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Les nouveaux chenillés de la série Trekker STD 
bénéficient d’un restylage et d’améliorations techniques 
qui apportent un confort accru l’opérateur. 

Après l’adoption d’un nouveau capot basculant avec 
phares intégrés aux lignes agréables et des nouveaux 
moteurs Perkins 1104D 4 cylindres turbo jusqu’à 100 
Ch conformes a la norme Tier 3 et bénéficiant d’une 
excellente réserve de couple, la série Trekker STD se 
renouvelle en termes e confort et e fonctionnalité.

Parmi les améliorations  apportées à la gamme, un 
nouveau siège plus confortable et une disposition plus 
ergonomique des commandes, leviers et pédales, pour 
offrir un niveau de confort supérieur et une plus grande 
manœuvrabilité.

La capacité de levage du relevage arrière se voit 
augmentée grâce à l’adoption de deux cylindres 
hydrauliques auxiliaires extérieurs, disponibles en 
option, et d’un nouvel attelage à 3 points permettant 
d’accroître la hauteur de levage de l’outil. Le réglage 
de la sensibilité du relevage a été en outre amélioré our 
offrir une plus grande précision e travail.

D’autres innovations incluent des nouveaux 
distributeurs avec leviers de commandes ergonomiques 
et la possibilité d’équiper le tracteur de prises 
hydrauliques à l’avant. 

Enfin, la commande électrohydraulique de la 
prise de force permet un enclenchement progressif  
pour un démarrage en douceur des outils. Toutes ces 
caractéristiques font du chenillé Trekker STD la réponse  
idéale aux  exigences de performances et de sécurité 
dans les conditions de terrain les plus extrêmes.
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noUveaUx moteUrs Perkins série 
1100d (tier 3) et noUveaU CaPot 
basCUlant
Les moTeurs De La nouveLLe généraTIon PerkIns á 4 

cyLInDres Turbo fournIssenT 83, 92 e 98.5 cv/Iso De 

PuIssance eT réPonDenT aux normes D’émIssIons TIer 3.

sPécIaLemenT conçus Pour L’usage agrIcoLe, ces 

moTeurs garanTIssenT une réserve De couPLe éLevée, Des 

consommaTIons réDuITes, un bas nIveau sonore eT un 

faIbLe ImPacT sur L’envIronnemenT.

L’enTreTIen journaLIer eT Les conTrôLes De servIce sonT 

facILITés Par L’ouverTure bascuLanTe Du nouveau caPoT 

quI rePrenD Le famILy feeLIng Des TracTeurs sPécIaLIsés 

LanDInI. > fIg. a

trains de Chenilles
chaque chenILLe esT suPPorTée Par 5 rouLeaux à 

LubrIfIcaTIon PermanenTe. La TensIon Des chenILLes 

esT assurée Par un DIsPosITIf TenDeur hyDrauLIque. 

La susPensIon avanT avec ressorT à Lames amorTIT 

Les asPérITés Du TerraIn. Les PaTIns Des chenILLes sonT 

DIsPonIbLes en Deux Largeurs DIfférenTes: 400 eT 450 mm.

levier d’embrayage de la 
Prise de ForCe à Commande 
eleCtrohydraUliQUe
Le LevIer D’embrayage à commanDe eLecTrohyDrauLIque 

PermeT un encLenchemenT moDuLaIre eT en Douceur De 

La PrIse De force, en évITanT Le Démarrage brusque De 

L’arbre Pour un conforT De conDuITe oPTImaL. > fIg. b

tableaU de Commande, leviers 
de vitesse latéraUx PoUr Un 
ConFort maximUm et direCtion 
hydrostatiQUe hi-drive
L’éLéganT TabLeau De commanDe esT équIPé D’InsTrumenTs 
anaLogIques Pour une LecTure sImPLe eT raPIDe. Les 
LevIers De vITesses eT D’Inverseur onT éTé reDessInés Pour 
une meILLeure  ergonomIe eT Leur course a éTé reDuITe 
Pour améLIorer Le conforT De conDuITe. Les LevIers De 
La DIrecTIon hyDrosTaTIque hI-DrIve acTIonnenT Les 
embrayages De DIrecTIon en assuranT un braquage 
PrécIs eT en Douceur. > fIg. c
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relevage méCaniQUe et Prise de 
ForCe
Le nouveau aTTeLage à TroIs PoInTs De caTégorIe 2 

PermeT D’obTenIr une PLus granDe hauTeur De Levée 

Du reLevage arrIère. La caPacITé De Levage a éTé aussI 

augmenTée jusqu’à 3400 kg suITe à L’aDoPTIon De Deux 

vérIns suPPLémenTaIres (en oPTIon).

Le régLage De La sensIbILITé a éTé égaLemenT améLIoré Pour 

offrIr une PLus granDe PrécIsIon De TravaIL. (fIg. e-f).

La PrIse De force à encLenchemenT éLecTrohyDrauLIque [> 

fIg. f] De 1”3/8 offre Deux vITesses: 540/750 Tr/mIn (De sérIe) 

ou 540/1000 Tr/mIn (en oPTIon). 

