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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le DeltaTrack de Versatile accomplit vos travaux les plus durs! 
Notre partenariat avec des équipementiers de premier plan 
comme Cummins, CAT et Camso font du DeltaTrack un meneur 
de l’industrie. Avec un groupe motopropulseur amélioré, doté 
de nos légendaires essieux à planétaires sur moyeu. Des essieux 
qui maximisent la puissance transmise au sol.

Pour Versatile, même si vous travaillez dur, vous avez le droit 
de conduire une machine confortable. Le DeltaTrack, avec sa 
cabine la plus spacieuse de l’industrie, vous offre une excellente 
visibilité sur 360°, pour une conduite reposante. La cabine 
standard à suspension sur quatre articulations adoucit vos 
longues journées au champ. 

D'USAGE SIMPLE ET FACILE
Avec Versatile, les nouveaux utilisateurs apprennent sans 
effort. Le DeltaTrack de Versatile est d’une grande facilité 
d’apprentissage, avec des commandes logiques, fiables et 
claires. Grâce à cette simplicité, la conduite et les fonctions  
du tracteur s'enseignent plus rapidement.

ABATTEZ PLUS D’OUVRAGE
L'efficacité demeure l'une des  priorités des exploitations 
agricoles modernes. L’entretien régulier du tracteur s’effectue  
en un rien de temps, grâce aux pièces facilement accessibles et 
aux indicateurs visuels, ce qui réduit le temps d’immobilisation. 
Le DeltaTrack de Versatile perpétue notre tradition de durabilité, 
de fiabilité et de facilité d'entretien.

Les profits, c'est plus qu'une question de rendement. Livrant 
une hausse de couple et de puissance accrue, les tracteurs 
Versatile maximisent la force de traction du régime moteur  
et performent mieux avec moins de carburant. Versatile offre 
des prix concurrentiels avec une excellente valeur de revente.

POINTS A RETENIR 
 � Jusqu’à 15 % plus de puissance transmise au sol que sur  

les modèles précédents.
 � Un moteur Cummins puissant, une boîte de vitesses CAT  

et des chenilles CAMSO des plus fiables.
 � La cabine suspendue sur quatre articulations et le bogie  

à double axe procurent la meilleure conduite qui soit.
 � Le poids accru et le châssis robuste sont un gage de 

longévité.

TRACTEURS DELTATRACK
520DT / 570DT / 610DT

 � Essieux à planétaires sur moyeu inégalés, 
faciles d’entretien et plus durables.

 � Commandes faciles à comprendre et 
semblables entre les différents modèles 
de tracteurs.

 � Conception conviviale qui facilite 
l’apprentissage et diminue les risques 
d’erreurs, pour plus de rentabilité.

 � La cabine la plus spacieuse, avec une 
excellente visibilité sur 360 degrés.

 � La cabine suspendue sur quatre 
articulations adoucit les journées  
au champ.

 � Toute équipée, la cabine offre  
un confort de conduite inoui.

 � Affichage facile à lire, commandes 
intuitives et simples.

 � Lestage équilibré du tracteur. 
 � Groupe motopropulseur conçu pour un 

transfert de puissance au sol supérieur.
 � La barre d'attelage de catégorie V 

présente une capacité de charge 
verticale de 15 000 lb (6804 kg).

 � La traction exercée à partir du centre 
du tracteur maximise le transfert de 
puissance au sol.

 � Châssis de conception ultra-robuste 
et poids accru, pour un tracteur plus 
durable.

 � Le châssis est conçu pour exceller  
dans les conditions de travail les  
plus exigeantes.

 � Garde au sol inégalée.

 � Moteur Cummins livrant une 
performance inégalée.

 � Couple et puissance de traction 
optimaux grâce au moteur turbo à 
géométrie variable.

 � Boîte de vitesses fiable offrant un 
éventail d'engrenages pour tout type de 
travail.

 � Boîtes de vitesses CAT de 40 à 80 % plus 
grandes et plus lourdes par rapport à la 
concurrence.

 � Nos pièces de qualité garantissent  
la fiabilité de tous nos systèmes,  
pour votre tranquilité d'esprit.

 � Nos pièces de haute qualité ont moins 
de défaillance et durent plus longtemps.

 � Grâce à ses fonctions et systèmes 
indépendants, le tracteur s'entretient 
aisément, plus vite et à moindre coût.

Créé en partenariat avec CAMSO, le DeltaTrack présente le train 
de roulement le plus évolué qui soit. L'entraînement par crampons 
intérieurs réduit la friction, la chaleur et l'usure. Les crampons 
intérieurs de la chenille s'engagent dans le barbotin, évitant le 
glissement. Les crampons intérieurs de la chenille du DeltaTrack 
sont les plus larges qui soient et 6,5 d'entre eux sont constamment 
engagés dans le barbotin pour éliminer le glissement. 

Barbotin (roue d'entraînement)  - D'une seule pièce, il présente l'un 
des plus grands angles de contact de l’industrie, ce qui prolonge la 
vie des chenilles.

Poulies de tension  -  De grande taille, celles-ci améliorent l'angle 
d’attaque et le transfert de la puissance au sol, ce qui réduit le risque 
d’enfoncement en conditions boueuses.

Galets de roulement  - De grande taille et non directement en ligne 
avec les pièces de l’essieu ou de l’entraînement. Le revêtement en 
polyuréthane réduit considérablement leur usure et leur besoin 
d’entretien, par rapport à la concurrence.

Bogie à double axe - Sur le DeltaTrack, le bogie à double axe 
adoucit la conduite sur les terrains les plus variés. L'oscillation 
bidirectionnelle optimise le transfert de poids et amoindrit les 
chocs. 

Cabine suspendue - Découvrez la conduite la plus agréable de 
l'industrie gr¸âce à la cabine suspendue sur quatre articulations 
du DeltaTrack. La cabine est suspendue sur quatre amortisseurs et 
ressorts travaillant en tandem avec les bras de torsion, ce qui réduit 
ou même élimine le tangage et le roulis.

CHENILLES HAUTE TECHNOLOGIE

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

D'USAGE FACILE  GRANDE FORCE D'ATTELAGE DÉCOUVREZ LA VRAIE PUISSANCE

CONFORT DE CONDUITE OPTIMAL CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE PIÈCES COURANTES
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SPÉCIFICATIONS
520DT / 570DT / 610DT

520DT 570DT 610DT

MOTEUR

Type de moteur Cummins X15

Aspiration Turboalimenté et refroidi à l'air

Cylindrée 14,9 litres (909 po3)

Chevaux vapeur (ch) (SAE) 520 ch (387 kW) 570 ch (425 kW) 605 ch (455 kW)

Surcroît de puissance 11 % à 1800 tr/min 10 % à 1800 tr/min 7 % à 1800 tr/min

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

Augmentation du couple 51 % à 1400 tr/min 48 % à 1400 tr/min 49 % à 1400 tr/min

Couple de pointe 1700 lb-pi (2305 N•m) 1850 lb-pi (2508 N•m) 2050 lb-pi (2779 N•m)

ALIMENTATION EN CARBURANT

Capacité 462 gal U.S. (1749 L)

Filtre Séparateur eau-eau sur le moteur

Réservoir du fluide d'échappement diesel 91 L (24 gal U.S.) - Utilisable

BOÎTE DE VITESSES

Servotransmission (powershift) 16 vitesses avant, 4 vitesses arrière de CATERPILLAR 

ESSIEUX

Essieux Versatile à planétaires sur moyeu Ultra robuste

Verrouillage du différentiel En option De série

Freins Freins à disque hydrauliques doubles autoréglables, sur essieu avant et arrière

Empattement 154 po (3900 mm)

HYDRAULIQUE

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

Débit standard 53 gal/min (201 L/min)

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

Sorties hydrauliques 4 de série, 6 en option

Pression maximale du circuit 2900 lb/po2 (197 bar)

520DT 570DT 610DT

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur 12 volts - 200 ampères (12 V - 200 A)

Batteries 3 de 12 V, de 1000 ampères chacune au démarrage à froid (1000 CCA)

Éclairage à DÉL / Rétroviseurs électriques En option / En option

BARRE D'ATTELAGE

Charge nominale verticale 9 000 lb (4082 kg)

Charge verticale nominale avec  
barre d'attelage renforcée 12 000 lb (5 443 kg)

Charge de traction  
(b. d'attelage de cat. V en option)

15 000 lb (6 804 kg) / goupille de 2,75 po (70 mm)

Diamètre de la goupille d'attelage  
(à autodécrochage)

Catégorie IV : goupille de 2 po (standard) / Catégorie V : goupille de 2,75 po

Attelage éclair En option

Attelage 3 points Catégorie IV

Prise de force 1000 tr/min avec arbre de 1,75 po (4,5 cm)

CABINE

Volume 175,5 pi3 (4,97 m3)

Surface vitrée 85,9 pi2 (8 m2)

Avec suspension (passive, sur 4 articulations) Tangage : < 0,5 ~ à 0,6 G, roulis : <1~ à 0,6 G; course de suspension verticale : +/- 50 mm

CHENILLES

Largeur de 30 po et 36 po (76 cm et 91,5 cm) Chenille standard = série 3500 / Chenille en option = série 6500

POIDS

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

Poids brut maximal en opération 61 000 lb (27 669 kg)

*Avec une barre d'attelage standard, sans carburant, sans conducteur, sans équipement supplémentaire et sans lest.

TRACTEURS DELTATRACK

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement6 7



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les nouveaux tracteurs Versatile à 4 roues motrices effectuent 
vos travaux les plus difficiles. Nos ingénieurs ont soigneusement 
mis à niveau et amélioré les légendaires essieux à planétaires 
sur moyeu et les autres composants du groupe motopropulseur. 
Notre partenariat avec des fournisseurs de premier plan comme 
Cummins et CAT nous permet d'atteindre l'équilibre parfait 
entre performance et puissance supérieures.
 
Le tracteur à 4 roues motrices de Versatile offre une expérience 
de conduite optimale. Les commandes logiques et fiables sont 
faciles à comprendre et à maîtriser par les nouveaux utilisateurs. 
Découvrez le confort hors pair de la plus grande cabine de 
l'industrie et son excellente visibilité à 360 degrés, pour une 
conduite plus reposante.

ABATTEZ PLUS D’OUVRAGE 
Pour Versatile, l'efficacité de votre ferme demeure une 
priorité. Nos tracteurs à 4 roues motrices sont mondialement 
reconnus pour leur durabilité, leur fiabilité et leur simplicité de 
conception. Les pièces de qualité Cummins et CAT aident à livrer 
des performances de pointe, pour accomplir plus de travail.

