Surface vitrée 8 m² (85,9 pi²) 8 m² (85,9 pi²) 8 m² (85,9 pi²) 8 m² (85,9 pi²)

POIDS

Poids du tracteur de base* 14 288 kg (31 500 lb) 14 288 kg (31 500 lb) 14 288 kg (31 500 lb) 14 288 kg (31 500 lb)

Masse opérationnelle maximale 17 236 kg (38 000 lb) 18 144 kg (40 000 lb) 19 504 kg (43 000 lb) 20 865 kg (46 000 lb)

* Avec des roues doubles de style tambour 710/70R38, une barre d’attelage de série, aucun carburant, aucun conducteur, aucun équipement spécial ajouté et aucun ballast.
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C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

LA BARRE D’ATTELAGE LA PLUS 
EFFICACE DE L’INDUSTRIE

Barre d’attelage
Le point de traction de la barre d’attelage sur les tracteurs à quatre roues motrices  
Versatile se trouve immédiatement derrière le point d’articulation qui possède une goupille 
de pivot de grand diamètre pour une résistance et une durabilité maximales. La barre 
d’attelage de série peut être déplacée latéralement ou être verrouillée en place.

Support de barre d’attelage renforcée
La barre d’attelage renforcée fixe augmente la capacité de charge statique pour les outils 
comme les chariots de céréales, les remorques pour fourrage vert et les remorques à fumier.

LA PUISSANCE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN
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 265/295/315/335/365Modèle :

TRACTEURS À TRACTION AVANT MÉCANIQUE/À CULTURE EN LIGNES
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DE QUOI S’AGIT-IL ?

POURQUOI ?

APPRENEZ-EN PLUS.

Les tracteurs à traction avant mécanique/à culture en lignes Versatile sont 
construits pour les cultures en lignes de grande superficie et l’exploitation 
agricole à grande échelle.

Conçus pour être robustes, faciles à utiliser et simples à entretenir et à 
réparer, les tracteurs à traction avant mécanique Versatile ont les plus bas 
frais incombant au propriétaire de tous les tracteurs de ce segment.

La gamme de tracteurs à traction avant mécanique possède un groupe 
motopropulseur hautement efficace qui commande la puissance au sol et 
la barre d’attelage pour répondre aux applications les plus exigeantes.

 l Simple à utiliser, facile à réparer et à entretenir

 l Composants commerciaux provenant des meilleures 
entreprises de l’industrie

 l Moteur Cummins

 l Servotransmission Versatile 16 x 9

 l Points de réparation et d’entretien faciles d’accès

 l Direction automatique universelle

C’EST UN  
HÉRITAGE !

C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

www.versatile-ag.com
Visitez notre site Web pour obtenir les plus récentes informations.
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 265/295/315/335/365

v

Modèle :

TRACTEURS À TRACTION AVANT MÉCANIQUE/À CULTURE EN LIGNES

 l Commandes intuitives faciles à apprendre et à comprendre 
pour les nouveaux utilisateurs.

 l Ceci réduit la courbe d’apprentissage, économise du temps 
et diminue le risque de dommages à l’équipement.

 l L’opérateur peut mieux se concentrer sur la tâche à 
accomplir.

 l L’entretien facile de la transmission 16 x 9 Versatile réduit 
les frais incombant aux propriétaires et les temps d’arrêt.

 l La servotransmission 16 x 9 réduit la perte de puissance 
du moteur à la prise de force et de la puissance au sol.

 l Une puissance au sol est disponible immédiatement,  
au besoin.

 l Assemblage avec des composants commerciaux provenant 
des meilleures entreprises de l’industrie.

 l L’usage de composants de qualité réduit le risque de temps 
d’arrêt.

 l Des systèmes et des modes de fonctionnement individuels 
signifient que le tracteur est plus facile à entretenir, ce qui 
réduit les temps d’arrêt et les coûts de réparation.

 l L’entretien facile du tracteur à traction avant mécanique 
Versatile réduit le temps d’arrêt et les frais permanents.

 l Un entretien quotidien simplifié permet à l’opérateur 
d’aller dans les champs plus rapidement et aide à réduire 
les risques de défaillance des composants.

1. Simple à utiliser

4. Servotransmission Versatile 16 x 9

2. Composants communs

5. Facilité d’entretien
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C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

 l Un moteur en porte-à-faux aide à transférer plus de 
puissance à la barre d’attelage et protège le tracteur et le 
moteur pour procurer une fiabilité accrue.

 l Le moteur Cummins QSL 9 à fonctionnement en douceur 
réduit les vibrations pour offrir une conduite plus 
confortable.

 l Le moteur QSL 9 produit un couple amélioré et une 
réponse plus rapide du moteur comparativement aux 
autres moteurs de sa catégorie.

 l La direction automatique universelle permet l’intégration 
de presque tous les systèmes d’exploitation agricole et 
aide à économiser du temps et de l’argent en ajoutant un 
tracteur Versatile neuf au parc.

 l Conception prête à l’emploi avec tous les choix de système. 

