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Une exploitation bien conduite conduit du Fendt.
Depuis 1928, Fendt est reconnu comme le leader mondial sur le plan technique pour la construction de tracteurs. Depuis plus de sept décennies, Fendt, le premier constructeur à équiper ses tracteurs
d’une transmission à variation continue et d’une suspension multipoint, est aussi le premier à offrir un contrôle total de toutes les fonctions d’entraînement et du circuit hydraulique à l’aide d’une seule
manette. Même aujourd’hui, Fendt propose des fonctionnalités qui ne sont pas offertes, et ceci à n’importe quel prix, sur les autres tracteurs agricoles.
Les nouveaux modèles de la série 900 équipés de la réduction catalytique sélective offrent beaucoup plus qu’une réduction des émissions polluantes et beaucoup plus de technologies. Pour plus de
muscles et une plus grande productivité, quatre nouveaux modèles sont livrables, dont la puissance varie de 200 à 300 chevaux à la prise de force.
Modèles

Puissance maximale des moteurs Puissance à la prise de forcer1

924

240 ch / 177 kW

200 ch / 149 kW

927

270 ch / 199 kW

225 ch / 168 kW

930

300 ch / 221 kW

250 ch / 186 kW

933

330 ch / 243 kW

275 ch / 205 kW

936

360 ch / 265 kW

300 ch / 223 kW

*

Toujours premier
Première suspension de pont avant
Première boîte de vitesses à
variation continue
Première suspension de cabine
Premier à avoir lancer la stabilisation
et la direction réactive
Premier système de contrôle
tracteur-outils
Premier terminal dans un tracteur
(Variotronic)
Premier à offrir des tiroirs
électroniques sur un distributeur
hydraulique

*

= Le modèle 936 n’est livrable qu’au Canada, 1) = estimation du fabricant pouvant faire l’objet d’une révision après réception des résultats des tests officiels.

2

3

4

Le groupe motopropulseur
Moteur de 7,8 litres suralimenté à 6 cylindres et à refroidissement intermédiaire air-air
Technologie de réduction catalytique sélective conforme à la norme Tier 4i
Transmission Vario ML260
Vitesse de transport de 50 km/h (32 mi/h)
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Le moteur
4 soupapes par cylindre, un turbocompresseur à
soupape de décharge électronique et un refroidisseur
intermédiaire assurent des performances maximales et
dégagent moins d’émissions polluantes.

Puissance et économie de carburant
Le robuste moteur Deutz de 7,8 litres suralimenté à 6 cylindres et à refroidissement intermédiaire airair se caractérise par quatre soupapes. Il développe une puissance de 300 chevaux à la prise de force
et un couple pouvant atteindre 1 104 pieds-livres (936 Vario*). Réputé pour sa faible consommation
de carburant et son fonctionnement silencieux, ce moteur musclé et puissant est doté du système
de contrôle électronique le plus avancé qui offre des performances optimales. Une partie de ces
performances peut être attribuée au système d’injection dont les injecteurs permettent une pression
d’injection de l’ordre de 200 000 kPa (29 008 lb/po2). Le volume et le calage de l’injection à commande
électronique, indépendants de la course des pistons, améliorent encore plus la puissance et le couple
et permettent de consommer moins de carburant et d’émettre moins de gaz polluants.

Respiration à pleins poumons
Équipée de la nouvelle technologie de réduction catalytique sélective, la série 900 Fendt est un
souffle d’air frais, à la fois littéralement et financièrement. Non seulement ces tracteurs répondent
à toutes les normes antipollution Tier 4i, mais ils consomment 7 % moins de carburant que leurs
prédécesseurs. Les gaz d’échappement étant traités à l’extérieur, ils ne circulent plus dans le moteur
et ne sont pas non plus forcés dans des filtres complexes.

L’injection multipoint permet d’utiliser du biodiesel
approuvé.
Grâce à la technologie des moteurs propres, la vidange
de l’huile ne se fait maintenant que toutes les 500 heures
de fonctionnement.
Un réservoir de carburant profilé de 60 litres (159 gallons)
permet, dans des conditions extrêmes, de passer de plus
longues heures au travail et de prendre des virages plus
serrés.

Réaction de NH3 + NOx => H2O+N2
Module de dosage refroidi

À la place, du fluide d’échappement diesel FED, qui se compose d’un mélange d’urée et d’eau
déminéralisée, est injecté en petites doses dans le système d’échappement, ce qui permet une réaction
chimique qui transforme les oxydes d’azote en azote simple, sans danger pour l’environnement, et
en vapeurs d’eau. Ne contrôlant plus les émissions des gaz d’échappement, le moteur développe des
rendements et une puissance supérieurs.
Tier 1 (2000)
Tier 2 (2002)

Réductions
progressives
des
émissions des gaz d’échappement
en Amérique du Nord

Système de réchauffement
du fluide FED
Goulot de remplissage
de fluide FED

Tier 3 (2006)

Tier 4 Interim (2011), série 900

Convertisseur à
réduction catalytique
sélective
Injection de fluide FED
Réservoir de fluide FED

Tier 4 finale (2014)
9.2
0.54

8
0.2

4
0.2

2
0.025

0.4
0.025

Oxydes d’azote NOx (g/kWh)
Particules PM (g/kWh)

Module
d’alimentation
avec filtre
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La transmission
Régimes d’accélération réglables

Le secret derrière l’efficacité de la transmission Vario

Quatre régimes d’accélération, réglés indépendamment du régime du moteur, peuvent
être sélectionnés en déplaçant le curseur de la manette – même pendant que le tracteur
se déplace.