D'USAGE SIMPLE ET FACILE
Avec Versatile, les nouveaux utilisateurs apprennent sans effort. 
Le tracteur à 4 roues motrices de Versatile est d’une grande 
facilité d’apprentissage, avec des commandes logiques et 
faciles. Grâce à cette simplicité, la conduite et les fonctions  
du tracteur s'enseignent plus rapidement.

RENTABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Les profits, c'est plus qu'une question de rendement.  
Le tracteur à 4 roues motrices de Versatile maximise la 
puissance de traction à un régime inférieur. Ainsi, il performe 
mieux avec moins de carburant. En étant plus efficace et moins 
énergivore, il coûte moins cher en frais d'exploitation!

POINTS A RETENIR
 � Entretien de routine rapide et sans effort.
 � Ensemble, les pièces Cummins et CAT garantissent une 

performance supérieure.
 � Châssis de conception ultra-robuste et poids accru, pour  

un tracteur plus durable. 
 � La cabine suspendue en option, sur quatre articulations, 

subit moins de tangage et de roulis.

TRACTEURS À 4 ROUES MOTRICES
520 / 570 / 610

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

 � Nos essieux éprouvés à planétaires 
sur moyeu, faciles d’entretien et plus 
durables.

 � D’une grande facilité d’apprentissage, 
avec des commandes faciles et 
semblables d'un modèle à l'autre.

 � Conception conviviale qui facilite 
l’apprentissage et diminue les risques 
d’erreurs, pour plus de rentabilité.

 � Toute équipée, la cabine offre un confort 
de conduite inoui.

 � La cabine la plus spacieuse, avec une 
excellente visibilité sur 360 degrés.

 � Affichage facile à lire, commandes 
intuitives et simples.

 � Sièges chauffants et ventilés offerts en 
option.

 � Lestage équilibré du tracteur. 
 � Groupe motopropulseur qui transmet 

efficacement la puissance au sol.
 � Barre d'attelage de catégorie V, d'une 

capacité de charge verticale de  
15 000 lb (6804 kg).

 � La traction exercée à partir du centre 
du tracteur maximise le transfert de 
puissance au sol.

 � Châssis de conception ultra-robuste 
et poids accru, pour un tracteur plus 
durable.

 � Châssis conçu pour exceller dans les 
conditions de travail les plus exigeantes.

 � Garde au sol inégalée.

 � Offre une performance hors pair grâce à 
une puissance et à un couple supérieurs.

 � Turbo à géométrie variable (TGV) pour 
une réponse rapide et de la puissance 
sur demande.

 � Rapides et fiables, les boîtes de 
vitesses CAT offrent un grand éventail 
d'engrenages pour tout type de travail.

 �  Boîtes de vitesses de 40 à 80 % plus 
grandes et plus lourdes que chez la 
concurrence.

 � Nos pièces de haute qualité ont moins de 
défaillances et durent plus longtemps.

 � Notre partenariat avec des fournisseurs 
de premier plan comme Cummins et CAT 
vous assure la tranquillité d'esprit.

 � Grâce à ses fonctions et systèmes 
indépendants, le tracteur s'entretient 
aisément, plus vite et à moindre coût.

D'USAGE FACILE  GRANDE FORCE D'ATTELAGE DÉCOUVREZ LA VRAIE PUISSANCE

CONFORT SUPÉRIEUR EN CABINE CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE PIÈCES DE QUALITÉ

Pour plus d'informations sur les produits Versatile, visitez notre site 
Web versatile-ag.com . Le site Web de Versatile contient les plus 
récents vidéos, graphiques haute résolution, liens vers les médias 
sociaux, nouvelles sur les produits et bien plus.

W : versatile-ag.com
Courriel : info@versatile-ag.com

FACEBOOK 
(VersatileAgriculture)

YouTube 
(versatile_ag)

INSTAGRAM
(@versatile_ag)

TWITTER 
(@versatilleag1)
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SPÉCIFICATIONS
380 / 405 / 430 / 460 (châssis étroit)

520 / 520 / 570 / 610 (châssis large)
380 405 430 460 520 570 610

MOTEUR

Type de moteur Cummins X12 Cummins X15

Aspiration Turboalimenté et refroidi à l'air

Cylindrée 11,8 litres 14,9 litres (909 po3)

Chevaux vapeur (ch) 375 ch (280 kW) 400 ch (298 kW) 430 ch (320 kW) 460 ch (343 kW) 520 ch (387 kW) 570 ch (425 kW) 605 ch (455 kW)

Surcroît de puissance 11 % à 1800 tr/min 13 % à 1800 tr/min 11 % à 1800 tr/min 11 % à 1800 tr/min 11 % à 1800 tr/min 10 % à 1800 tr/min 7 % à 1800 tr/min

Puissance de pointe 415 ch (309 kW) 450 ch (336 kW) 475 ch (354 kW) 512 ch (382 kW) 572 ch (427 kW) 626 ch (467 kW) 650 ch (485 kW)

Augmentation du couple 55 % à 1400 tr/min 60 % à 1400 tr/min 51 % à 1400 tr/min 51 % à 1400 tr/min 51 % à 1400 tr/min 48 % à 1400 tr/min 49 % à 1400 tr/min

Couple de pointe 1450 lb-pi (1966 N•m) 1600 lb-pi (2169 N•m) 1693 lb-pi (2296 N•m) 1696 lb-pi (2300 N•m) 1700 lb-pi (2305 N•m) 1850 lb-pi (2508 N•m) 2050 lb-pi (2779 N•m)

ALIMENTATION EN CARBURANT

Capacité 250 gal US (946 L) 343 gal US (1298 L)

Filtre Séparateur eau-eau sur le moteur

Réservoir du fluide  
d'échappement diesel 95 L (25 gal) 35 gal US (132 L)

BOÎTE DE VITESSES

Servotransmission (powershift) 16 x 4 vitesses, CATERPILLAR, 22 milles/h (35 km/h) sur route 16 x 4 vitesses, CATERPILLAR, 23,5 milles/h (40 km/h) sur route

ESSIEUX

Essieux Versatile à planétaires  
sur moyeu Ultra robuste

Verrouillage du différentiel En option De série

Freins Freins à disque hydrauliques doubles autoréglables, sur essieu avant et arrière

Empattement 135 po (3429 mm) 154 po (3900 mm)

HYDRAULIQUE

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

Débit standard 53 gal/min (201 L/min)

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

Sorties hydrauliques 4 de série, 6 en option

Pression maximale du circuit 2900 lb/po2 (197 bar)

380 405 430 460 520 570 610

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur 12 volts - 200 ampères (12 V - 200 A)

Batteries 3 de 12 V, de 1000 ampères chacune au démarrage à froid (1000 CCA)

Éclairage à DÉL /  
Rétroviseurs électriques

En option / En option

Interrupteur de batterie De série

BARRE D'ATTELAGE

Charge nominale verticale 6 000 lb (2 722 kg) 9 000 lb (4082 kg)

Charge verticale nominale avec 
barre d'attelage renforcée 9 000 lb (4 082 kg) 12 000 lb (5 443 kg)

Diamètre de la goupille d'attelage 
(à autodécrochage) 2 po (51 mm)

Attelage éclair En option

Attelage 3 points Catégorie IVN / III Catégorie IV

Prise de force 1000 tr/min, arbre de 1,75 po (4,5 cm)

CABINE

Volume 175,5 pi3 (4,97 m3)

Surface vitrée 85,9 pi2 (8 m2)

POIDS

Poids de base du tracteur 31 500 lb (14 288 kg) 42 000 lb (19 051 kg)

Poids maximal en opération 38 000 lb (17 236 kg) 40 000 lb (18 144 kg) 43 000 lb (19 504 kg) 46 000 lb (20 865 kg) 52 000 lb (23 587 kg) 57 000 lb (25 855 kg) 61 000 lb (27 669 kg)

TRACTEURS À 4  ROUES MOTRICES

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement10 11



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Découvrez l'équilibre parfait entre puissance, économie et 
performance. Les nouveaux tracteurs à traction avant de 
Versatile sont fidèles à notre tradition de durabilité, de fiabilité 
et de facilité d'entretien. Le moteur Cummins QSL9, toujours 
fiable, et la servotransmission 16 x 9 toute en douceur offrent 
une large gamme d'engrenages qui transmet plus de puissance 
au sol. Notre gamme de puissances vous permet de choisir  
le tracteur qui répond aux exigences de votre exploitation  
(275 à 365 ch). 

DÉCOUVREZ LA JUSTE VALEUR
Un coût inférieur ne signifie pas une valeur moindre. Le tracteur 
Versatile à traction avant est conçu pour durer, et avec un coût 
de fonctionnement inférieur. Un entretien quotidien simple et 
rapide, des réparations qui durent, tout cela réduit les coûts 
d'exploitation sans sacrifier la valeur et la qualité auxquelles  
nos clients s'attendent.

COMPATIBILITÉ HORS PAIR
Notre autoguidage universel s'adapte à une variété de systèmes 
agricoles de précision. Prêt à l'emploi, ce système a été mis 
au point en collaboration avec les plus grandes entreprises 
d'agriculture de précision. On peut alors économiser temps  
et argent lors de l'ajout d'un nouvel engin Versatile.

HISTOIRE D'UNE PERFORMANCE 
ÉPROUVÉE 
Depuis 1993, Versatile produit des tracteurs à traction avant 
assistée robustes et fiables. Les tracteurs Versatile à traction 
avant mécanique actuels sont construits dans les mêmes 
installations que les légendaires tracteurs Genesis. Aujourd'hui, 
à Winnipeg, au Manitoba, Versatile poursuit avec fierté sa 
tradition : construire des tracteurs robustes et fiables.

POINTS A RETENIR

 � Avec leurs commandes simples, nos tracteurs à traction 
avant sont faciles à utiliser.

 � Performance éprouvée, moteur Cummins puissant et 
servotransmission à 16 X 9 vitesses toute en douceur.

 � Accès facile aux points de maintenance, pour un entretien 
quotidien sans effort.

 � La cabine la plus spacieuse dans cette catégorie,  
une conduite des plus confortables.

 � Les essieux suspendus atténuent le tangage et le roulis,  
et transmettent davantage de puissance au sol.  
(De série sur les modèles 335 à 365).

TRACTEURS À TRACTION AVANT MÉCANIQUE
 275 / 295 / 315 / 335 / 365

26

22

18

14

10

6

2

42

35

29

23

16

10

3
1  2   3   4  5   6  7  8   9  10 11 12 13 14 15 16

 � Des commandes intuitives, faciles à 
apprendre et à comprendre.

 � D'un apprentissage plus facile, d'où un 
gain de temps et moins de risques de 
dommages.

 � Évite la confusion et permet aux 
conducteurs de se concentrer sur leurs 
tâches.