3. Moteur Cummins

6. Direction automatique universelle

AVEZ-VOUS CONSIDÉRÉ ?

OBTENEZ LES SPÉCIFICATIONS.

Coûts opérationnels

Des coûts plus bas ne signifient pas une valeur moins grande. L’achat 
d’un tracteur moins cher avec un entretien quotidien simple et des 
coûts de réparation bas pour les composants principaux permet de 
réduire l’ensemble des coûts opérationnels. Les clients qui achètent leur 
équipement pour les conserver à long terme réduisent aussi leurs coûts et 
sont propriétaires de leur équipement. 

Compatibilité

La direction automatique universelle a été développée en collaboration 
avec les meilleures sociétés d’agriculture de précision de l’industrie. Conçu 
pour être prêt à l’emploi, ce système est compatible avec la plupart des 
solutions d’agriculture de précision pour une intégration facile.

Outils de plus grande dimension et change-
ments des systèmes d’exploitation agricole

Avec l’adoption de nouveaux systèmes agricoles et l’augmentation des 
dimensions des outils, des tracteurs plus gros sont requis pour tirer 
l’équipement. Les tracteurs à traction avant de grande puissance offrent 
de la puissance, de la flexibilité et de la polyvalence. 

Ceci est souvent un facteur de motivation pour l’achat d’un tracteur 
à traction avant mécanique de grande dimension. Le tracteur à traction 
avant mécanique Versatile possède une excellente puissance de traction 
et les utilisateurs peuvent prévoir les besoins d’exploitation pour les cinq 
à dix prochaines années avec une puissance supérieure permettant de 
s’adapter aux outils nouveaux ou plus gros. 

www.versatile-ag.com
Visitez notre site Web pour obtenir les plus récentes informations.
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 265/295/315/335/365Modèle :

TRACTEURS À TRACTION AVANT MÉCANIQUE/À CULTURE EN LIGNES

265 295 315

MOTEUR

Type de moteur Cummins QSL9 Cummins QSL9 Cummins QSL9

Aspiration Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air

Cylindrée 9 L 9 L 9 L

Puissance 265 ch (198 kW) à 2 100 tr/min 295 ch (220 kW) à 2 100 tr/min 310 ch (231 kW) à 2 100 tr/min

Poussée de puissance 9 % à 1 900 tr/min 8 % à 1 900 tr/min 10 % à 1 900 tr/min

Puissance de pointe 290 ch (221 kW) 320 ch (243 kW) 340 ch (254 kW)

Augmentation de couple 43 % à 1 500 tr/min 34 % à 1 500 tr/min 29 % à 1 500 tr/min
Couple de pointe 1 282 N·m (945 lb·pi) 1 335 N·m (985 lb·pi) 1 350 N·m (995 lb·pi)

CIRCUIT D’ALIMENTATION

Capacité 625 L (165 gal US) 625 L (165 gal US) 625 L (165 gal US)

Filtre Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau

TRANSMISSION

Servotransmission 16 rapports de marche avant, 9 rapports de marche arrière 16 rapports de marche avant, 9 rapports de marche arrière 16 rapports de marche avant, 9 rapports de marche arrière

Vitesse maximale 40 km/h (25 mi/h) 40 km/h (25 mi/h) 40 km/h (25 mi/h)

ESSIEUX

Essieu avant - Suspendu De série De série De série

Réglage de l’essieu avant de la chenille 1 524 à 2 235 mm (60 à 88 po) 1 524 à 2 235 mm (60 à 88 po) 1 524 à 2 235 mm (60 à 88 po)

Diamètre de l’essieu arrière 105 mm (4,1 po) 105 mm (4,1 po) 105 mm (4,1 po)

Largeur totale 2336.8 mm (92 in) 2336.8 mm (92 in) 2336.8 mm (92 in)

HYDRAULIQUE

Type hydraulique Système de détection de charge à centre fermé Système de détection de charge à centre fermé Système de détection de charge à centre fermé

Débit standard 208 L/min (55 gal US/min) 208 L/min (55 gal US/min) 208 L/min (55 gal US/min)

Système hydraulique à haut débit 273 L/min (72 gal US/min) 273 L/min (72 gal US/min) 273 L/min (72 gal US/min)

Contrôles hydrauliques à distance –  
Débit standard Quatre de série Quatre de série Quatre de série

Contrôles hydrauliques à distance – Débit élevé Six de série Six de série Six de série

Pression maximale du système 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur 12 V – 200 A 12 V – 200 A 12 V – 200 A

Batteries 2-12 V, 950 ADF chacune 2-12 V, 950 ADF chacune 2-12 V, 950 ADF chacune

Feux de série LED – Quatre phares, sept feux de travail LED – Quatre phares, sept feux de travail LED – Quatre phares, sept feux de travail

Éclairage DHI/rétroviseurs électriques En option/en option En option/en option En option/en option

BARRE D’ATTELAGE/ATTELAGE EN TROIS POINTS/PRISE DE FORCE

Attelage en trois points Catégorie III / IIIN Catégorie III / IIIN Catégorie III / IIIN