Avec plus de 100 000 transmissions Vario à variation continue en service dans le monde, Fendt
bénéficie d’une connaissance égalé par aucun autre constructeur. Une expérience sur laquelle vous
pouvez compter. Fendt a conçu et lancé les premières transmissions à variation continue il y a presque
deux décennies, bien avant que les transmissions IVT et « hybrides » soient apparues sur le marché.

Dès que la pédale est enclenchée, la vitesse du tracteur est contrôlée par la pédale. Cette
caractéristique est idéale pour travailler avec un chargeur ou pour les récoltes nécessitant
un régime constant du moteur afin de maintenir le débit hydraulique ou le régime réglé
de la prise de force.

La transmission du Fendt 900 Vario est l’incarnation de ce que les agriculteurs professionnels ont
toujours rêvé – des vitesses progressives et uniformes. Il vous suffit de choisir la vitesse qui convient à
la tâche que vous voulez effectuer.

Deux plages de vitesses
Pour une efficacité maximale, aussi bien aux champs que sur route, la transmission
Vario permet deux plages de vitesses.

Grâce à sa technologie à vitesse variable, la transmission du Fendt Vario vous permet de profiter de
toute la puissance du tracteur et de minimiser les pertes dans le pont arrière. Des vitesses extra lentes
sont également intégrées à cette transmission. Si vous devez vous déplacer aussi lentement que
20 m/h (66 pi/h) pendant que la prise de force tourne au régime nominal pour récolter des légumes,
vous vous déplacerez exactement à 20 m/h (66 pi/h).

Plage I – De 0,02 à 35 km/h (0,02 à 22 mi/h) en marche avant et de 0,02 à 20 km/h
(0,02 à 13 mi/h) en marche arrière
Plage II – De 0,03 à 50 km/h (0,01 à 31 mi/h) en marche avant et de 0,03 à
33 km/h (0,01 à 20 mi/h) en marche arrière

Régulateur de vitesse Tempomat
Pour un contrôle maximal, à la fois aux champs et sur route, le Fendt de la série 900 vous offre quatre
réglages indépendants de la vitesse de croisière : deux dans la plage aux champs et deux dans la plage
sur route, que vous pouvez mémoriser et sélectionner en effleurant une touche de la console. Par
ailleurs, vous pouvez configurer les rapports de transmission avec le terminal Vario.
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Couple moteur
Transmission hydraulique de la puissance
Transmission mécanique de la puissance
Entraînement de la prise de force.
Quatre roues motrices
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1. Amortisseur de
torsions
2. Train épicycloïdal
3. Couronne à denture
intérieure
4. Planétaire
5. Porte-satellites

6.
7.
8.
9.
10.

Pompe hydraulique
Moteur hydraulique
Arbre sommateur
Sélection des plages
Entraînement de la
prise de force

9

8

Châssis, ponts et suspension
Contrôle de la stabilité Fendt
Direction à réaction Fendt
Système de freinage antiblocage
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Châssis
Profitez de la puissance au travail
Les tracteurs Fendt de la série 900 sont construits pour transporter de grosses charges, que ce soit sur
ou derrière le tracteur. Les capacités de charge du châssis et des ponts des tracteurs la série 900 sont
parmi les plus importantes dans leur catégorie.

Contrôle de la stabilité Fendt
Le composant autoactivé du système de contrôle de la stabilité Fendt assure une direction précise,
une stabilité stable et un freinage en toute sécurité. Un niveau jamais égalé auparavant. Lorsque vous
roulez à plus de 20 km/h (12,5 mi/h), le système de contrôle de la stabilité Fendt bloque le différentiel
pour atténuer les oscillations et stabiliser le tracteur. Dès que vous roulez sous le seuil du contrôle
de la stabilité Fendt, le système se désengage automatiquement de manière à obtenir le meilleur
contact possible au sol des quatre pneus.

Équilibrage de la charge
Avec un poids maximal à vide de seulement 10 830 kg (23 876 livres) et un rapport poids/puissance
aussi peu que 29 kg/chevaux (936 Vario), la série 900 assure une flexibilité inégalée de lestage qui
permet d’adapter le tracteur à un large éventail d’utilisations.
•

Jusqu’à 2 495 kg (5 500 livres) peuvent être ajoutés à l’avant du tracteur – avec ou sans
attelage trois points avant.

•

La répartition du poids peut être ajustée à 60 % du poids sur le pont arrière pour obtenir
un rapport de 60 à 40, ou vice-versa.

•

Deux masses d’alourdissement de 1000 kg (2 205 livres) (une de chaque côté) peuvent
être ajoutées aux roues arrière, lesquelles s’intègrent aux jantes afin de conserver la
largeur hors tout du tracteur.

•

Un poids nominal brut de 17 900 kg (39 600 livres) assure amplement de réserve de
charge pour utiliser de gros outils.