 � La servotransmission à 16 x 9 vitesses 
de Versatile s'entretient aisément, ce qui 
limite les temps d'arrêt.

 � La boîte de vitesses atténue la perte de 
puissance du moteur à la prise de force 
et vers le sol.

 � La puissance est immédiatement 
transmise au sol lorsque nécessaire.

 � Avec des pièces de qualité de 
fournisseurs renommés comme 
Cummins.

 � Nos pièces de qualité réduisent les 
interruptions dues aux réparations.

 � Ses systèmes indépendants entre eux 
facilitent l'entretien du tracteur. Cela 
réduit vos coûts d'immobilisation et de 
réparation.

 � Le tracteur à traction avant Versatile est 
d'un entretien facile.

 � Découvrez l'économie en temps d'arrêt 
et en réparations typique de Versatile.

 � Un entretien quotidien simplifié vous 
permet d'arriver plus vite au champ 
et réduit les risques de défaillance des 
pièces.

 � Le puissant moteur Cummins QSL 9 
fonctionne sans heurts et offre une 
expérience de conduite exceptionnelle.

 � Le moteur Cummins livre un couple 
amélioré et une accélération plus rapide 
que les autres moteurs de sa catégorie.

 � Le montage en porte-à-faux du moteur 
protège celui-ci et le tracteur, améliore 
leur fiabilité et le transfert de puissance 
à l'attelage.

 � L'autoguidage universel s'adapte à 
presque tous les systèmes d'agriculture 
de précision.

 � Prêt à l'emploi pour le dispositif 
d'agriculture de précision que vous 
choisirez.

 � On économise temps et argent lors de 
l'ajout d'un nouvel engin Versatile.

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

D'USAGE FACILE PIÈCES DE QUALITÉ MOTEUR CUMMINS PUISSANT

SERVOTRANSMISSION ENTRETIEN FACILE AUTOGUIDAGE UNIVERSEL

Pour plus d'informations sur les produits Versatile, visitez notre site 
Web versatile-ag.com . Le site Web de Versatile contient les plus 
récents vidéos, graphiques haute résolution, liens vers les médias 
sociaux, nouvelles sur les produits et bien plus.

W : versatile-ag.com
Courriel : info@versatile-ag.com

FACEBOOK 
(VersatileAgriculture)

YouTube 
(versatile_ag)

INSTAGRAM
(@versatile_ag)

TWITTER 
(@versatilleag1)
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SPÉCIFICATIONS
 275 / 295 / 315 / 335 / 365

275 295 315 335 365

MOTEUR

Type de moteur Cummins QSL9 

Aspiration Turboalimenté et refroidi à l'air

Cylindrée 9 litres

Chevaux vapeur (ch) (SAE) 275 ch (198kW) à 2100 tr/min 295 ch (220 kW) à 2100 tr/min 310 ch (231 kW) à 2100 tr/min 335 ch (250 kW) à 2100 tr/min 365 ch (272 kW) à 2100 tr/min

Surcroît de puissance 8 % à 1900 tr/min 8 % à 1900 tr/min 10 % à 1900 tr/min 10 % à 1900 tr/min 10 % à 1900 tr/min

Puissance de pointe 300 ch (216 kW) 320 ch (239 kW) 340 ch (254 kW) 370 ch (276 kW) 400 ch (298 kW)

Augmentation du couple 45 % à 1500 tr/min 34 % à 1500 tr/min 29 % à 1500 tr/min 35 % à 1500 tr/min 31 % à 1500 tr/min

Couple de pointe 945 lb-pi (1282 N•m) 985 lb-pi (1335 N•m) 995 lb-pi (1350 N•m) 1130 lb-pi (1532 N•m) 1199 lb-pi (1626 N•m)

Puissance à la prise de force (PdF) 220 ch 232 ch 248 ch 268 ch 272 ch

ALIMENTATION EN CARBURANT

Capacité 165 gal US (625 L)

Filtre Séparateur eau-eau sur le moteur

Réservoir du fluide d'échappement 
diesel

9 gal US (34 L) - 7 gal US (26,5 L) (utilisable) 

BOÎTE DE VITESSES

Servotransmission (powershift) 16 vitesses avant, 9 vitesses arrière

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

ESSIEUX

Essieu avant avec glissement limité De série

Essieu avant avec blocage du 
différentiel

En option

Essieu avant à suspension En option

Essieu avant - réglage des chenilles 60 à 88 po (1524 à 2235 mm)

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

Essieu arrière - réglage des chenilles 
(essieu de 120 po)

92 po (2337 mm)

HYDRAULIQUE

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

Débit standard 55 gal/min (208 L/min)

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

Sorties hydrauliques - débit standard 4 de série

Sorties hydrauliques - débit élevé 6 de série

Pression maximale du circuit 2900 lb/po2 (197 bar)

275 295 315 335 365

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur 12 volts - 200 ampères (12 V - 200 A)

Batteries 2 de 12 V, de 950 ampères chacune au démarrage à froid (950 CCA)

Éclairage standard DÉL - 4 phares de route, 7 phares de travail

Lampes DHI / Rétroviseurs électriques En option / En option

BARRE D'ATTELAGE / ATTELAGE 3 POINTS / PDF

Attelage 3 points Catégorie III / IIIN Catégorie 4N / 3

Prise de force, 540 ou 1000 tr/min De série S/O

Prise de force, 1000 tr/min En option De série

CABINE

Volume 149 pi3 (4,22 m3)

Surface vitrée 73,5 pi2 (6,83 m2)

POIDS ET DIMENSIONS

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

Poids brut maximal en opération 28 600 lb (12 973 kg) 30 160 lb (13 680 kg) 32 240 lb (14 624 kg) 34 840 lb (15 803 kg) 35 360 lb (16 039 kg) 

Empattement 124,6 po (3165 mm) 128,95 po (3275 mm)

Longueur hors tout, avec lest à l'avant 246 po (6248 mm) 251 po (6375 mm)

* avec les pneus simples 420/90R30 et 480/80R46

TRACTEURS À TRACTION 
AVANT MÉCANIQUE

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement14 15



INFORMATIONS GÉNÉRALES
La moissonneuse-batteuse Versatile RT520 atteint l'équilibre 
parfait entre prix, performance et fiabilité. Plus efficace, la 
moissonneuse-batteuse acquiert aussi plus de puissance grâce à 
son nouveau moteur Cummins X12 (stade 5). Le système unique 
à contre-batteur rotatif de la RT520 est reconnu dans l'industrie 
pour produire l'un des échantillons de grain les plus propres.  

La longue liste de fonctionnalités et d'options de la RT520 
répond aux besoins de tous.  Restez à l'aise pendant la récolte 
dans sa cabine beaucoup plus spacieuse aux consoles faciles à 
comprendre, pour une expérience de conduite améliorée. Parmi 
les autres nouveautés, mentionnons les phares à DÉL fournissant 
plus du double de l'éclairage précédent.

TRÈS PEU DE GRAIN PERDU
L'angle aigu de sa cage de battage et son contre-batteur rotatif 
s'allient pour procurer à la moissonneuse-batteuse Versatile 
RT520 un battage ayant le moins de perte de grain.

CHARGEZ LE GRAIN 
UNIFORMÉMENT
La moissonneuse-batteuse RT520 charge le grain avec régularité. 
Dans la moissonneuse-batteuse tournent continuellement 
un contre-batteur à trois contre-battes et un batteur à huit 
battes. Ceux-ci livrent ainsi, à la grille supérieure, du grain en 
proportions toujours égales.

ENTRETIEN SIMPLE ET FACILE
Comme pour tous ses produits, Versatile a à coeur de simplifier 
la maintenance de la batteuse au champ et de réduire le temps 
d'arrêt. Par exemple, on change en 25 minutes sa courroie la plus 
difficile à manipuler : c'est plus rapide et donc plus rentable.

POINTS A RETENIR

 � Le système à contre-batteur rotatif est reconnu pour produire 
l'un des échantillons de grain les plus propres de l'industrie. 

 � Très peu de grain perdu et système de vibration unique dans 
la trémie.

 � Réglage simple et contrôle logique du battage.
 � Un entretien sans effort pour des temps d'arrêt réduits. 
 � Sa courroie la plus difficile à manipuler se change en 

seulement 25 minutes.

MOISSONNEUSE-BATTEUSE
RT520

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

 � Reconnu pour produire l'un des 
échantillons de grain les plus propres.

 � Très efficace dans les champs difficiles et 
à haut rendement.

 � Le grain est battu trois fois par rotation, 
ce qui donne une récolte plus propre.

 � Cabine spacieuse offrant une visibilité et 
une isolation contre le bruit améliorées.

 � Aménagement simple et logique pour 
un contrôle intuitif et une productivité 
améliorée.

 � L'ordinateur performant aide à régler 
les paramètres pour assurer une 
performance optimale. Cela accroît la 
productivité et facilite l'apprentissage. 

 � L'agitateur vibrant unique de la trémie 
aide à vider celle-ci complètement.  
Le dispositif fonctionne aussi bien  
avec des grains très humides.

 � Le système d'agitation fait gagner  
du temps entre les champs ou entre  
les types de grain.

 � Facilité d'entretien typique de Versatile.
 � L'entretien et les réparations rapides et 

simples prennent moins de temps.
 � Réparer au champ les courroies ou les 

chaînes dure aussi peu que 25 minutes.

 � Maximiser votre rendement n'a jamais 
été aussi facile. 

 � L'angle aigu de la cage de battage et  
le contre-batteur rotatif s'allient pour 
livrer un grain avec le minimum de perte. 

 (La photo montre un échantillon de  
blé d'hiver récolté à Seymour, au Texas,  
le 6 juin 2017.)

 � Puissance, capacité de battage et 
simplicité améliorées. 

 � Le contre-battage rotatif fournit le 
nettoyage le plus efficace de l'industrie 
avec un minimum de perte de grain.

 � La moissonneuse-batteuse RT520 est 
fiable, durable et facile à manoeuvrer.

CONTRE-BATTEUR ROTATIF AGITATEUR DE TRÉMIE UNIQUE TRÈS PEU DE GRAIN PERDU

COMMANDES SIMPLES ET LOGIQUES ENTRETIEN PERFORMANCES ÉPROUVÉES

Le système à contre-battage rotatif comprend les composants 
suivants : 
[1] Batteur
[2] Contre-batteur rotatif

Le système à contre-batteur rotatif est plus productif que les 
sytèmes concurrents en conditions de récolte difficiles et dans  
les champs à haut rendement.

Le système permet notamment :

 � Une efficacité constante en conditions de forte humidité ou  
de plantes enchevêtrées.

