
 CHENILLARD RD 25 

 

Productivité  

2 relevages 3 points    ( 1 AV & 1 AR ) 

2 prises de force          ( 1 AV & 1 AR ) 

4 lignes hydrauliques ( 2 AV & 2 AR ) 

 

Priorité à la sécurité  

Centre de gravité à 20 cm du sol 

Largeur variable de 68 à 96 cm 

 



Arguments techniques du nouveau chenillard diesel  RD25 

 

Afin de répondre à toutes les situations, nous le proposons dans sa version « toutes 

options » 

Nous avons travaillé sur deux priorités :  

La sécurité :  

En permettant au diamètre du volant moteur de s’intégrer au niveau des chenilles, nous 

avons réalisé une performance unique dans la catégorie des tracteurs à chenilles, puisque 

nous avons réussi à baisser le centre de gravité de notre chenillard avec son pilote à 20 cm 

du sol ! 

En le dotant de chenilles sur voies variables hydrauliques de 68 à 96 cm de largeur, nous 

l’avons aussi rendu très sécurisant dans les dévers. 

 

L’adaptabilité : 

Nous l’avons doté de deux relevages 3 points, de deux lignes hydrauliques et de deux prises 

de force mécaniques à l’avant comme à l’arrière, Il est donc capable d’alimenter tout type 

d’outils mécaniques ou hydrauliques antérieurs ou postérieurs. 

 

Techniquement, son moteur diesel Yanmar répond à la nouvelle norme « stage 5 », le choix 

de tous nouveaux éléments hydrauliques et d’un très gros volume de refroidissement du 

circuit lui procure des performances comparables à des chenillards équipés de plus gros 

moteurs. 

 

Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la précision et la souplesse de guidage grâce à la 

conception d’un nouveau joystick regroupant sept fonctions et qui permet de garder l’autre 

main libre pour la sélection de fonctions sur l’écran tactile (étanche : IP65). 

 

Grâce à une caméra infrarouge, l’écran affiche une image très nette du travail à l’arrière du 

tracteur à chenilles. 

Stabilité de la vitesse pendant les traitements grâce au régulateur. 

 

 

 



 

 

 

 

   

Accessoires adaptables sur RD25 

Ce chenillard étant doté de 2 prises de forces mécaniques 1’’3/8 ainsi que de 4 lignes 

hydrauliques, les outils standard peuvent être utilisés dans la limite de ses capacités. 

Cependant, les outils pour vignes étroites = de 90 cm à 120 cm étant plus rares, nous 

proposons donc une gamme adaptée à cette configuration. 

Charrues de griffage ou de désherbage avec correcteur de dévers hydraulique 

  

Sélection d’outils pour vignes étroites 

 

 

Bêche rotative 60 cm hydraulique 

Inter-ceps  

mécaniques ou  

hydrauliques 



 

 
 

Broyeur à sarments (avec marteaux) ou Tondo-broyeur (avec couteaux)  

Hydraulique - Largeurs de 50 cm à 100 cm  

Atomiseur hydraulique cuve 200 litres – Turbine sur correcteur de dévers 

(Distribution prévue mars 2019) 

  

Turbine à 5 buses verticales  

Jets horizontaux 

Fermeture 1/4 de tour 

50 cm 



RD 25 : Données techniques 

- Motorisation : Diesel 3 cylindres refroidissement liquide avec préchauffage automatique : 

YANMAR 3TNV76  25 cv - 65 N/m a 2000 T/min. Moteur à la nouvelle norme « Stage 5 » 

Filtre à air à double élément : Vortex + filtre 5” 
  
- 7 commandes par électrovannes regroupées sur un Joy stick d'accoudoir : 1-2 : Elargissement 
ou rétrécissement des chenilles, 3-4 : prise de force mécanique avant ou arrière, 5-6 : relevage 3 
points avant ou arrière, 7 : régulateur de vitesse 
   
-  Ecran de contrôles (Etanche : IP65) : niveaux, températures, vitesse, tours minutes moteur, 
tours minute prises de force et caméra arrière infra rouge. 
  
- Largeur variable (vérins hydrauliques) de 68 à 96 cm => sécurité optimale dans les manœuvres      
de bout de rang en dévers 
 
-.Vitesse : 0 à 7,5 km/h. 
  
- Alimentation des outils sur les relevages 3 points avant et arrière :  
  Hydraulique : 2 lignes de 3 coupleurs (2 allers, 2 retours et 2 drains avec retour au radiateur) à 
l'avant comme à l'arrière  
  Mécanique : Arbre d'entrainement pour accessoires mécaniques à l'avant comme à l'arrière 
  Ces prises de force mécaniques avant et arrière sont entrainées par 2 moteurs hydrauliques 
  

- Prises de force 1” 3/8  à vitesse de rotation programmable : de 0 à 1 100 T/min rotation horaire 

  
- Débit hydraulique : 27 L/min. à 120 bars ou 19 L/min. à 180 bars 
 
- Contenance réservoirs : gazoil : 25 L. – hydraulique : 23 L. 
  
- Bras de 3 points catégorie 1 verrouillage automatique - Capacité de levage : 350 kg 
  
- Pompes à pistons à débit variable et motoréducteurs avec freins négatifs. 
    

- Tendeurs de chenilles à graisse avec ressorts – Chenilles : 180x72x34 

 

-.Rouleaux montés sur roulements à billes avec bagues en bronze. 
  
- 2 phares à leds avant  et 2 phares à leds arrière 
 
-.Roll bar homologue nouvelle norme 2019 
  
- Poids : 1 100 kg 
  
- Masses avant ou arrière, modulables jusqu'à 150 kg 
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Bras de 3 points  