Capacité de levage (SAE) standard 7 829 kg (15 000 lb) 7 829 kg (15 000 lb) 7 829 kg (15 000 lb)

Prise de force, 1 000 tr/min En option En option En option

Prise de force, 540 à 1 000 tr/min De série De série De série

CABINE

Volume 4,22 m³ (149 pi³) 4,22 m³ (149 pi³) 4,22 m³ (149 pi³)

Surface vitrée 6,83 m² (73,5 pi²) 6,83 m² (73,5 pi²) 6,83 m² (73,5 pi²)

POIDS ET DIMENSIONS

Poids, sans ballast* 10 861 kg (23 945 lb) 10 861 kg (23 945 lb) 10 861 kg (23 945 lb)

Masse opérationnelle maximale 12 478 kg (27 510 lb) 13 918 kg (30 685 lb) 14 878 kg (32 800 lb)

Empattement 3 165 mm (124,6 po) 3 165 mm (124,6 po) 3 165 mm (124,6 po)

Rayon de braquage** Espacement des lignes 4,8 m à 762 mm (15,8 pi à 30 po) Espacement des lignes 4,8 m à 762 mm (15,8 pi à 30 po) Espacement des lignes 4,8 m à 762 mm (15,8 pi à 30 po)

Longueur totale avec les poids avant 6 401 mm (252 po) 6 401 mm (252 po) 6 401 mm (252 po)

Hauteur, dessus de la cabine 3 311 mm (130 po) 3 311 mm (130 po) 3 311 mm (130 po)

* avec 420/90R30 et 480/80R46 simples
** avec 380/85R34 simples



C’EST PLUS QUE DE LA PEINTURE !

335 365

Cummins QSL9 T4F Cummins QSL9 T4F

Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air Turbocompressée et refroidissement intermédiaire air/air

9 L 9 L

335 ch (250 kW) à 2 100 tr/min 365 ch (272 kW) à 2 100 tr/min

10 % à 1 900 tr/min 11 % à 1 900 tr/min

370 ch (276 kW) 400 ch (298 kW)

35 % à 1 500 tr/min 31 % à 1 500 tr/min

1 532 N·m (1 130 lb·pi) 1 626 N·m (1 199 lb·pi)

625 L (165 gal US) 625 L (165 gal US)

Monté sur le moteur avec séparateur d’eau Monté sur le moteur avec séparateur d’eau

16 rapports de marche avant, 9 rapports de marche arrière 16 rapports de marche avant, 9 rapports de marche arrière

40 km/h (25 mi/h) 40 km/h (25 mi/h)

De série De série

1 524 à 2 235 mm (60 à 88 po) 1 524 à 2 235 mm (60 à 88 po)

120 mm (4,7 po) 120 mm (4,7 po)

2336.8 mm (92 in) 2336.8 mm (92 in)

Système de détection de charge à centre fermé Système de détection de charge à centre fermé

208 L/min (55 gal US/min) 208 L/min (55 gal US/min)

273 L/min (72 gal US/min) 273 L/min (72 gal US/min)

Quatre de série Quatre de série

Six de série Six de série

197 bar (2 900 lb/po²) 197 bar (2 900 lb/po²)

12 V – 200 A 12 V – 200 A

2-12 V, 950 ADF chacune 2-12 V, 950 ADF chacune

LED – Quatre phares, sept feux de travail LED – Quatre phares, sept feux de travail

En option/en option En option/en option

Catégorie 4N / 3 Catégorie 4N / 3

7 829 kg (17 260 lb) 7 829 kg (17 260 lb)

De série De série

Sans objet Sans objet

4,22 m³ (149 pi³) 4,22 m³ (149 pi³)

6,88 m² (74 pi²) 6,88 m² (74 pi²)

10 861 kg (23 945 lb) 10 861 kg (23 945 lb)

16 057 kg (35 400 lb) 16 057 kg (35 400 lb)

3 275 mm (128,95 po) 3 275 mm (128,95 po)

Espacement des lignes 5,6 m à 762 mm (18,3 pi à 30 po) Espacement des lignes 5,6 m à 762 mm (18,3 pi à 30 po)

6 375 mm (251 po) 6 375 mm (251 po)

3 311 mm (130 po) 3 311 mm (130 po)

* avec 420/90R30 et 480/80R46 simples
** avec 380/85R34 simples

POURQUOI

 l Simple à utiliser, facile à réparer et  
à entretenir

 l Composants commerciaux provenant 
des meilleures entreprises de l’industrie

 l Moteur Cummins

 l Servotransmission Versatile 16 x 9 

 l Points de réparation et d’entretien 
faciles d’accès

 l Direction automatique universelle

PLUS D’INFORMATION

Pour obtenir plus d’information 

sur notre gamme Versatile, allez à 

www.versatile-ag.com. Sur notre site Web, 

vous trouverez le plus récent contenu, 

incluant des vidéos, des graphiques haute 

résolution, des liens vers les médias sociaux, 

des nouvelles sur les produits et encore plus.

www.versatile-ag.com
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