 � Peu d'ajustements nécessaires d'une culture à l'autre.
 � Un meilleur acheminement de la récolte aux organes de battage.
 � Un battage et une séparation plus dynamiques avec moins de 

grains brisés.
 � De prévenir l'accumulation dans le caisson du convoyeur ou 

dans le contre-batteur.
 � L'autonettoyage du contre-batteur.
 � Le contre-batteur rotatif procure un battage de grande qualité 

sur toute la surface du batteur.
 � La chaîne du convoyeur étale et égalise uniformément la récolte 

arrivant au batteur.
 � L'entraînement à variation continue assure un réglage adéquat 

du battage, d'une culture à l'autre.

Qu'est-ce que le contre-batteur rotatif?  
(Rotating Concave Rotary ou RCR, en anglais)

1 2
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SPÉCIFICATIONS
RT520

RT520

BATTAGE

Type Contre-batteur rotatif

Diamètre du batteur 30 po (76 cm)

Longueur du batteur 10,5 pi (3,2 m)

Vitesse de rotation du batteur de 250 à 1000 tr/min

Angle du contre-batteur 360°

Surface de battage totale 8 371 po2 (52 319 cm2)

Écartement des grilles À partir de la cabine

Vitesse du ventilateur 350 à 1050 tr/min

Détecteur de pertes de grain De série

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Type À 2 niveaux

Grille d’appoint (surface) 729 po2 (4 556 cm2)

Surface de la grille inférieure 3 705 po2 (23 156 cm2)

Surface de la grille supérieure 3 628 po2 (22 675 cm2)

Surface totale de nettoyage 8 155 po2 (50 969 cm2)

Diamètre du ventilateur 28,3 po (72 cm)

Batteur à ôtons Batteur autonome pour épis restés intacts (ôtons) avec grille d’étalement

TRÉMIE À GRAINS

Capacité de la trémie à grains 340 boisseaux

Vitesse de décharge 3,5 boiss./s

Hauteur de décharge 17,5 pi (5,9 m)

MOTEUR

Type de moteur Cummins X12 (stade 5 )

Aspiration Turboalimenté et refroidi à l'air

Cylindrée 12 L

Chevaux vapeur (ch) 520 ch

RT520

BOÎTE DE VITESSES

Type Hydrostatique à 3 vitesses

RÉSERVOIR DE CARBURANT

Capacité du réservoir 225 gal US 

Poids au transport 43 805 lb (19 870 kg)

DIMENSIONS

Empattement 12,5 pi (3,8 m)

Garde au sol 17 po (43 cm)

Rayon de braquage 27 pi (8,2 m)

Hauteur de la moissonneuse-batteuse 13,7 pi (4,2 m)

MOISSONNEUSE-BATTEUSE

FACILE À RÉPARER ET À ENTRETENIR

1 2 3

[1] Panneaux pour accès facile [2] Poignées grandes et commodes 
[3] Accès au système de refroidissement

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement18 19



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Fury de Versatile gère avec brio les résidus denses en terrain 
difficile. Plus productif qu'un outil de travail du sol traditionnel,  
le Fury fonctionne à des vitesses élevées, soit de 8 à 12 mi/h  
(12 à 20 km/h). La vitesse de travail élevée du Fury rend vos  
travaux plus efficaces et vous aide à éliminer des problèmes  
comme la répartition inégale des résidus, ou une levée non 
uniforme ou retardée. Le Fury de Versatile se distingue des autres 
outils de travail du sol rapide par sa gamme de vitesses de travail. 
Conçu pour fonctionner rapidement, le Fury reste tout aussi 
efficace à des vitesses plus faibles, telles que 5 mi/h (8 km/h).

Le choix judicieux des disques, de leur espacement et des outils 
de finition arrière aide à obtenir les résultats souhaités en un seul 
passage. Aidé par un châssis des plus costauds - le plus lourd de  
sa catégorie -, le Fury pénètre efficacement le sol, même en 
conditions de terrain difficiles.

IL DOMINE LES RÉSIDUS
Le Fury de Versatile se modifie sur mesure pour répondre  
à vos besoins précis. En choisissant la grandeur des disques,  
leur espacement et leur profil (dentelé ou lisse), ainsi que les 
accessoires de finition, on s'assure que le Fury gère les résidus  
avec brio dans les champs les plus variés. 

PASSAGE UNIQUE - GAIN DE TEMPS
Le Fury de Versatile est conçu pour travailler à grande vitesse.  
Grâce à la coupe et au mélange agressifs des résidus par les trains 
de disques, un seul passage au champ suffit. Et ses outils arrière  
de finition du sol laissent la surface qu'il faut pour un lit de  
semence idéal. 

POINTS A RETENIR
 � Dimensions de transport très pratiques : moins de 12 pi de  

large et 13 pi 5 po de haut.
 � Quatre grands pneus radiaux procurant une flottation  

maximale sur terrain humide.
 � Excelle à la préparation du lit de semence au printemps et  

à la gestion des résidus à l'automne.
 � Le bâti du Fury est conçu pour découper à une profondeur 

constante sur terrain vallonné ou inégal.
 � Avec le bâti le plus lourd chez les outils de travail du sol  

rapides, il pénètre les denses couvertures de sols (850 lb/pi).

PULVÉRISEUR À GRANDE VITESSE
FURY HS.250 / HS.300 / HS.350 / HS.400FURY 

DOMINEZ DOMINEZ  VOS  VOS RÉSIDUSRÉSIDUS

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

 � Grands pneus radiaux conçus pour  
une efficacité optimale au champ.

 � Quatre pneus radiaux sur des moyeux 
à 10 boulons, d'une surface d'appui 
extrêmement large et d'une flottation 
maximale en conditions humides.

 � Pneus Superflot 600/50R22.5IMP de 
grande qualité.

 � Le bras de chaque disque est protégé par 
quatre éléments de torsion en caoutchouc 
qui lui permettent de bouger avec son 
disque, en cas d'obstacle, de manière 
indépendante.

 � Les coussinets de caoutchouc se compriment 
automatiquement lors d'un choc contre  
une pierre.

 � Cette compression réduit l'impact et protège 
les disques, les roulements et le bâti.

 � Dimensions de transport parmi les plus 
pratiques de l'industrie.

 � D'une largeur de moins de 12 pi et d'une 
hauteur de 13 pi 5 po lors du transport, 
cet appareil se déplace facilement sur 
les voies publiques et dans les passages 
étroits au champ.

 � Faites l'essai d'une finition de sol 
homogène et unie, même en conditions 
difficiles.

 � L'attelage et les sections latérales suivent 
en ondulant les contours du sol à une 
profondeur constante.

 � Le Fury possède le châssis le plus lourd 
et le plus durable parmi les outils de 
travail du sol à grande vitesse (850 lb/pi).

 � Disques arrière dentelés offerts en option.
 � Disques standard de 20 po, dentelés à 

l'avant et lisses à l'arrière. 
 � Les disques dentelés pénètrent le 

sol, coupent et trient les résidus plus 
agressivement.

 � Dotés de la dernière technologie en 
matière de micro-alliage d’acier et de bore, 
les disques concaves fléchissent au lieu de 
se fissurer ou de se briser lors d'un impact.

 � La variété d'accessoires de finition arrière 
permet de configurer le Fury à volonté.

 � Les rouleaux-cages standard ultra solides 
travaillent à merveille sur sol sec. 

 � Les rouleaux en caoutchouc ondulés offerts  
en option font des miracles sur sol humide  
et collant.

 � Les sections de rouleaux d'acier à ressort 
excellent sur sol humide, collant ou pierreux.

PNEUS RADIAUX OPTIMISÉS TRANSPORT EN DOUCEUR CHOIX DE DISQUES

PEU D'ENTRETIEN REQUIS CHÂSSIS FLOTTANT ATTELAGES ARRIÈRE SUR MESURE

Pour plus d'informations sur les produits Versatile, visitez notre site 
Web versatile-ag.com . Le site Web de Versatile contient les plus 
récents vidéos, graphiques haute résolution, liens vers les médias 
sociaux, nouvelles sur les produits et bien plus.

W : versatile-ag.com
Courriel : info@versatile-ag.com

FACEBOOK 
(VersatileAgriculture)

YouTube 
(versatile_ag)

INSTAGRAM
(@versatile_ag)

TWITTER 
(@versatilleag1)
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SPÉCIFICATIONS
FURY HS.250 / HS.300 / HS.350 / HS.400

HS.250 HS.300 HS.350 HS.400

DIMENSIONS

Largeur de travail minimale 25 pi 5 po (7,7 m) 30 pi 5 po (9,3 m) 35 pi 5 po (10,8 m) 40 pi 5 po (12,3 m)

Largeur de transport 11 pi 10 po (3,6 m)

Hauteur de transport 13 pi 5 po (4,1 m)

Poids par pi, moyenne entre les options 1031 lb/pi (1540 kg/m) 947 lb/pi (1410 kg/m) 895 lb/pi (1330 kg/m) 854 lb/pi (1270 kg/m)

Puissance requise (à l'attelage)  10 à 17 ch/pi (24 à 42 kW/m)

Profondeur de travail 2,5 po à 5 po (64 à 127 mm)

Vitesse de travail 8 à 12 mi/h (13 à 19 km/h)

STRUCTURE

Tubulure, cadre principal 8 po X 4 po X 0,5 po (203 mm X 102 mm X 12,7 mm)

Tubulure, traverses de cadre 6 po X 4 po X 0,5 po (152 mm X 102 mm X 12,7 mm)

Roulements, disques de 20 po Roulement de moyeu Hub 30 : roulements à double palier sans entretien, montés avec 4 boulons

Roulements pour les disques de 22, 24 et 26 po Roulement de moyeu Hub 40 : roulements à double palier sans entretien, montés avec 6 boulons

Angle des disques Disques avant : angle d'attaque de 17 degrés, inclinaison de 20 degrés / Disques arrière : angle d'attaque de 15 degrés, inclinaison de 20 degrés.

DISQUES

Disques, de série 20 po X 1/4 po (508 mm X 6,5 mm)

Disques, en option 22 po X 1/4 po (560 mm X 6,5 mm) 
24 po X 5/16 po (609 mm X 8 mm)

Disques, en option Bord dentelé ou lisse pour tous les diamètres offerts

CARACTÉRISTIQUES

Pneus, cadre d'attelage Superflot TL 600/50R22.5IMP

Pneus, sections latérales Superflot TL 600/50R22.5IMP

Contrôle de la profondeur Butées de profondeur sur les vérins de l'attelage et le vérin arrière de la section gauche

ACCESSOIRES DE FINITION

Rouleaux-cages à barres pleines Diamètre de 24 po (609 mm) avec 10 barres rondes en spirale de 1,5 po (38 mm) de diamètre, en trois sections

Rouleaux à ressort Diamètre de 24 po (609 mm) avec quatre ressorts courbes montés en spirale, en trois sections

Rouleaux en caoutchouc Diamètre de 21,3 po (541 mm) avec roue semi-pneumatique en caoutchouc, trois sections 

PULVÉRISEUR À GRANDE VITESSE

CHÂSSIS FLOTTANT CHOIX DU DIAMÈTRE / STYLE ÉCRAN D'EXTRÉMITÉ RÉGLABLE

ROULEMENTS ULTRA-RÉSISTANTS GÈRE LES RÉSIDUS LES PLUS DENSES CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement22 23



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Viking de Versatile est un outil de labour vertical très 
adaptable qui gère les résidus en automne et prépare le lit de 
semence au printemps. Au moyen d'un dispositif hydraulique, 
on peut régler l'angle idéal de travail des trains de disques, de 
la cabine, pour une satisfaction technique hors pair. On peut 
régler la profondeur de travail du Viking mécaniquement ou 
hydrauliquement à 0po , 4po, 8poet 12po.

