
CHENILLARDS VIGNERONS 

POUR TRACER L’AVENIR 



K65 vigne

FICHE TECHNIQUE
Moteur HONDA GX390

13 cv monocylindre
Démarrage électrique

Transmission
Hydrostatique
pompe à engrenage

Poids
390Kgs

    Pression au sol 
    120 gr/ cm2
Largeur

67 cm

Longueur
145 cm sans outils

Connexion hydraulique
auxiliaire

Push-pull sur 3 lignes hydrauliques 
dont une voie flottante crantée
Pression 180 bars  debit 20 L /mn
Refroidissement par radiateur ventilé 
en option (pour la rogneuse).

Vitesse
Progressive de 0 à 5 km/h.

Guidage 
Par appui sur une mono poignée 
qui synchronise les deux 
moteurs hydrauliques



GYROBROYEUR AUTONOME 

Tondo broyeur à fléaux : 48 couteaux
16 paires de couteaux en «Y» 
+ 12 couteaux droits articulés
sur arbre rotatif à 2 900 T/mn 
Capacité de broyage : 40 mm (broie les charpentes)
Largeur :60 cm
Herbe = version à roues / Sarments = version 
à rouleau acier

ATOMISEUR 

Moteur essence KOHLER 9,5 cv
Cuve pastique 105 litres
Largeur turbine : 60 cm en bas et 50 cm en haut
Débit pompe : 35 litres min. – Buses à fermeture ¼ de tour
Correcteur de dévers hydraulique  

PARALLELOGRAMME 

En relevant et en reculant l’outil au-dessus des chenilles, 
le parallélogramme permet de faciliter les manœuvres 
en réduisant considérablement la longueur  de l’ensemble. 
Il est équipé de crochets à verrouillage automatique 



VISION

FICHE TECHNIQUE
Moteur VANGUARD

16 cv bicylindre
Pompe à huile
Démarrage électrique

Transmission
Hydrostatique
Pompe à débit variable

Refroidissement
Radiateur ventilé
Inversion de la rotation

        toutes les 15 min

Relevage 3 points
1’’ 3/8 Z = 6 mâle
Capacité 200 Kg

Connexion hydraulique
auxiliaire

Push-pull
Pression 165 bars
Debit 10L/mn 20 en option

Prise de force
1’’ 3/8 femelle

 1200 t/min antihoraire
Système SPEED-PLUG 

        (attache rapide)

Poids
 450 Kgs
 Pression au sol 

        de seulement 125gr/cm2

Largeur
 66 cm

Longueur
165 cm sans outils

Vitesse
0 à 7 km/h



Bio dynamie : Nous travaillons avec plusieurs 
fabricants de pulvé, dont VICH à Aubenas qui 
est spécialisé dans les traitements bio, adap-
table sur notre chenillard.
Nous travaillons aussi sur des panneaux récu-
pérateurs.

ATOMISEUR
 

TURBINE
autonome   

Le flux d’air permet de traiter 6 faces dans des 
rangs de 0,90 et 100 cm et 4 faces dans des 
rangs de 120 à 130 cm. Les buses sont réglables 
en débit et en orientation. 
Débit : de 0 à 25 L/ min
Pression 0 à 40 bars
Volume cuve : 105 litres

PREPARATEUR DE SOL 
Arrière sur attache rapide

Enterre les pierres jusqu’à diamètre 80 mm.
Les pierres buttent sur les dents verticales et 
sont  donc projetées au sol avant la terre qui 
elle, passe entre ces dents avant de retomber.
Les couteaux tournant en sens opposé à l’avan-
cement, la terre est bêchée en motte et nivelée 
ensuite par le rouleau suiveur.

GROUPE HYDRO
     ESUENGOR AL RUOP ERIOTAGILBO

TONDOBROYEUR A HERBE ET SARMENTS
sur attache rapide 3 points 

Tondo broyeur à fléaux : 48 couteaux
16 paires de couteaux en «Y» 
+ 12 couteaux droits articulés
sur arbre rotatif à 2 900 T/mn 
Capacité de broyage : 40 mm (broie les charpentes)
Largeur :60 cm
Herbe = version à roues / Sarments = version 
à rouleau acier



RD 25

FICHE TECHNIQUE
Moteur YANMAR diesel

25 cv  trois cylindres
Démarrage électrique

Transmission
Hydrostatique
Pompe à débit variable

Poids
1000Kgs

    Pression au sol 
    360 gr/ cm2
Largeur variable

de 68 à 96 cm
Longueur

236 cm sans outilsRefroidissement
Radiateur ventilé  
huile / eau

Connexion hydraulique
auxiliaire

Push-pull
Pression 180 bars
debit 17/28/36 L/mn

Prise de force
1’’ 3/8 
 de 0 à 1 100 T/min rotation horaire

Commandes 
0 à 7,5  km/h

Vitesse

7 commandes par électrovannes 
regroupées sur 
un Joy stick d'accoudoir

Relevage 3 points

 Catégorie 1 verrouillage automatique
Capacité 350 Kg

Avant et arriere

Ecran de contrôle (Etanche : IP65) : 
niveaux, températures, vitesse, 
tours minute moteur,
tours minute prises de force
 caméra arrière infra rouge.