Sans système de contrôle
de la stabilité Fendt

Avec système de contrôle
de la stabilité Fendt
Dès que vous roulez à plus de 20 km/h (12,5 mi/h), le système de contrôle de
la stabilité Fendt bloque la compensation entre les côtés droit et gauche et
prend en charge la direction, la stabilité et le freinage. Dès que vous roulez
à moins de 15 km/h (9 mi/h), la compensation entre les côtés gauche et droit
s’active, de manière à permettre le meilleur contact possible avec le sol.
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Ponts et suspension
Le confort commence avec le pont avant
Un nouveau pont avant à suspension hydropneumatique assure un débattement pouvant aller
jusqu’à 30 cm (12 pouces) – le plus important de tous les tracteurs de série – alors que le correcteur
d’assiette à fonctionnement automatique assure un débattement constant de la suspension, jusqu’à
la charge maximale autorisée sur le pont avant.

2
1
3
4

La suspension hydropneumatique à roues indépendantes est équipée d’un double bras transversal
qui optimise l’angle de braquage. Le correcteur d’assiette fait en sorte que le débattement de la
suspension est le même des deux côtés (jusqu’à une charge de 8000 kg [17 636 livres] sur le pont
avant). En outre, le débattement de la suspension peut être contrôlé manuellement. Les joints et les
roulements étant sans entretien, ils ne comportent aucun graisseur.

Pont arrière robuste
Sur tous les tracteurs de la série 900, le pont arrière comporte des roulements, des pignons et des
surfaces d’appui améliorés, conçus pour résister aux grandes puissances. Deux freins à disques
multiples à bain d’huile de 25 centimètres (10 pouces) sont intégrés au solide carter du pont afin de
les protéger au maximum contre les saletés et l’humidité. Ces freins à révolution lente, actionnés par
deux vérins pneumatiques, fonctionnent en douceur et fourni un control ainsi qu’une fiabilité accrue
lors de freinage à haute vitesse avec de lourdes charges.
De plus, et par mesure de sécurité supplémentaire en cas de panne du moteur, une pompe d’urgence
à régime contrôlé est incorporée à l’essieu arrière et celle-ci alimente la direction.

Quatre roues motrices automatiques ou manuelles
Il suffit d’effleurer une touche de l’écran pour engager ou désengager le blocage du différentiel
ou des roues motrices, à pleine puissance et dans toutes les conditions. Choisissez les quatre roues
motrices permanentes ou le mode automatique. En mode automatique, les quatres roues motrices
se désactiveront dès que vous roulez à plus de 20 km/h (12,5 mi/h) ou dès que le rayon de braquage
dépasse 25 degrés.
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L’ABS – pour des performances de freinage au plus haut niveau
Quatre capteurs permettent au module ABS de détecter la vitesse de rotation
de chaque roue. Si la vitesse de rotation d’une roue est trop lente, l’ABS desserre
automatiquement le frein de cette roue pour qu’elle ne se bloque pas. Les roues du
tracteur ayant une forte inertie en raison de leur taille et de leur poids, le module ABS
communique également avec le régulateur numérique du moteur. Le régulateur peut
alors entraîner la roue concernée par l’intermédiaire de la transmission Vario, si le
desserrage du frein de cette roue n’est pas suffisant pour maintenir la vitesse désirée.
Pour maintenir la stabilité de la transmission du Vario 900, les deux roues avant sont
contrôlées en même temps, même si la surface sous chaque roue n’est pas la même.
Les roues arrière sont individuellement contrôlées par le module ABS.
1

Module ABS

2

Limiteur de pression

3

Frein de roue

4

Capteur de vitesse de roue
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Circuit hydraulique, attelages trois points et prise de force.
Jusqu’à 8 distributeurs électrohydrauliques à double action
Force de relevage de l’attelage trois points — arrière : 8618 kg (19 900 livres); avant : 4000 kg (9 000 livres)
Prises de force avec commandes Confort (540E/1000 ou 1000/1000E)
Sur les ailes arrières, les commandes de l’attelage, des distributeurs et de la prise de force.
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L’hydraulique
Plus de commandes hydrauliques
Les outils lourds et les utilisations intensives d’un chargeur exigent de grandes capacités hydrauliques et beaucoup de commandes. Fendt a répondu
à ces besoins avec une pompe à cylindrée variable dotée de pistons axiaux qui assure une pression précise et le débit requis pour la direction, les
attelages trois points avant et arrière et les distributeurs auxiliaires. Choisissez le circuit qui débite 151,4 litres (40 gallons) par minute ou celui à débit
élevé en option de 193 litres (51 gallons) par minute.
Le circuit hydraulique est également doté de sa propre alimentation et de son propre réservoir hydrauliques, séparés de la transmission, afin d’assurer
en tout temps une alimentation suffisante. Ce concept permet d’allonger les périodicités entre les vidanges tout en protégeant la transmission contre
la contamination.

Manette multifonction
Contrôle les distributeurs 3 et 4, le
VariotronicTI, le régulateur de vitesse et la
transmission

Distributeurs auxiliaires entièrement réglables

Levier multifonction
Contrôle les distributeurs 1 et 2

Quatre distributeurs électriques équipent de série ces tracteurs; jusqu’à huit distributeurs sont livrables en option... y compris deux à l’avant. Chaque
distributeur bénéficie d’une pression maximale de 19 900 kPa (2 900 lb/po2) et d’un débit élevé de 98,5 litres (26 gallons) par minute. Cependant, en
option, un distributeur peut être désigné pour débiter jusqu’à 140 litres (37 gallons) par minute.