DES RÉSULTATS QUE L'ON VOIT
Préparer un excellent lit de semence n'a jamais été aussi facile. 
Vous pouvez configurer le Viking pour toutes les conditions de 
terrain en variant l'espacement, la taille des disques et l'angle 
de leurs trains, ainsi que les accessoires.

PAS N'IMPORTE QUEL TRAVAIL
Le réglage de l'angle des trains de disques permet au Viking de 
Versatile d'accomplir le travail que les appareils traditionnels 
de labour vertical ne peuvent faire. En réglant la profondeur 
de travail de 0 à 5 po, le Viking peut hacher les résidus denses 
ou fournir un fin lit de semence sur divers sols, cultures et 
couvertures de résidus. 

POINTS A RETENIR
 � Son bâti extrêmement robuste présente l'un des poids  

les plus élevés par disque dans l'industrie.
 � Angle des trains de disques réglable de 0 à 12 °.
 � Disques SoilRazorMC avec choix de diamètres.
 � Trains de disques perfectionnés et choix de rasettes.
 � Avec deux outils de finition arrière en option :  

herse à dents standard ou rouleaux-cages.
 � Au lieu d'un outil fourni en usine, on peut ajouter  

une barre de montage 4 X 4 standard pour y atteler  
son outil de finition préféré.

LABOUR VERTICAL
VIKING VT290 / VT320 / VT345  / VT375

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

 � Conçu pour un travail du sol à grande 
vitesse, soit jusqu'à 10 mi/h (16 km/h).

 � Le poids de la machine permet d'obtenir 
une profondeur de travail optimale.

 � Grâce à son poids, la machine coupe de 
façon constante et uniforme dans les 
résidus denses.

 � Avec trois diamètres de disques, on peut 
configurer l'outil selon le sol, l'humidité 
et l'abondance des résidus retrouvés à 
sa ferme.

 � Les disques SoilRazor conservent leur 
tranchant sur toute leur "zone d'usure", 
sans s'émousser.

 � Avec une épaisseur de 6,5 mm (1/4 po), 
les disques tiennent bon en sol pierreux 
et durent plus longtemps.

 � On règler l'angle des trains de disques 
à la main ou hydrauliquement de 0 à 
12 po.

 � Cet angle réglable fait du Viking un outil 
multisaison et multiculture. 

 � Serrés jusqu'à un couple 3 200 lb-pi, 
les roulements des trains de disques 
absorbent la pression sans se desserrer 
ou s'endommager.

 � Avec l'hydraulique, l'angle s'ajuste 
rapidement et simplement, en roulant.

 � Réglage à un seul endroit, plus 
commode pour l'utilisateur.

 � L'attelage auto-nivelant hydraulique en 
option permet au conducteur d'ajuster 
facilement l'outil de l'avant vers l'arrière. 

 � Choisissez le bon écartement des 
disques pour vos propres conditions  
de terrain.

 � Choisissez un écartement de 8 po  
pour un travail en surface, avec moins 
de résidus.

 � Choisissez un écartement de 9 po pour 
travailler plus profondément, sur des 
résidus plus abondants. 

 � La barre d'attelage arrière de 4 po X 4 
po permet d'installer presque tous les 
accessoires de finition.

 � Les rouleaux-cages à barres plates de 12 
po de diamètre aident à fixer les résidus 
dans une surface ferme et unie.

 � Les herses ajoutées à l'arrière étalent de 
grandes quantités de résidus et égalisent 
le sol.

CONSTRUIT SOLIDEMENT TRAINS DE DISQUES SOLIDES ÉCARTEMENT DES DISQUES

 DISQUES SOILRAZORMC CHOIX D'HYDRAULIQUE CHOIX D'ATTELAGES ARRIÈRE

   24 po           22 po           20 po

Pour plus d'informations sur les produits Versatile, visitez notre site 
Web versatile-ag.com . Le site Web de Versatile contient les plus 
récents vidéos, graphiques haute résolution, liens vers les médias 
sociaux, nouvelles sur les produits et bien plus.

W : versatile-ag.com
Courriel : info@versatile-ag.com

FACEBOOK 
(VersatileAgriculture)

YouTube 
(versatile_ag)

INSTAGRAM
(@versatile_ag)

TWITTER 
(@versatilleag1)
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SPÉCIFICATIONS
VIKING VT290 / VT320 / VT345  / VT375

8 PO ENTRE LES DISQUES VT290 VT320 VT345 VT375

DIMENSIONS

Largeur de travail 28 pi 10 po (8,8 m) 31 pi 7 po (9,6 m) 34 pi 2 po (10,4 m) 36 pi 11 po (11,3 m)

Largeur de transport 17 pi 3 po (5,3 m) 17 pi 3 po (5,3 m) 17 pi 7 po (5,4 m) 17 pi 7 po (5,4 m)

Hauteur de transport 13 pi 8 po (4,2 m) 14 pi 6 po (4,4 m) 14 pi 8 po (4,5 m) 16 pi (4,9 m)

Catégorie de poids 800 lb/pi (1190 kg/m)

Puissance requise (à l'attelage) 8 à 12 ch/pi (20 à 29 kW/m)

Profondeur de travail 0 à 5 po (0 à 127 mm)

Vitesse de travail 7 à 10 mi/h (11 à 16 km/h)

STRUCTURE

Tubulure, cadre principal 8 po X 4 po X 0,5 po (203 mm X 102 mm X 12,7 mm)

Tubulure, traverses de cadre 6 po X 4 po X 0,5 po (152 mm X 102 mm X 12,7 mm)

Roulements, standard Ultra résistants, à une rangée, scellés, sans entretien

Roulements, en option Série T2-215, résistance extrême

Angle (trains de disques), réglable 0, 4, 8, 12 et 16°

Arbre du train de disques 1 po 15/16 (49 mm), en acier à carbone élevé

Arbre du t. de disques, serré en usine 3 200 lb-pi (4 339 N·m)

DISQUES

Disques, de série SoilRazorMC, de 20 po X 1/4 po (508 mm X 6,5 mm)

Disques, en option SoilRazorMC, de 22 po X 1/4 po (560 mm X 6,5 mm) 

CARACTÉRISTIQUES

Pneus, châssis principal Pneus radiaux FS24 380/55R16.5

Pneus, sections latérales Pneus d'outil attelé 12.5 L X 15

Contrôle de la profondeur Série de 3 vérins hydrauliques avec butées de profondeur 
OPTION : Contrôle hydraulique de la profondeur à un seul endroit

CARACTÉRISTIQUES

Rouleaux-cages Diamètre de 12 po (305 mm) avec 8 barres plates en spirale

Sections de herses à dents Montées sur 3 barres

* Largeur de travail mesurée jusqu’aux couvre-sillons à un angle du train de disques de 8 degrés.

9 PO ENTRE LES DISQUES VT290 VT320 VT345 VT375

DIMENSIONS

Largeur de travail 28 pi 10 po (8,8 m) 32 po (9,8 m) 35 pi 2 po (10,7 m) 38 pi 4 po (11,7 m)

Largeur de transport 17 pi 3 po (5,3 m) 17 pi 3 po (5,3 m) 17 pi 10 po (5,4 m) 17 pi 10 po (5,4 m)

Hauteur de transport 13 pi 8 po (4,2 m) 14 pi 6 po (4,4 m) 15 pi (4,6 m) 16 pi 3 po (5,0 m)

Catégorie de poids 800 lb/pi (1190 kg/m)

Puissance requise (à l'attelage) 8 à 12 ch/pi (20 à 29 kW/m)

Profondeur de travail 0 à 5 po (0 à 127 mm)

Vitesse de travail 7 à 10 mi/h (11 à 16 km/h)

STRUCTURE

Tubulure, cadre principal 8 po X 4 po X 0,5 po (203 mm X 102 mm X 12,7 mm)

Tubulure, traverses de cadre 6 po X 4 po X 0,5 po (152 mm X 102 mm X 12,7 mm)

Roulements, standard Ultra résistants, à une rangée, scellés, sans entretien

Roulements, en option Série T2-215, résistance extrême

Angle (trains de disques), réglable 0, 4, 8, 12 et 16°

Arbre du train de disques 1 po 15/16 (49 mm), en acier à carbone élevé

Arbre du t. de disques, serré en usine 3 200 lb-pi (4 339 N·m)

DISQUES

Disques, de série SoilRazorMC, de 20 po X 1/4 po (508 mm X 6,5 mm)

Disques, en option SoilRazorMC, de 22 po X 1/4 po (560 mm X 6,5 mm) 

CARACTÉRISTIQUES

Pneus, châssis principal Pneus radiaux FS24 380/55R16.5

Pneus, sections latérales Pneus d'outil attelé 12.5 L X 15

Contrôle de la profondeur Série de 3 vérins hydrauliques avec butées de profondeur 
OPTION : Contrôle hydraulique de la profondeur à un seul endroit

CARACTÉRISTIQUES

Rouleaux-cages Diamètre de 12 po (305 mm) avec 8 barres plates en spirale

Sections de herses à dents Montées sur 3 barres

* Largeur de travail mesurée jusqu’aux couvre-sillons à un angle du train de disques de 8 degrés.

LABOUR VERTICAL

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement26 27



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les pulvériseurs à disques tandem de Versatile s'attaquent 
aux sols les plus lourds et aux résidus les plus denses. Grâce 
à l'attelage flottant et aux trains de disques extrêmement 
durables, ces appareils laissent une surface idéale en terrains 
très variés. Avec son châssis robuste et ses roulements de 
disques ultra résistants, le pulvériseur tandem Versatile est  
un as de la durabilité et de la longévité. Un angle agressif  
assure un bon mélange du sol et des débris par la plupart des 
modèles (20° AV. / 17°AR.). Cependant, avec un angle extrême,  
le TD700 enfouit les débris les plus denses (21° AV. / 19° AR.).

