
T R AC T OP EL L E S 
A R T ICUL E S

8.23F
10.23D

U
P

G
T_

A
-F

R

LE TRACTOPELLE
ARTICULE VENIERI 
AU-DELÀ DE VOS ATTENTES.

PUISSANCE MAXIMALE

FORCE D’ARRACHEMENT

CHARGE STATIQUE DE BASCULEMENT MACHINE BRAQUEE

BENNE MIN/MAX

POIDS MAXIMUM AUTORISE

PNEUMATIQUES

CAPACIT2 DE LAVAGE AUX FOURCHES (EN 474-3)

VITESSE MAXIMALE

PROFONDEUR DE FOUILLE MAXIMALE, STANDARD/TELESCOPIQUE

8.23F 

106 CV
6.900 kg 
4.950 kg 

1.1 - 1.4 m3

8.490 kg
16/70 - 24
3.120 kg
40 km/h
4.6-5.4 m

10.23D 

106 CV
10.800 kg 
5.800 kg 

1.3 - 1.6 m3

9.920 kg
17.5L - 24
3.700 kg
40 km/h
5.0-6.0 m

CHÂSSIS AVEC ARTICULATION
CENTRALE UNIDIRECTIONNNELLE

Grâce à l’essieu avant fixé solidairement au châssis, à l’articulation centrale 
rigide et à l’essieu arrière oscillant pouvant se bloquer, les tractopelles     
VF Venieri permettent de:

›  Creuser avec le godet dans la même direction que les roues, en ligne avec 
la machine, pour un meilleur rendement.

›  Obtenir le maximum de stabilité avec un godet plein chargé, à la hauteur 
maximale, sur des terrains déformés ou en pente.

› Niveler très facilement même en marche arrière.
› Maintenir la machine complètement rigide quand on utilise la pelle rétro.

ENLEVEMENT RAPIDE
DU BRAS RETRO

Sur les tractopelles VENIERI il est possible d’enlever rapidement le bras rétro 
et son support à glissement latéral. Le système est constitué de plaques 
de liaison amovibles fixées entre les guides du cadre de déplacement et le 
bloc de rotation du bras. Grâce à ce dispositif le bras rétro peut facilement 
être enlevé de la machine et positionné au sol sur ses supports. Les flexibles 
hydrauliques se détachent aisément grâce aux coupleurs rapides.

POSITION TRANSVERSALE
DU MOTEUR DIESEL 

Sur les tractopelles Venieri, la position centrale/transversale du moteur 
permet d’obtenir:

› Une très bonne distribution des poids sur les essieux.
› Une très bonne stabilité longitudinale et transversale.
› Une visibilité avant totale due à l’absence de capot moteur.
›  Un châssis avant plus court et par conséquent une réduction des dimensions 

de la machine.
›  Radiateur (ventilateur soufflant) en position latérale et externe au châssis, 

pour un refroidissement optimal du compartiment moteur.
›  Radiateur qui reçoit de l’air propre (évitant l’aspiration de poussières 

provenant tant du godet avant que du rétro).
› Accès très facile aux composants mécaniques et hydrauliques.

Cette solution en outre, évite le colmatage du radiateur, par l’aspiration de 
matériaux ainsi que d’avoir de l’air chaud sous la cabine et permet, en même 
temps, une visibilité totale du godet avant (ce qui assure à l’opérateur une 
grande sécurité active et passive).

CINÉMATIQUE EN “Z”
DU CHARGEUR VERSION VENIERI

›  Grande force d’arrachement à la lame du godet 
›  Auto-nivellement du godet: après avoir déchargé le godet à la hauteur 

maxi, la descente des bras porte le godet automatiquement en position 
parallèle au terrain, prêt pour la manœuvre successive.

LA CABINE.
TOUT SOUS CONTRÔLE.

›  Poste de conduite facilement accessible grâce à sa distance particulièrement 
réduite par rapport au sol et une grande porte d’accès.

›  Visibilité totale à 360 degrés.
›  Pare-brise arrière mobile munie de vérins à gaz qui, même en position 

ouverte, n’excède pas le gabarit de la machine.
›  Grand pare-brise avant avec amples vitres latérerales et arrières.
›  Espace à l’intérieur ample et bien organisé qui permet une rotation facile 
du siège.

›  Disposition ergonomique des appareils du tableau de bord, très soigné dans 
ses moindres détails.