Module de levage mécanique
Contrôle l’attelage arrière, l’attelage
Confort avant et la prise de force.

L’équipement en option comprend également un raccord de retour libre avec une valve de régularisation de pression brevetée et des raccords
doubles avec connexion sous charge.

Schlepper Hauptseite

Hydraulikventile Heck

Pflug

Pflug

Avec les commandes intégrées du terminal Vario, vous pouvez régler le débit des vitesses de relevage, de descente et de la durée d’utilisation en
plus de verrouiller et de déverrouiller chaque distributeur auxiliaire et de le configurer en position flottante.

Commande au bout des doigts
Découvrez le contrôle total des fonctions hydrauliques grâce à la manette multifonction, au levier multifonction et/ou aux leviers à commande
du bout des doigts logés sur l’accoudoir. Vous pouvez régler les commandes dans n’importe quelle position en fonction de vos préférences. Vous
pouvez même passer de la manette multifonction au levier multifonction en effleurant une touche tactile du clavier de la console.

Le champion des poids lourds
Sur les modèles Fendt de la série 900, l’attelage trois points arrière de catégorie III donne un nouveau sens à la capacité – 8618 kg (19 900 livres) pour
profiter pleinement de toute la puissance de la série 900. Cet attelage permet même de lever un semoir lourd ou les outils portés les plus lourds.
En plus d’une force de relevage de première classe, l’attelage trois points Vario offre :
•

Une utilisation simple et la possibilité de modifier les paramètres de relevage ou du terminal Vario

•

Un réglage facile de la hauteur de relevage, des vitesses de relevage et de descente, du contrôle de position, du contrôle d’effort, du
patinage des roues et de la sensibilité du contrôle du patinage des roues

•

Un amortissement actif des chocs pendant le transport d’outils lourds

•

Des commandes extérieures logées sur les deux ailes arrière

•

Une stabilisation hydraulique latérale en option

27,5

34,8

15,0

30l

30l

30l

30l

10s

30l

30l

10s

30l

30l

10s

30l

30l

10s

30l

10s

6,8

30l

EXT

La page du menu d’affectation des
distributeurs hydrauliques permet au
conducteur de les affecter librement aux
différents éléments de commande.
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Attelage trois points
Attelage trois points avant
Avec l’attelage trois points avant livré en option, il est possible d’effectuer deux fois plus de travaux en
moins de temps et en un seul passage.
Entièrement intégré au chassis principal du tracteur pour une résistance maximale et lui conférer
un profil compact, l’attelage trois points avant offre une force de relevage étonnante de 4 082 kg (9
000 lb) qui permet de manipuler les outils et les réservoirs de produits chimiques lourds.
Autres caractéristiques :
•

Biellettes inférieures pliables et démontables

•

Stabilisation des chocs sous charges

•

Contrôle de position avant en option

•

Double action en option

•

Raccordement rapproché – la distance entre le centre du pont avant et le raccord n’est que
de 1,23 mètre (52 pouces)

La capacité de produire une pression descendante sur l’attelage trois points est particulièrement utile
lorsque vous utilisez certains outils de travail du sol – ou tout simplement pour soulever le tracteur
et changer une roue.

Prise de force
Prise de force polyvalente
Jamais auparavant une prise de force n’avait offert autant de contrôle ou de polyvalence... assez pour
utiliser pratiquement n’importe quel outil et pour n’importe quelle utilisation. Choisissez la prise de
force de 540E/1000 ou de 1000/1000E (économie) pour répondre à vos besoins spécifiques. L’une
ou l’autre contribue à réduire la consommation de carburant, les bruits et les vibrations lors d’une
utilisation avec de petites charges,
Avec la série 900, vous disposez de nombreuses méthodes pour engager et désengager la prise de force :
•

Manuellement avec les touches du centre Vario

•

Manuellement avec l’activation ou la désactivation des touches de la manette multifonction

•

Manuellement avec les touches logées sur les deux ailes arrière

•

Automatiquement, en fonction de la position du bras de relevage trois points (programmé
par l’opérateur dans le système VariotronicTI)

Peu importe la méthode, l’engagement électrique modulé assure des démarrages extrêmement
doux, quelle que soit la charge. La technologie efficace Fendt vous permet également, si vous le
désirez, de régler automatiquement le régime du moteur, pour actionner la prise de force.
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À l’arrière se trouvent de nombreux raccords :
•

Conduite de puissance
auxiliaire

•

Freins hydrauliques de
remorque

•

Prise à sept (7) broches

•

Conduite d’huile de
fuite

Crochet d’embout de
biellette inférieure

•

Attelage

•

Retour d’huile libre

•

Prise de force arrière

•

Frein pneumatique

•

Attelage inférieure

•

Puissance auxiliaire à
conduite sous pression

•

Prise de signaux

•

Connexion ISOBUS

•

Biellette supérieure
hydraulique

•

Six (6) distributeurs à
double action

•
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La technologie
Guidage par satellite VarioGuide
Commande de l’outil Variotronic
Guidage entièrement intégré
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Le terminal Vario
Sur les tracteurs Fendt de la série 900, toutes les fonctions dont vous avez besoin se règlent sur le grand écran du terminal Vario ou sur le tableau
de bord. Vous pouvez y lire le niveau de carburant, la température du moteur, l’alimentation hydraulique, la vitesse au sol, etc.