PIÈCES HYPER-SOLIDES
Découvrez ses excellentes performances en conditions 
exigeantes. Les pulvériseurs tandem Versatile possèdent des 
pièces hyper-solides, avec la meilleure garantie de roulements 
de l'industrie. Les roulements hyper-résistants, les demi-bobines 
à emboîtement, les bobines en acier et le couple de serrage 
des boulons de 3 200 lb-pi en font l'une des machines les plus 
musclées de l'industrie.

CHOIX DES CONFIGURATIONS
Versatile propose quatre modèles de pulvériseurs tandem et 
plusieurs largeurs de travail. Avce cette polyvalence de modèles 
et de tailles, on trouve la bonne machine pour tous ses travaux, 
peu importent les tâches et les besoins.

POINTS A RETENIR
 � Le bâti hyper-costaud garantit la durabilité nécessaire  

aux conditions les plus difficiles.
 � Choix de modèles et de poids pour toute une diversité  

de fermes. 
 � Les suspenseurs souples anti-roches sont standard sur  

tous les appareils.
 � Demi-bobines emboîtées, arbres clavetés, rondelles 

d’extrémités mandrinées (pour grands écartements  
de disque).

 � Les roulements ultra et hyper-résistants offerts sur 
la plupart des modèles garantissent leur fiabilité.

 � Possibilité de régler l'angle entre 23 et 17 degrés  
sur le TD650N.

 � L'attelage flottant est idéal sur  terrain valonné.  
Le pulvériseur roule sur ou à travers les résidus  
sans transférer de poids aux trains avant.

PULVÉRISEUR TANDEM
TD500N / TD500 / TD600 / TD650N / TD700

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

 � Prolonge la vie du pulvériseur en 
réduisant l'impact sur les roulements 
des trains.

 � Élimine les ressorts ou les pivots qui 
s'usent ou nécessitent un entretien 
quotidien.

 � Fournit une pression constante vers  
le bas pour maintenir une profondeur  
de coupe constante.

 � Réglage de profondeur à un seul endroit, 
commode pour l'utilisateur.

 � Réglage hydraulique pratique de l'angle 
d'attelage pour niveler la machine de 
façon à livrer la performance idéale.

 � Couple de 3 200 lb-pi, le plus serré de 
l'industrie.

 � L'acier allié au bore confère à tous 
les disques Versatile une excellente 
résistance à l'usure et une flexibilité  
leur permettant de ne pas se fendre,  
se fissurer ou se casser en cas d'impact.

 � Des boulons parmi les plus gros de 
l'industrie qui assurent une fixation 
solide, fiable et durable.

 � Sur les pulvériseurs à roulements T2-215, 
des demi-bobines de verrouillage sont 
offertes en option.

 � Les dents des bobines s'agrippent aux 
disques sur une surface 527 % plus 
grande, ce qui empêche les trains de 
disques de se desserrer au fil du temps.

 � Large éventail de largeurs de travail et 
de poids pour répondre aux besoins de 
chaque utilisateur.

 � Le TD500 fournit un travail du sol 
secondaire exceptionnel.

 � Le TD600 ou le TD650N excèle au travail 
du sol primaire léger ou secondaire 
printanier.

 � Le costaud TD700 a la force nécessaire 
pour votre travail primaire du sol.

 � Les roulements supportant la plus 
grande charge de l'industrie garantissent 
des années de fonctionnement sans 
problème.

 � Les points de pivotement centrent  
les tourillons pour réduire la déflexion 
des arbres.

 � On démonte facilement les rangées 
de disques en enlevant un boulon par 
support de roulement.

SUSPENSEURS SOUPLES  
ANTI-ROCHE

TECHNOLOGIE DES TRAINS  
DE DISQUES CHOIX DE MODÈLES

CHOIX D'HYDRAULIQUE  DEMI-BOBINES EMBOÎTÉES ROULEMENTS DES TRAINS DE  
DISQUES ULTRA-RÉSISTANTS

Pour plus d'informations sur les produits Versatile, visitez notre site 
Web versatile-ag.com . Le site Web de Versatile contient les plus 
récents vidéos, graphiques haute résolution, liens vers les médias 
sociaux, nouvelles sur les produits et bien plus.

W : versatile-ag.com
Courriel : info@versatile-ag.com

FACEBOOK 
(VersatileAgriculture)

YouTube 
(versatile_ag)

INSTAGRAM
(@versatile_ag)

TWITTER 
(@versatilleag1)
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SPÉCIFICATIONS
TD500N / TD500 / TD600 / TD650N / TD700

TD500N TD500

OPÉRATION AU CHAMP

Principale saison d'usage Préparation du lit de semence au printemps

Herse accessoire Herse à dents sandard, sur trois barres

Rouleaux-cages accesoires -

DIMENSIONS

Écartement des disques 8 po (203 mm) 9 po (230 mm) 8 po (203 mm) 9 po (230 mm)

Largeur de travail* 18 pi 6 po, 24 pi, 27 pi (5,6 m à 8,2 m) 18 pi, 23 pi, 26 pi 6 po (5,5 m à 8,1 m) 28 pi, 32 pi, 25 pi 6 po, 38 pi, 40,5 pi (8,5 m à 12,3 
m)

29 pi 6 po, 32 pi 6 po, 35 pi 6 po, 38 pi 6 po, 40 pi 
(9,0 m à 12,2 m)

Largeur de transport 12 pi (3,7 m) 18 pi (5,5 m)

Hauteur de transport§ 10 pi à 13 pi 7 po (3,0 m à 4,1 m) 12 pi 4 po à 18 pi 1 po (3,76 m à 5,5 m)

Poids* 450 lb/pi (671 kg/m)

Puissance requise (à 
l'attelage)* 4,5 à 6,0 ch/pi (11 à 15 kW/m)† 5,0 à 7,0 ch/pi (12 à 17 kW/m)† 4,5 à 6,0 ch/pi (11 à 15 kW/m)† 5,0 à 7,0 ch/pi (12 à 17 kW/m)†

STRUCTURE

Châssis Tubulure en acier soudé de 4 po X 4 po (102 mm X 102 mm) 

Taille - poutre du train de 
disques -

Roulements des trains, 
standard Série 410 WSS avec joint à triple lèvre

Roulements des trains, 
options -

Angle des disques 20 ° avant, 17 ° arrière

Arbre du train de disques Acier riche en carbone de 1 po 15/16 (49 mm), serré jusqu'à 3200 lb-pi (4340 N m)

DISQUES

Modèles de disques Dentelés (D) ou lisses (L)

Diamètre du disque, standard 22 po X 1/4 po (560 mm X 6,5 mm) (L)

Diamètre du disque, en 
option 22 po X 9/32 po (560 mm X 7 mm) (D)

22 po X 9/32 po (560 mm X 7 mm) (D)
24 po X 9/32 po (610 mm X 7 mm) (L)

24 po X 5/16 po (610 mm X 8 mm) (L, D)
22 po X 9/32 po (560 mm X 7 mm) (D)

 22 po X 9/32 po (560 mm X 7 mm) (D)
24 po X 9/32 po (610 mm X 7 mm) (L)

24 po X 5/16 po (610 mm X 8 mm) (L, D)

CARACTÉRISTIQUES

Pneus, châssis principal  (4) 11L x 15 FI (4) 11L x 15 FI (unités de 28 pi à 32 pi)
(4) 12.5 L x 15 FI LR (F) (unités de 35 pi et plus)

Pneus, sections latérales (2) 11L x 15 FI (4) 11L x 15 FI

Contrôle de la profondeur Série de 3 vérins hydrauliques avec butées de profondeur 
 EN OPTION : Contrôle hydraulique de la profondeur à un seul endroit

Attelage Attelage auto-nivelant entièrement flottant 

* avec disques de 24 po 
† Selon la profondeur de travail, le type de sol, la vitesse au champ, etc.
§ Toujours confirmer la hauteur une fois tous les accessoires attelés.   

TD600 TD650N TD700

OPÉRATION AU CHAMP

Principale saison d'usage Travail du sol modéré d'automne, préparation du lit de semence au printemps Travail du sol énergique en automne

Herse accessoire Herse à dents sandard, sur trois barres

Rouleaux-cages accesoires - Rouleau-cages à barres plates de 12 po de diamètre -

DIMENSIONS

Écartement des disques 9 po (230 mm) 10,5 po (267 mm) 9 po (230 mm) 10,5 po (267 mm) 10,5 po (267 mm) 12 po (305 mm)

Largeur de travail* 26 pi 6 po, 29 pi 6 po, 32 pi 6 po, 
35 pi 6 po (8,1 m à 10,8 m)

25 pi, 29 pi, 32 pi, 35 pi 6 po  
(7,6 m à 10,8 m)

15 pi 11 po, 18 pi 10 po,  
21 pi 10 po, 23 pi 3 po  

(4,9 m à 7,1 m)

16 pi 4 po, 18 pi 10 po,  
21 pi 6 po, 23 pi 3 po  

(5,0 m à 7,1 m)

25 pi, 26 pi 6 po, 29 pi,  
32 pi, 35 pi 6 po, 38 pi 6 po  

(7,6 m à 11,7 m)

24 pi, 26 pi, 28 pi 6 po,  
30 pi 6 po, 32 pi 6 po, 36 pi 6 po, 

38 pi 6 po (7,3 m à 11,7 m)

Largeur de transport 17 pi 6 po (5,4 m) 9 pi 6 po (2,9 m) 17 pi 6 po (4,4 m)

Hauteur de transport§ 11 pi 6 po à 15 pi 11po (3,5 à 4.9 m) 12 pi 1 po à 15 pi 8 po (3,7 à 4,7 m) 10 pi 9 po à 17 pi 5 po (3,3 à 5,3 m)

Poids* 600 lb/pi (892 kg/m) 650 lb/pi (970 kg/m) 550 lb/pi (820 kg/m) 700 lb/pi (1042 kg/m)

Puissance requise  
(à l'attelage)* 6, 0 à 8,0 ch/pi (15 à 20 kW/m)† 7,0 à 9,0 ch/pi (17 à 22 kW/m)†

STRUCTURE

Châssis Tubulure en acier soudé de 6 po X 4 po (152 mm X 102 mm) Tubulure en acier soudé de 4 po X 4 po (102 mm X 102 mm)  
et de 6 po X 4 po (152 mm X 102 mm) Tubulure en acier soudé de 8 po X 4 po (203 mm X 102 mm)

Taille - poutre du train  
de disques - 6 po x 4 po x 3/8 po (152 mm X 102 mm X 9 mm)

Roulements des trains, standard Série 410 WSS avec joint à triple lèvre Série T2-215 montée sur tourillon

Roulements des trains, options Série T2-215 montée sur tourillon - Série T2-215 montée sur tourillon -