CirCUit hydraUliQUe indéPendant 
PoUr Une PlUs grande PolyvalenCe 
des 6 distribUteUrs aUxiliaires
Les DIsTrIbuTeurs auxILIaIres DIsPosenT D’un cIrcuIT 

hyDrauLIque InDéPenDanT aLImenTé Par un réservoIr 

suPPLémenTaIre conTenanT 30 LITres D’huILe InTégré Dans 

Le Panneau arrIère DroIT à côTé Du conDucTeur. > fIg. g 

ceTTe soLuTIon PermeT De maInTenIr LongTemPs une 

quaLITé De LubrIfIcaTIon consTanTe. 

La PomPe aLImenTanT ce cIrcuIT assure un DébIT maxImum 

De 48,4 LITres/mIn eT PermeT D’acTIonner jusqu’à 6 

DIsTrIbuTeurs. 

Les DIsTrIbuTeurs à sImPLe eT DoubLe effeT sonT acTIonnés 

à L’aIDe De LevIers sITués en PosITIon conforTabLe à DroIT 

Du PosTe De conDuITe. > fIg. h 

Les PrIses D’aTTeLage raPIDe avanT ou arrIère (en oPTIon) 

D’exceLLenTe quaLITé sonT facILemenT accessIbLes eT 

garanTIssenT une granDe PoLyvaLence eT un renDemenT 

oPTImaL Du TracTeur. > fIg. g, I. 

Poste de CondUite sUr Plate-Forme 
sUsPendUe

Le PosTe De conDuITe esT monTé sur une PLaTe-forme 

susPenDue sur sILenT-bLocs eT équIPé D’un nouveau 

sIège DeLuxe régLabLe PermeTTanT De TravaILLer sur Des 

TerraIns IrréguLIers Dans Les meILLeures conDITIons De 

conforT.

Les Panneaux arrIère sITués aux côTés Du PosTe De 

conDuITe s’harmonIsenT ParfaITemenT avec La LIgne Du 

caPoT.

L’arceau De sécurITé à 4 monTanTs, homoLogué 

suIvanT Les normes en vIgueur, PeuT êTre équIPé sur 

DemanDe D’un ToIT Pare-soLeIL. > fIg. D

d

e

f

g h i



Légende:  de série    option   – non disponible 
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trekker 90 trekker 100 trekker 105

Moteur 
Perkins à injection directe (tier 3) 1104D-44T 1104D-44T 1104D-44T
Puissance maxi iso cV/kW 83/61 92,5/68 98,5/72,5
rÉGime nominaL    tr/min 2200 2200 2200
couPLe maxi.   nm 352 390 384
rÉGime de couPLe maxi.    tr/min 1400 1400 1400
aLÉsaGe/course     mm 105/127 105/127 105/127 
cyLindrÉe/nombre de cyLindres cm3 4400/4 4400/4 4400/4
contenance rÉserVoir à carburant Lt 95 95 95

eMbrayage
indÉPendant bidisque à sec Pouces 12 12 12

transMission 
transmission base+suPer-rÉducteur+inVerseur 16aV+8ar   
transmission base+oVerdriVe+inVerseur 16aV+8ar   
radiateur huiLe de transmission   

Prise de force
encLenchement eLectrohydrauLique   
2 Vitesses 540/750 tr/min   
2 Vitesses 540/1000 tr/min   
Puissance à La PdF iso  cV/kW 77/56,5 85,5/62,5 91/67

direction
hydrostatique hi-driVe   
2 embrayaGes à bain d’huiLe commandÉs Par 2 LeViers assistÉs 

hydrauLiquement aVec action combinÉe sur Les Freins   

freins
muLtidisques en GraPhite à bain d’huiLe   

relevage hydraulique
Fonctions de contrôLe d’eFFort, Position, intermix, FLottante   
commande mÉcanique   
caPacitÉ de LeVaGe (aVec 2 VÉrin suPPLÉmentaire) kG 2650  (3400 ) 2650  (3400 ) 2650  (3400 )
dÉbit PomPe hydrauLique (reLeVaGe et direction)  L/min 38,4 + 27 38,4 + 27 38,4 + 27
atteLaGe à trois Points 2ème catÉGorie   
distributeurs auxiLiaires std/oPt 4/6 4/6 4/6
rÉserVoir huiLe hydrauLique Pour circuit indÉPendant distributeurs auxiLiaires 30 Litres   
dÉbit PomPe Pour circuit indÉPendant    distributeurs auxiLiaires 48,8 Litres   

Poste de conduite
tabLeau d'instruments anaLoGique   
LeViers de Vitesse et d'inVerseur LatÉraux   
PLateForme susPendue sur siLent bLocs   
sièGe Pneumatique   

diMensioni e Pesi
a - LonGueur maxi  mm 3500 3500 3500
b - LarGeur mini  mm 1700 1700 - 1750 1750
c - hauteur au caPot  mm 1290 1290 - 1290 1290
d - hauteur à L’arceau de sÉcuritÉ à 4 montants  mm 2300 2300 - 2300 2300
e - Voie  mm 1300 1300 - 1300 1300
F - emPattement  mm 1650 1650 - 1650 1650
G - Garde au soL  mm 320 320 - 320 320
h - LarGeur Patins  mm 400 400 - 450 450
Poids en ordre de marche (sans LestaGe)  kG 4120 4620 - 4690 4690

Landini est une marque d’Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com


	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 3
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 4
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 1
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 6
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 7
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 5
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 8
	4a TrekkerSTD-11S0696-Fr-ridok 2