Le cœur du système Variotronic est le
terminal multifonction Vario de 26,5 cm
(10,4 po). Avec ce seul terminal, vous avez
accès :

Écran tactile ou touches

À tous les paramètres du tracteur et à tous
les réglages

Logé dans un boîtier robuste en aluminium, le terminal Vario Fendt propose deux options de commande. Effleurez tout simplement l’écran pour
faire défiler le menu, procéder aux réglages et accéder aux données.

À la surveillance et au contrôle des outils
compatibles ISO

Il est également possible de naviguer à travers les menus et les données grâce aux touches de navigation et à la molette rotative logée sur le côté.
Le clavier se compose même d’une grande poignée pour une meilleure stabilité lorsque vous vous déplacez.

Aux fonctions de deux caméras au plus

D’une façon ou d’une autre, vous pouvez accéder aux paramètres des fonctions sans avoir à naviguer dans de nombreuses pages
du terminal. La navigation intuitive à travers les menus garantit un contrôle aisé des fonctions pour une plus grande productivité.
•

Surveillance et contrôle de toutes les fonctions du tracteur, y compris celles de la transmission, du circuit
hydraulique, de l’attelage trois points, du système de gestion des tournières, du service et des diagnostics

•

Une, deux, trois ou quatre applications peuvent être visionnées en même temps

•

Contrôle jusqu’à deux caméras

•

Visionnement sur le quart, la moitié ou sur tout l’écran

•

Les informations et les entrées sont accessibles en 26 langues

•

Le terminal Vario comporte son propre processeur graphique pour de meilleures
performances

•

Réglage automatique en fonction de la luminosité pour toujours obtenir un éclairage
optimal de l’écran

•

Mémoire interne de 4 Go pour des démarrages rapides. Toute la capacité requise pour toutes
les utilisations

•

Une prise USB (pour un téléphone portable, un lecteur multimédia, etc.) et une petite prise USB
(pour l’entretien) sont prévues

Commande Variotronic de l’outil
Elle surveille et contrôle les outils conformes à ISOBUS 11783, y compris les presses, les semoirs, les
pulvérisateurs, etc., sans qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres moniteurs ou boîtes de commande dans la
cabine. Il vous suffit de connecter l’outil compatible pour un fonctionnement transparent, économiser du
temps, de l’argent et des installations inutiles.
•

Jusqu’à 12 touches/boutons de contrôle en fonction de l’outil

•

Affichage sur un quart, la moitié ou sur tout l’écran

•

Plusieurs outils compatibles ISOBUS peuvent être utilisés en même temps (en changeant d’écran)

•

Si la fonction est supportée par l’outil, vous pouvez l’effectuer avec la manette multifonction

Au guidage par satellite – VarioGuide

Guidage par satellite VarioGuide

Dossiers de données des champs

Faites passer le contrôle et la productivité de votre exploitation à un niveau supérieur avec le guidage par satellite
VarioGuide Fendt. Grâce à une technologie de pointe basée sur le géopositionnement par satellite (GPS), le VarioGuide
dirige le tracteur sans que vous ayez à intervenir, en lignes parfaitement droites, en contours ou en cercles concentriques.
En tant que propriétaire d’un Fendt, vous bénéficiez de nombreux avantages.
•

Diminution des recroisements ou des zones travaillées, d’où des économies de semence et de produits
phytosanitaires et sur vos coûts de production

•

Le guidage mains libres réduit votre fatigue et augmente votre confort

•

Plus grande vitesse aux champs pour travailler plus d’acres par heure

•

Utilisation de toute la largeur de l’outil pour une meilleure efficacité et des économies de carburant supérieures

•

Meilleure qualité du travail grâce à une plus grande précision de l’outil

Variotronic
Vario-Doc TI
Pro Hauptseite

Les talents du VarioGuide vont bien au-delà
du guidage automatique par satellite. Le
système comprend un généreux stockage
des paramètres des champs travaillés et des
outils utilisés, ainsi que des caractéristiques
de guidage et de réglage des signaux.
Il vous permet de rappeler facilement
les paramètres mémorisés des champs, y
compris les obstacles et les fossés.

Pflug

?

Hr. Fleißig: Spritzen 1.04
START
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See

30,00
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PLAY
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Go
1
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RECORD
RECORD

Betrieb Müller

1
1

2

0
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3
4

1
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40
%
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Wetter:
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5,0 m
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EDIT offline

1/2

10,0005 ha

5,0
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Rappel rapide des contours mémorisés du
champ travaillé
Le guidage est règlé afin de modifier
l’angle de travail au champ afin d’éliminer la
compaction.