Angle des disques 20 ° avant, 17 ° arrière 23° / 20° / 17° à l'avant; 20° / 17° / 14° à l'arrière 21 ° avant; 19° arrière

Arbre du train de disques Acier riche en carbone de 1 po 15/16 (49 mm), serré jusqu'à 3200 lb-pi (4340 N m)

DISQUES

Modèles de disques Dentelés (D) ou lisses (L)

Diamètre du disque, standard 24 po X 9/32 po  
(610 mm X 7 mm) (L)

26 po X 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (L)

24 po X 5/16 po  
(610 mm X 8 mm) (L)

26 po x 5/16 po  
(660 mm x 8 mm)

26 po X 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (L)

28 po X 3/8 po  
(711 mm X 9 mm) (L)

Diamètre du disque,  
en option

24 po X 5/16 po  
(610 mm X 8 mm) (L, D)

26 po x 5/16 po  
(660 mm x 8 mm) (L, D)

26 po x 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (D)

26 po x 3/8 po  
(660 x 9 mm) (L, D)

24 po x 5/16 po  
(610 mm X 8 mm) (D)

26 po x 5/16 po  
(660 mm x 8 mm) (L, D)

26 po x 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (D)

26 po x 5/16 po (660 mm X 8 mm) (D)
26 po x 3/8 po (660 x 9 mm) (L, D)

28 po x 3/8 po (711 mm x 9 mm) (L, D)
28 po X 3/8 po  

(711 mm X 9 mm) (D)

CARACTÉRISTIQUES

Pneus, châssis principal (4) 12.5 L x 15 FI
(4) FS24-380/55R16.5 - OPTION

(2) FS24-380/55R16.5 (unités de 16 pi et 19 pi)
(2) FS24-440/55R18 (unités de 21 pi et 23 pi) (4) FS24 380/55R16.5

Pneus, sections latérales (4) 12.5 L x 15 FI
(4) FS24-380/55R16.5 - OPTION - (4) 12.5 L x 15 FI

(4) FS24-380/55R16.5 - OPTION

Contrôle de la profondeur Série de 3 vérins hydrauliques avec butées de profondeur
OPTION : Contrôle hydraulique de la profondeur à un seul endroit

Système à un seul vérin hydraulique,  
avec butées de profondeur

Série de 3 vérins hydrauliques avec butées de profondeur
OPTION : Contrôle hydraulique de la profondeur à un seul endroit

Attelage Attelage auto-nivelant entièrement flottant Attelage auto-nivelant entièrement flottant Attelage auto-nivelant entièrement flottant

* avec disques de 24 po 
† Selon la profondeur de travail, le type de sol, la vitesse au champ, etc.
§ Toujours confirmer la hauteur une fois tous les accessoires attelés.

PULVÉRISEUR TANDEM

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement30 31



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les pulvériseurs offset de Versatile : conçus pour être plus forts 
et pour durer plus longtemps. Ils sont dotés de roulements 
hyper-résistants, de demi-bobines d'emboîtement en option 
et des tains de disques les plus forts et les plus serrés qui 
soient. Avec le bon choix de largeur de travail, de poids et 
d'écartement des disques, le pulvériseur offset répond à tous 
les besoins.

Les SD550 et SD650 excellent à la gestion primaire des 
résidus, à éliminer les ornières et à ouvrir le sol. Les modèles 
commerciaux SD750 et SD1010 conviennent à la construction 
lourde et au travail du sol primaire agressif. Le châssis robuste 
et durable résiste aux travaux agricoles, commerciaux et de 
construction les plus exigeants. Offerts avec un poids allant de 
550 lb/pi à 1050 lb/pi.

PIÈCES HYPER-SOLIDES
Nous offrons la garantie la plus sûre de l'industrie sur nos 
roulements parce qu'ils permettent à nos pulvériseurs de 
l'emporter facilement sur les machines moins performantes. 
Ils allient un serrage de 3 200 lb-pi, des roulements hyper-
solides, des demi-bobines emboîtées, des bobines d'acier 
et un attelage flottant qui autorisent une performance 
exceptionnelle dans les conditions les plus exigeantes.

TROUVEZ CE QUI VOUS 
CONVIENT
Les pulvériseurs offset de Versatile sont offerts dans un 
éventail de configurations. Les agriculteurs peuvent choisir la 
largeur de travail, la catégorie de poids, l'écartement et la taille 
des disques qui leur conviennent. En fait, les quatre modèles 
offrent plus que l'approche "taille unique" proposée par 
certains concurrents. 

POINTS A RETENIR 
 � Conception hyper-musclée, pour de la fiabilité.
 � Grande variété de modèles et diverses catégories de poids.
 � Des bobines en acier serrées jusqu'au couple 

impressionnant de 3200 pieds-livres.
 � Angle réglable des rangées de disques pour s'adapter  

aux conditions du terrain.
 � Les suspenseurs de roulements souples anti-roches 

protègent davantage en cas d'impact.

PULVÉRISEURS OFFSET
SD550 / SD650 / SD750/SD1050

PLUS DE DÉTAILSCARACTÉRISTIQUES CLÉS
versatile-ag.comInformations à retenir 

 � Leur poids accru leur assure une bonne 
pénétration du sol et des résultats 
optimaux.

 � Bâti robuste qui répond aux besoins 
des plus exigeants travaux agricoles, 
commerciaux et de construction.

 � Un éventail de largeurs de travail,  
de poids, de tailles et d'écartements  
de disques, pour tout producteur.

 � On peut adapter l'angle des trains de 
disques à une grande variété terrains.

 � On choisira un angle de disques agressif 
sur les résidus abondants.

 � Un angle réduit sera idéal sur résidus ou 
sols légers.

 � Les roulements hyper-solides résistent  
à la plus forte charge de l'industrie.

 � Le couple le plus serré de l'industrie  
pour les tâches les plus exigeantes  
(3 200 pi-lb).

 � L'acier allié au bore confère aux disques 
une grande dureté ainsi qu'une 
résistance à l'usure et une flexibilité 
exceptionnelles.

 � Exclusif à Versatile.
 � Une conception unique emboîte les 

bobines dans la bague intérieure du 
roulement T2-215, qui devient alors 
tout à fait solidaire de celles-ci. Ainsi, la 
surface de préhension contre les disques 
s'accroît de 527%, ce qui empêche les 
rangées de disques de se desserrer avec 
le temps.

 � Vaste choix de largeurs et de poids 
d'opération pour presque toutes les 
intensités de travail du sol d'aujourd'hui.

 � Pour les réparations légères (ornières, 
etc.), prenez le SD550. Pour vos tâches 
difficiles au champ, choisissez le SD650, 
et pour vos gros travaux commerciaux, 
les modèles SD750 ou SD1050.

 � Protège des impacts en laissant 
les rangées de disques se déplacer 
légèrement dans toutes les directions.

 � Prolonge la vie du pulvériseur en 
diminuant l'usure des roulements de 
trains de disques.

 � Élimine les ressorts ou les pivots qui 
s'usent ou nécessitent un entretien 
quotidien.

CONCEPTION ULTRA-ROBUSTE TECHNOLOGIE PUISSANTE CHOIX DE MODÈLES

RÉGLAGE DE L’ANGLE DES TRAINS 
DE DISQUES

SUSPENSEURS SOUPLES AN-
TI-ROCHE DEMI-BOBINES EMBOÎTÉES

Pour plus d'informations sur les produits Versatile, visitez notre site 
Web versatile-ag.com . Le site Web de Versatile contient les plus 
récents vidéos, graphiques haute résolution, liens vers les médias 
sociaux, nouvelles sur les produits et bien plus.

W : versatile-ag.com
Courriel : info@versatile-ag.com

FACEBOOK 
(VersatileAgriculture)

YouTube 
(versatile_ag)

INSTAGRAM
(@versatile_ag)

TWITTER 
(@versatilleag1)
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SPÉCIFICATIONS
SD550 / SD650 / SD750 / SD1050

PULVÉRISEURS OFFSET

SD550 SD650 SD750 SD1050

DIMENSIONS

Écartement des disques 9 po (230 mm) 10,5 po (267 mm) 10,5 po (267 mm) 12 po (305 mm) 12 po (305 mm) 14 po (356 mm)

Largeur de travail
10 pi 6 po, 12 pi, 14 pi,  
15 pi 6 po, 18 pi 6 po,  

20 pi (de 3,2 m à 6,1 m)
10 pi, 12 pi, 14 pi, 15 pi, 16 pi, 
18 pi, 20 pi (de 3,2 m à 6,1 m) 10 pi, 12 pi, 14 pi, 15 pi, 16 pi, 18 pi, 20 pi (de 3,2 m à 6,1 m) 10 pi, 12 pi, 14 pi, 15 pi  

(de 3,0 m à 4,5 m)
9 pi 6 po, 10 pi 6 po, 11 pi 6 po, 

12 pi 6 po, 14 pi, 15 pi 6 po  
(de 2,9 m à 4,7 m)

Largeur de transport 2 pi 6 po (762 mm) de plus que la largeur de travail 2 pi 6 po (762 mm) de plus que la largeur de travail

Poids/pied †  565 lb/pi (841 kg/m) et plus   603 lb/pi (897 kg/m) et plus   750 lb/pi (1115 kg/m) 1050 lb/pi (1562 kg/m)

Poids par disque † 242 lb/disque (110 kg) 266 lb/disque (121 kg) 297 lb/disque (135 kg) 340 lb/disque (154 kg) 361 lb/disque (164 kg) 636 lb/disque (288 kg)

Puissance requise (à l'attelage)* 6 à 8 ch/pi (14 à 19,5 kW/h) 7 à 9 ch/pi (17 à 22 kW/m) 8 à 10 ch/pi (19,5 à 25 kW/m) 9 à 12 ch/pi (22 à 29 kW/m) 15 à 25 ch/pi (36 à 61 kW/m)

STRUCTURE

Châssis 6 po x 4 po x 3/8 po (152 mm X 102 mm X 9 mm) 8 po x 4 po x 3/8 po (203 mm X 102 mm X 9 mm) 8 po x 4 po x 3/8 po (203 mm X 
102 mm X 9 mm), avec lest

10 po x 4 po x 1/2 po (254 mm 
X 102 mm X 13 mm)

Attelage Autonivelant, 96 po (2,4 m) de long
OPTION : Nivellement de l'attelage par hydraulique 

96 po (2,4 m) de long,
Flottant, autonivelant

OPTION : Nivellement de 
l'attelage par hydraulique

92 po (2,33 m) de long,
Flottant, autonivelant

OPTION : Nivellement de 
l'attelage par hydraulique

Taille - poutre du train de disques 6 po x 4 po x 3/8 po (152 mm X 102 mm X 9 mm) 6 po x 4 po x 3/8 po (152 mm X 102 mm X 9 mm) 6 po x 4 po x 3/8 po  
(152 mm X 102 mm X 9 mm)