Bio dynamie : Nous travaillons avec plusieurs 
fabricants de pulvé, dont VICH à Aubenas qui 
est spécialisé dans les traitements bio, adap-
table sur notre chenillard.
Nous travaillons aussi sur des panneaux récu-
pérateurs.

ATOMISEUR
 

TURBINE
  

Le flux d’air permet de traiter 6 faces dans des 
rangs de 0,90 et 100 cm et 4 faces dans des 
rangs de 120 à 130 cm. Les buses sont réglables 
en débit et en orientation. 
Débit : de 0 à 25 L/ min
Pression 0 à 40 bars
Volume cuve : 105 litres

TONDOBROYEUR A HERBE ET SARMENTS
sur attache rapide 3 points 

BECHE HYDRAULIQUE
 sur attache rapide 3 points 

sur attache rapide 3 points

Contrairement à la fraise, la bêche rotative permet 
de décompacter le sol sans le soulever, d'enfouir 
les débris végétaux, et de niveler le profil du terrain.
Il en résulte un sol motteux à l'aspect propre, 
régulier et qui résiste beaucoup mieux au 
ravinement lors de fortes précipitations.
 

Tondo broyeur à fléaux : 48 couteaux
16 paires de couteaux en «Y» 
+ 12 couteaux droits articulés
sur arbre rotatif à 2 900 T/mn 
Capacité de broyage : 40 mm (broie les charpentes)
Largeur :60 cm
Herbe = version à roues / Sarments = version 
à rouleau acier



terre.
Les socs à ressort engendrent des vibrations 
qui facilitent la pénétration en terre.
Disponible en 3 largeurs : 60, 80 et 100 cm 
socs : côtes de melon ou pates d’oie

GRIFFON
Arrière sur 3 pointsCHARRUE GRIFFES

 

Arrière sur 3 points

TRAVAIL DU SOL

Servomoteur  hydraulique pour  charrue  interceps
Retrait hydraulique des interceps.

      Sur  la  même  base que la charrue Boisselet,  la  
           perche peut recevoir des rasettes pour désherber sous le rang.
Le retrait peut être mécanique par ressorts ou avec servomoteurs hydrauliques et palpeurs.
Cœur et ailes d’hirondelle pour désherber entre les rangs.

CHARRUE INTERCEPS
avant ou arrière sur 3 points

DESHERBAGE

Sur base d’une perche Boisselet, ces charrues

Boisselet . 
La largeur de travail est prédéterminée par la 
longueur des carrés de perche.

Accessoires adaptable sur les 3 chenillards



Rotovator (Fraise) 50 à 70 cm

Fraise à profondeur réglable.
24 couteaux.
Convient aussi aux terrains pierreux.
Mecanique pour Vision
Hydraulique sur RD

Débroussailleuse à fléaux 
Mulching sans projections.
Largeur hors tout : 70 cm
Hauteur du plateau : 15 cm

TONDEUSE
Avant sur attache rapide

Accessoires adaptables sur Vision et RD 



Force  800 kg
Poids total avec chenillard : 590 kg
Profondeur de fouille : 100 cm
Largeurs de fouille : 16 ou 25 ou 35 cm
Pression : 150 kg/cm2
Longueur d'amplitude du bras :
(de la lame en appui au sol aux dents du 
godet) : 160 cm
Angles de rotation : 75° droite et gauche
Hauteur de déversement : 136 cm
Hauteur d'attaque du godet : 150 cm
Capacité de levage : 150 kg
Se connecte directement sur le circuit 
d’origine de Vision V2 (pas besoin du 
groupe hydro).

2 moteurs hydrauliques pour 
les 4 lames verticales, 
2 pour les 2 lames horizontales.
Réglage du dévers par vérin sur 
système pendulaire.
Réglage hydraulique de largeur 
de 50 à 80 cm.
Réglage hydraulique de la ver-
ticale et de la hauteur.

     

MICROPELLE
Avant sur attache rapide

ROGNEUSE
Avant sur 3 points

ENTRETIEN

ROGNAGE

GODET
Avant sur 3 points

Godet de terrassement – Hauteur de levage : 60 cm
Déversement à déclenchement manuel.



EN DEVELOPPEMENT



Depuis 2005 France Tractor, en association avec son partenaire italien, propose une large gamme de chenillards 
et d’outils adaptables sous sa marque Kompact.

Jusqu’en 2014, ces chenillards étaient destinés aux travaux dans le bâtiment, 
le paysagisme et dans une petite proportion en viticulture.

chenillards polyvalents : le K65 vigne et le Vision.
En 2018, après avoir vendu un peu plus de deux cents Vision en trois ans, et afin de répondre à la demande 
sur un chenillard plus puissant, France Tractor a initié et participé à l’élaboration d’un modèle diesel : le RD25.

Les priorités de l’entreprise n’ont pas variées sur ces trois chenillards, à savoir : 
La sécurité du pilote par l’abaissement maximal des centres de gravité

La rapidité de changement des outils
Le rapport puissance poids très favorable

La fiabilité des machines garanties 3 ans et la rapidité du SAV grâce à un réseau de professionnels 
reconnus sur le marché viticole .

www.francetractor.com  - contact@francetractor.com  - Tel : 04 94 730 737
Trouvez votre revendeur sur notre site internet : https://www.francetractor.fr/reseau-viticulture/.