Guidage entièrement intégré
Contrairement à la plupart des systèmes de guidage automatique, le VarioGuide est entièrement intégré au Variotronic.
Autrement dit, vous pouvez même ajouter l’activation du VarioGuide à une séquence de gestion des tournières.
Le VarioGuide est unique en ce sens qu’il peut recueillir des informations de positionnement que lui fournit la géolocalisation
et navigation par un système de satellites (GNSS), laquelle comprend : des constellations satellitaires détenues par le GPS
américain, le système russe (GLONASS) et le système Galiléo de l’Union européenne. L’accès à un nombre supérieur de
satellites vous assure une plus grande précision et moins d’interruptions des signaux.

Gestion des tournières VariotronicTI
Toutes les méthodes de l’exploitation VariotronicTI sont affichées sur le terminal Vario avec les déclencheurs pertinents,
pour passer de la deuxième opération à la prochaine, par exemple, de façon que vous puissiez suivre les séquences et y
apporter des modifications si vous le désirez.

?

Fonctions des caméras
Le terminal Vario dispose de deux entrées
de caméra que vous pouvez consulter
sur un quart de l’écran ou sur tout l’écran.
Vous n’avez plus besoin de constamment
vous retourner, par exemple, pour
surveiller l’outil porté arrière.

Info+

+
Info+
Info

+
Info+
Info

Une flexibilité inégalée
Choisissez parmi 3 niveaux de précision de guidage en fonction de votre exploitation, ceux-ci allant des signaux du système
de renforcement à couverture étendue (WAAS) sans frais jusqu’à l’exactitude en fractions de pouce fournie par un réseau
de téléphonie mobile (cellulaire).
Plus important encore, et au fur et à mesure que vos besoins changent, vous pouvez facilement mettre à niveau votre
système et votre source de signaux du système de positionnement mondial différentiel pour augmenter vos niveaux de
précision.
•

Système standard

Précision dynamique de +/- 20,3 cm (8 po)

(Fractions de mètre) Précision statique de+/- 79 cm (31 po)

•

Système de précision   

Précision dynamique de +/- 5,08 cm (2 po)

(Décimètres)

Précision statique de +/- 10,2 cm (4 po)

•

Système de haute précision Précision dynamique de +/- 2,54 cm (1 po)

(Centimètres)  

Précision statique de +/- 79 cm (31 po)

Ordinateur de bord
Un total de 10 fichiers mémoires vous permettent d’enregistrer facilement la consommation de carburant, la distance, la
surface travaillée, etc. pour chaque champ et de comparer les différentes stratégies de conduite et d’implanter différents
paramètres concernant la consommation de carburant et la productivité.
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Commande de l’outil avec le
Variotronic
Les outils conformes à ISO 11783 peuvent
être utilisés avec le terminal Vario Fendt.
Jusqu’à 12 fonctions opérationnelles
peuvent être affichées dans une pleine page
clairement disposée.

?
Info+

+
Info+
Info

+
Info+
Info
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La cabine
Visibilité panoramique horizontale sur 320 degrés
Régulation automatique de la température
Cabine à trois points de suspension
Siège du conducteur à suspension active en option
Compartiment réfrigéré en option
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Les commandes et le confort de la cabine
Les ingénieurs Fendt ont réalisé que le confort et que la commodité se traduisaient par moins de fatigue et une plus grande productivité. C’est pour
cette raison que le confort de la conduite et que l’automatisation de la cabine X5 des Fendt sont inégalés.
Le siège à suspension pneumatique offre un excellent support, alors que la console du centre Vario met, pour ainsi dire, toutes les commandes du
tracteur au bout de vos doigts. La manette multifonction vous permet d’accéder confortablement à près d’une douzaine de fonctions au creux de
votre main détendue, pendant que toute la console se déplace avec le siège.
Disposant d’une surface vitrée de 5,5 m2 (59 pi2), la visibilité panoramique dans la cabine est exceptionnelle. Le concept à cinq poteaux avec sa ligne
de vision abaissée assure une visibilité horizontale sur 320 degrés, laquelle comprend les pneus, les cultures et les outils portés à l’avant et à l’arrière.
Le terminal Vario de 26,5 cm (10,4 po) et le tableau de bord vous permettent de toujours garder vos yeux sur le champ.
Vous apprécierez aussi votre confort de conduire dans une cabine silencieuse, alors que vous n’entendrez pour ainsi dire pas le bruit du moteur ni
des outils motorisés, le niveau sonore dans la cabine étant inférieur à 70 dB(A).

Avec la régulation automatique de la
climatisation, vous pouvez présélectionner
la température confortable que vous
désirez. Plus besoin de constamment
modifier les réglages.
Les rétroviseurs à grand angle et avec un
dégivreur intégré aident à minimiser les
angles morts et assurent une très bonne
visibilité des gros outils pour plus de sécurité
sur route et une meilleure productivité aux
champs.
La suspension à trois points de la cabine –
livrable avec amortissement mécanique ou
pneumatique – comprend une compensation
intégrale du tangage et des lacets, ainsi
qu’une stabilisation latérale du tracteur pour
un confort maximal.
Un essuie-glace est livré de série pour une
visibilité maximale... qu’il pleuve, qu’il fasse
soleil, que ce soit boueux ou poussiéreux.
Un siège d’instructeur confortable offre
beaucoup d’espace et de place pour les
jambes.