10 po x 4 po x 1/2 po  
(254 mm X 102 mm X 13 mm)

Roulements des trains, standard Série 410 WSS Série T2-215, hyper-résistante Série T2-215, hyper-résistante Série T2-215, hyper-résistante

Roulements des trains, options - Série T2-215, hyper-résistante - - -

Angle des disques 25°, 22°, 19° Avant et Arrière

Arbre du train de disques 1 po 15/16 (49 mm)

Suspenseur de train de disques Souple et anti-roches, 1 po 1/4 x 2 po 1/2 (32 mm x 64 mm) Souple et anti-roches, 1 po 1/4 x 2 po 1/2 (32 mm x 64 mm) Support rigide de 6 po x 3 po, 
monté avec boulons en U

Support rigide de 6 po x 3 po, 
monté avec boulons en U

Taille des bobines (en acier) Diamètre de 6 po (152 mm)
Diamètre de 6 po (152 mm)

OPTION : Demi-bobines 
emboîtées

10,5 po en option
Diamètre de 7 po (178 mm)

OPTION : Demi-bobines emboîtées

12 po en option
Diamètre de 7 po (178 mm)

De série Demi-bobines emboîtées

Diamètre de 7 po (178 mm)
De série Demi-bobines 

emboîtées

Diamètre de 8 po 1/2  (216 mm) 
De série Demi-bobines 

emboîtées

DISQUES

Modèles de disques Dentelés (D) ou lisses (L)

Diamètre du disque, standard 24 po x 5/16 po  
(610 mm X 8 mm) (D)

24 po x 5/16 po  
(610 mm X 8 mm) (D)

26 po x 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (D)

28 po X 3/8 po  
(711 mm X 9 mm) (D)

28 po X 3/8 po  
(711 mm X 9 mm) (D)

32 po X 1/2 po  
(813 mm X 12 mm) (D)

Diamètre du disque, en option
24 po X 5/16 po  

(610 mm X 8 mm) (L)
26 po X 5/16 po  

(660 mm X 8 mm) (D, L)

26 po X 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (D, L)

26 po X 3/8 po  
(660 mm X 9 mm) (D, L)

26 po X 5/16 po  
(660 mm X 8 mm) (L)

26 po X 3/8 po  
(660 mm X 9 mm) (D, L)

28 po x 3/8 po  
(711 mm x 9 mm) (D, L)

28 po X 3/8 po  
(711 mm X 9 mm) (L)

30 po X 3/8 po  
(762 mm X 9 mm) (D, L)

28 po X 3/8 po  
(711 mm X 9 mm) (L)

30 po X 3/8 po  
(762 mm X 9 mm) (D, L)

-

SD550 SD650 SD750 SD1050

CARACTÉRISTIQUES

Rasettes (grattoirs des disques) Rasettes rigides réglables

Rasettes rigides réglables
OPTION : Écrans anti-résidus 

pour disques
OPTION : Plaques anti-usure 

pour roulements

En éventail, de style versoir de charrue, ultra-solides
OPTION : Écrans anti-résidus pour disques

OPTION : Plaques anti-usure pour roulements

En éventail, de style versoir  
de charrue, ultra-solides

OPTION : Écrans anti-résidus 
pour disques

OPTION : Plaques anti-usure 
pour roulements

En acier, de 4 po X 3/4 po  
(102 mm X 19 mm)

OPTION : Plaques anti-usure pour roulements

Pneus (4) 11L x 15 Fl LR ‘D’ (4) 11L x 15 Fl LR ‘D’ (4) 11L x 15 Fl LR ‘D’ (4) 12.5 L x 15 Fl LR ‘F’

Contrôle de la profondeur  Vérin hydraulique unique de 4 po X 12 po (102 mm X 305 mm), avec butées de profondeur
OPTION : Contrôle hydraulique de la profondeur à un seul endroit 

Vérin hydraulique unique de 4 po X 24 po  
(102 mm X 610 mm),  

avec butées de profondeur
OPTION : Contrôle hydraulique de  

la profondeur à un seul endroit

† Pour le choix des disques standard
* Selon la profondeur de travail, le type de sol, la vitesse au champ, etc.  

MODÈLES SD550 ET SD650

ÉQUIPEMENT STANDARD ÉQUIPEMENT EN OPTION

Autonivelant Jeu de clefs pour régler l'angle des trains de disques

Béquille d'attelage Disques dentelés ou lisses

Douille pour clef des trains de disques Demi-bobines emboîtées

Disque couvre-sillons Plaques anti-usure de roulement  
(pour le T2-215 seulement)

En éventail, de style versoir de charrue, ultra-solides Écrans anti-résidus pour roulements

Suspenseurs de roulements :  
Souples anti-roches de 1 po 1/4 x 2 po 1/2

Nivellement de l'attelage  
par hydraulique

Ensemble d'éclairage d'urgence et chaîne de sécurité Contrôle hydraulique de la profondeur  
à un seul endroit

Pneus : (4) 11L x 15 Fl

Butées de profondeur

Crochet d'attelage

MODÈLES SD750 ET SD1050

ÉQUIPEMENT STANDARD ÉQUIPEMENT EN OPTION

Attelage entièrement flottant Écrans anti-résidus pour roulements (SD750)

Trousse d'éclairage d'urgence Disques dentelés ou lisses (SD750)

Chaîne de sécurité Nivellement de l'attelage par hydraulique

Suspenseurs de roulements rigides en acier  
de 6 po X 3 po X 3/8 po

Contrôle hydraulique de la profondeur  
à un seul endroit

Demi-bobines à emboîtement avec rondelles 
mandrinées et arbre claveté

Disque(s) couvre-sillon

Pneus : (4) 11 L x 15 Fl (SD750); 12,5 L x 15 Fl (SD1050)

Butées de profondeur

En éventail, de style versoir de charrue, ultra-solides

Douille pour clef des trains de disques

Arbre claveté à chaque train de disques 

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement34 35



PULVÉRISEUR FURY (À GRANDE VITESSE) PULVÉRISEUR TANDEM

PULVÉRISEURS OFFSET

OUTIL VIKING (POUR LABOUR VERTICAL) 

Secondaire - léger
• Nivelage du champ /  

préparation du lit de semence

Secondaire - standard
• Sur chaumes légers
• Déserbage énergique  

au printemps

Primaire - standard
• Sur chaumes abondants
• Récupération des zones humides
• Nettoyage, bords de champs

Primaire - modéré
• Résidus très denses de maïs 

et de tiges
• Sol légèrement pierreux

Primaire - énergique
• Remise en état - terres à foin
• Sol fortement pierreux

Commercial
• Remise en état - bord de clôture
• Défrichage
• Préparation - site de construction

CONFIG. - 
TRAIN DE 
DISQUES

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

Disque de 
20 po

Disque de 
22 po

Disque de 
24 po

Secondaire - léger
• Nivelage du champ / 

préparation du lit de 
semence

Secondaire - standard
• Sur chaumes légers
• Déserbage énergique  

au printemps

Primaire - standard
• Sur chaumes abondants
• Récupération des zones 

humides
• Nettoyage, bords de champs

Primaire - modéré
• Résidus très denses de maïs 

et de tiges
• Sol légèrement pierreux

Primaire - énergique
• Remise en état - terres 

à foin
• Sol fortement pierreux

Commercial
• Remise en état - bord de clôture
• Défrichage
• Préparation - site de construction

MODÈLE
CONFIG. - 
TRAIN DE 
DISQUES

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

350 Disque lisse

TD500N / 500 Disque lisse

TD600 Disque lisse

TD600N

17 °

20 °

23 °

TD700 Disque lisse

Secondaire - léger
• Nivelage du champ / 

préparation du lit de 
semence

Secondaire - standard
• Sur chaumes légers
• Déserbage énergique  

au printemps

Primaire - standard
• Sur chaumes abondants
• Récupération des zones 

humides
• Nettoyage, bords de champs

Primaire - modéré
• Résidus très denses de maïs 

et de tiges
• Sol légèrement pierreux

Primaire - énergique
• Remise en état - terres 

à foin
• Sol fortement pierreux

Commercial
• Remise en état - bord de clôture
• Défrichage
• Préparation - site de construction

MODÈLE
CONFIG. - 
TRAIN DE 
DISQUES

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

SD550 Disque lisse

SD650 Disque lisse

SD750 Disque lisse

SD1050 Disque lisse

Secondaire - léger
• Nivelage du champ / 

préparation du lit de semence

Secondaire - standard
• Sur chaumes légers
• Déserbage énergique  

au printemps

Primaire - standard
• Sur chaumes abondants
• Récupération des zones humides
• Nettoyage, bords de champs

Primaire - modéré
• Résidus très denses de maïs  

et de tiges
• Sol légèrement pierreux

Primaire - énergique
• Remise en état - terres à foin
• Sol fortement pierreux

Commercial
• Remise en état - bord de clôture
• Défrichage
• Préparation - site de construction

CONFIG. - 
TRAIN DE 
DISQUES

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

LÉGER
SOL

MOYEN 
SOL

LOURD 
SOL

Angle de 0°

Angle de 4°

Angle de 8°

Angle de 12°

TABLEAUX DE RÉFÉRENCE - TRAVAIL DU SOL

NOTE: Spécifications exactes lors de la publication, mais sujettes à changement36 37
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Versatile a le plaisir de présenter la meilleure garantie de l'industrie sur 
les tracteurs construits en Amérique du Nord!

Découvrez cette nouvelle garantie complète de 3 ans / 3000 heures sur 
tous les tracteurs Versatile 2020. Cette garantie nouvelle et améliorée 
vise à augmenter la confiance des clients, à protéger la valeur de revente 
de l'équipement et à mettre en valeur cet investissement à long terme. 

Cette nouvelle garantie "pare-chocs à pare-chocs" de Versatile démontre 
notre engagement à commercialiser des machines de qualité supérieure. 
Les tracteurs Versatile sont conçus, mis au point et construits avec le 
même niveau de qualité que celui couvert par notre nouvelle garantie. 
La garantie complète comprend 36 mois de protection du groupe 
motopropulseur, de l'hydraulique et des pièces d'origine. Avec cette 
garantie, Versatile redéfinit la norme de l'industrie en matière de service 
aux clients et de commodité pour ceux-ci. De plus, les concessionnaires 
Versatile ont accès à un vaste approvisionnement en pièces pour 
l'entretien régulier de tous nos tracteurs, à savoir les modèles à traction 
avant ou à 4 roues motrices et le DeltaTrack. 

Vous voulez en apprendre davantage? Contactez votre distributeur local 
pour plus d'informations.
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