Trois niveaux de confort
Sur tous les modèles de la série 900, vous pouvez choisir le confort de votre siège parmi trois options.
•

Super Confort (pneumatique, chauffant, support lombaire pneumatique)

•

Super Confort Évolution Fendt (régulation de la température, chauffant, support lombaire pneumatique, suspension latérale)

•

Actif Super Confort Évolution Fendt (équipé de la suspension active)

Un vaste éclairage assure une visibilité
exceptionnelle lorsque votre journée de
travail se prolonge dans la nuit.

Tout est à la portée de la main
Avec la manette multifonction du Vario, la simplicité et l’efficacité sont à portée de la main. Non seulement cette manette assure une maîtrise totale
de la transmission Vario, mais toutes les commandes des circuits hydrauliques avant et arrière et de la prise de force y sont intégrées. Vos yeux ne
quitteront pour ainsi dire jamais le champ.

Inversion du poste de conduite en option Fendt
Les nouveaux tracteurs de la série 900 sont offerts, en option, avec un poste de conduite inversé. La console avant, le tableau de bord et le poste de
conduite tournent sur 180 degrés. Avec seulement quelques opérations simples, le poste de conduite peut être inversé et pleinement opérationnel
tout en offrant la même conduite, le même confort et la même productivité en marche arrière qu’en marche avant pour faucher, souffler la neige,
niveler et pour toutes utilisations spéciales, telles que le la coupe d’arbres.

Voyez le poste inversé Fendt en action. Il vous suffit de scanner ce code QR avec
votre téléphone intelligent ou de visiter http://fendtNA.com/ReverseStation.

Pas de vibration, pas de rebond
La suspension à trois points, avec ressorts
mécaniques, minimise les vibrations de
la cabine. Des ressorts pneumatiques
sont également disponibles en option. La
grande différence en hauteur et la grande
distance entre les ressorts de la cabine
x5 empêchent aussi les rebonds et vous
assurent un confort maximal.
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Soin de la clientèle
Chaque tracteur Fendt de la série 900 est livré avec la garantie d’entretien Fendt Or qui en augmente sa valeur et vous permet de passer plus de temps à travailler.

Protection grâce à une garantie totale
En tant que propriétaire d’un tracteur Fendt, vous êtes protégé par une garantie totale, sans franchise, pendant 36 mois ou 3 000 heures de fonctionnement, selon la première de ces
deux éventualités.

Entretien entièrement couvert
Pendant les 36 premiers mois ou 3 000 premières heures de fonctionnement de votre tracteur, Fendt couvrira tous les coûts des entretiens prévus, y compris ceux de l’huile, des filtres,
des courroies et des articles d’entretien.

Soutien inégalé des pièces
Tout produit Fendt est appuyé par des pièces de première qualité fournies par votre concessionnaire. Toutefois, et au cas où votre concessionnaire ne disposerait pas d’une pièce Fendt,
elle lui sera expédiée du centre de distribution des pièces ou de l’usine AGCO le plus proche, par le moyen le plus rapide possible.

Diagnostics rapides et simples
Tous les capteurs, organes de contrôle et commandes de votre tracteur Fendt de la série 900 font partie du diagnostic. Ainsi, vous et votre concessionnaire saurez immédiatement s’il y
a un problème. Que le concessionnaire se déplace chez vous ou qu’il emmène votre tracteur dans son atelier, le diagnostic d’un incident est aussi simple et aussi rapide à résoudre que
de brancher un ordinateur portable sur votre tracteur.
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Caractéristiques techniques
Sur commande, les tracteurs Fendt sont livrables en quatre couleurs offertes en option.
Adressez-vous à votre concessionnaire pour tous les détails.

Couleurs livrées de série (Carrosserie/Roues)

Vert/rouge Fendt

Couleurs livrables en option (Carrosserie/Roues)

Noir de jais/Rouge

Vert sapin/Aluminium

Cerise noire/Aluminium

Bleu acier/Aluminium

Les couleurs livrables au choix en option viennent avec un échappement et une calandre
chromés, de même qu’avec un volant de direction portant l’emblème Dieselross.
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924
Moteur
Puissance nominale (kW/ch) (ECE R24)
177 / 240
Puissance maximale (kW/ch) (ECE R24)
199 / 270
Puissance nominale à la p.d.f. (ch) 1)
149 / 200
Nbre de cylindres/refroidissement
6 / Turbo / eau
Alésage/course (mm/po)
110/136 / 4,3/5,4
Cylindrée (cm3/po3)
7755 / 473
Régime nominal (tr/min)
2200
Régime à puissance max. (tr/min)
1900
Réservoir de carburant (l/gal.)
600 / 159
Fluide FED (l/gal.)
60 / 16
Périodicités de vidange d’huile (heures de fonctionnement)4)
500
Transmission et prise de force
Type
Plages des vitesses : Plage I – aux champs (MAV/MAR)
Plage II – sur route (MAV/MAR)
Vitesse maximale (km/h/mi/h)
Prise de force arrière (tr/min)
Relevage hydraulique
Pompe volumétrique (200 bars) (l/min/gal./min)
Commande de relevage arrière
Distributeurs auxiliaires max. (de série)
Force de levage max., attelage arrière sur barre
d’attelage (kg/lb)
Force de levage max., attelage avant (kg/lb)
Poids des accessoires/attelage avant (kg/lb)
Poids et dimensions
Poids à vide (kg/lb)
Poids nominal brut du tracteur (kg/lb)
Pour 40 km/h (25 mi/h)/50 km/h (31 mi/h)
(Système de freinage à circuit unique)
Pour 40 km/h (25 mi/h)/50 km/h (31 mi/h)
(Système de freinage à deux circuits)
Charge maximale verticale sur l’attelage avec des
pneus de série et 50 km/h (31 mi/h) (kg/lb)
Longueur hors tout (mm/po)
Largeur hors tout (mm/po)
Hauteur hors tout (mm/po)
Garde au sol (mm/po) 2)
Empattement (mm/po)
Voie avant (mm/po) 2)
Voie arrière (mm/po) 2)
Rayon de braquage min. (m/pi) 6)
Équipement électrique
Démarreur (kW/A)
Batterie (V/Ah)
Alternateur (V/A)

50 / 31

927

930

933

936*

177 / 240
199 / 270
168 / 225
6 / Turbo / eau
110/136 / 4,3/5,4
7755 / 473
2200
1900
600 / 159
60 / 16
500

199 / 270
221 / 300
186 / 250
6 / Turbo / eau
110/136 / 4,3/5,4
7755 / 473
2200
1900
600 / 159
60 / 16
500

221 / 300
243 / 330
205 / 275
6 / Turbo / eau
110/136 / 4,3/5,4
7755 / 473
2200
1900
600 / 159
60 / 16
500

243 / 330
265 / 360
223 / 300
6 / Turbo / eau
110/136 / 4,3/5,4
7755 / 473
2200
1900
600 / 159
60 / 16
500

Transmission Vario à variation continue ML260
0,02 à 35 km/h / 0,02 à 20 km/h 0,01 à 22 mph / 0.01 à 12 mph
0,02 à 50 km/h / 0,02 à 33 km/h 0,01 à 31 mph / 0,01 à 21 mph
50 / 31
50 / 31
50 / 31
540E / 1000 ou 1000 / 1000E

50 / 31

160 ou 216 / 42 ou 57 160 ou 216 / 42 ou 57 160 ou 216 / 42 ou 57 160 ou 216 / 42 ou 57 160 ou 216 / 42 ou 57
Électronique
Électronique
Électronique
Électronique
Électronique
7 da2) (3da2)) electr. Valves/crossgate lever. = 7 D.E.2) (3 puissance2)) Distributeur électrique/levier en croix
9026 / 19900
4082 / 9000
4100 / 9039

9026 / 19900
4082 / 9000
4100 / 9039

9026 / 19900
4082 / 9000
4100 / 9039

9026 / 19900
4082 / 9000
4100 / 9039

10760 / 23722

10760 / 23722
10760 / 23722
10760 / 23722
18000 (39683) / 15000 (33069)

10830 / 23876

18000 / 39683

18000 / 39683

18000 / 39683

18000 / 39683

18000 / 39683

16000 / 35274
2000 / 4409
5655 / 223
2750 / 108
3322 / 131
480 / 19
3050 / 120
2100 / 83
2050 / 81
6,08 / 19,9

16000 / 35274
2000 / 4409
5655 / 223
2750 / 108
3322 / 131
480 / 19
3050 / 120
2100 / 83
2050 / 81
6,08 / 19,9

16000 / 35274
2000 / 4409
5655 / 223
2750 / 108
3322 / 131
480 / 19
3050 / 120
2100 / 83
2050 / 81
6,08 / 19,9

16000 / 35274
2000 / 4409
5655 / 223
2750 / 108
3322 / 131
480 / 19
3050 / 120
2100 / 83
2050 / 81
6,08 / 19,9

16000 / 35274
2000 / 4409
5655 / 223
2750 / 108
3322 / 131
480 / 19
3050 / 120
2100 / 83
2050 / 81
6,08 / 19,9

4,7 / 392
12 / 170
14 / 2x150

4,7 / 392
12 / 170
14 / 2x150

4,7 / 392
12 / 170
14 / 2x150

4,7 / 392
12 / 170
14 / 2x150

4,7 / 392
12 / 170
14 / 2x150

9026 / 19900
4082 / 9000
4100 / 9039

* = Le modèle 936 n’est livrable qu’au Canada, 1) = estimation du fabricant pouvant faire l’objet d’une révision après réception des résultats des tests officiels, 2) = avec pneus de série, 3) = peut également être utilisé comme simple effet, 4) = réduites par deux fois si du biodiesel RME est utilisé, 5) = caractéristiques de puissance pour l’immatriculation 6) = sans frein directionnel, avec 540/65R30

AGCO • 4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096 • Fax 770.813.6038 • www.fendt.com
AGCO peut à tout moment et périodiquement pour des raisons techniques ou autres nécessaires, modifier toutes les données, les caractéristiques techniques ou la garantie des produits
décrits dans les présentes. Certains matériels présentés peuvent aussi être livrés en option. Attention : Les illustrations contenues dans cette publication peuvent être montrées avec des écrans
protecteurs ou des dispositifs de protection ouverts ou déposés pour des fins d’illustration. Tous les protecteurs et tous les carters doivent toujours être en place pendant le fonctionnement
du tracteur.
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= Le modèle 936 n’est livrable qu’au Canada
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