›  Ecran LCD pour le contrôle des principales fonctions de la machine.

MOTEUR
DEUTZ TCD 3.6

Les tractopelles Venieri sont équipées du nouveau moteur Deutz                         
TCD 3.6 L4, un moteur 4 cylindres de 3620 cm³ qui est considéré comme                        
le meilleur moteur de sa catégorie. Performance, fiabilité et longévité sont 
ses caractéristiques distinctives, garanties par l'adoption des solutions 
techniques les plus avancées: Injection Common Rail avec contrôle 
électronique, turbocompresseur avec intercooler et vanne de vidange,        
et bien plus encore pour une consommation spécifique de seulement                 
210 g/kWh, un excellent résultat pour un moteur de cette taille. Il est 
conforme aux exigences antipollution Tier4i, grâce à un EGR à recyclage 
externe et à refroidissement liquide, contrôlé et modulé électroniquement, 
auquel s'ajoute le DOC, le catalyseur oxydant pour le diesel

Les illustrations de ce document ne montrent pas obligatoirement le produit dans sa version standard, les indications de ce document sont seulement des valeurs indicatives.                                    
VF Venieri S.p.a. se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des modifications sur ces produits.

EQUIPEMENTS STANDARDS

›  Avertisseur acoustique
›  Benne frontale avec dents boulonnés
›  Godet sur bras rétro
›  Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et pressurisation,                  
essuies glace avant arrière et lave vitres

›  Caisse à outils
›  Catalogue pièces détachées
›  Ceinture de sécurité 
›  Différentiel autobloquant proportionnel sur essieu avant 
›  Blocage de sécurité sur bras et benne 
›  Blocage de sécurité sur bras rétro
›  Dispositif de positionnement de la benne avant 

›  Phares de travail
›  Crochet d’attelage
› Insonorisation
› Gyrophare 
› Manuel de l’utilisateur
› Homologation routière
› Siège à réglages multiples
› Rétroviseurs
› Tableau de bord complet 
›  Bouchons avec fermeture à clé pour les réservoirs                      
de carburant et d’huile hydraulique

EQUIPEMENTS EN OPTIONS
 
   Pelle rétro 
› Attache rapide pour godet
› Godet avec expulseur
› Benne preneuse pour chargement  
› Grapin hydraulique
› Godet de curage 
› Godet rétro di diverses largeurs
› Bras extensible
› Attache rapide pour bras rétro et contre poids 
› Dispositif pour excavation latérale
› Marteau hydraulique 
› Disque de coupe pour asphalte
› Débroussailleuse hydraulique
› Tarière hydraulique

   Chargeuse
›  Attache rapide mécanique ou hydraulique pour accessoires
› Benne à déchargement latéral
› Benne mélangeuse
› Benne multi-usage
› Benne à déchargement haut

› Bras débroussailleur
› Différentiel autobloquant Limited Slip sur essieu avant 
› Dispositif vitesse lente
› Kit fourche de levage
› Fraise pour asphalte ou ciment
› Fraise à neige
› Air conditionné
› Lame ou étrave de déneigement 
› Lame de nivellement 
› Marteau hydraulique à main
› Pince pur troncs
› Pince à carton
› Balai rotatif ou balayeuse
› Trancheuse
› Treuil
› Fraise à asphalte
› Fraise à neige
› Lame à neige réglable
› Etrave de déneigement 
› Débroussailleuse 

La répartition uniforme de la charge 
sur les essieux et un centre de gravité 
très bas, permettent aux tractopelles 
Venieri une très haute stabilité et 
l’utilisation de la très grande force de 
traction dans toutes les conditions de 
travail et assure un emploi sans 
comparaison même dans de fortes 
pentes et devers.

GROUPR AIB
DISPOSTIF
D’ATTAQUE
DES INCENDIES 
EN MILIEU
FORESTIER
› Réservoir de 1.200 litres

›  Enrouleur NASPO avec lance d’arrosage 
et jusqu’à 100 mètres de flexible

›  Pompe à haute pression

›  Nombreux dispositif de lutte contre les 
incendies et la protection civile: treuil, 
feux de travail, camera thermique..
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LA TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE REXROTH® 

La transmission hydrostatique Rexroth® à haute pression, 
associée aux deux différentiels autobloquants automatique à 
40%, ajuste automatiquement votre tractopelle Venieri à vos 
besoins grâce à la variation continue du rapport de transmission 
et au système anti patinage, un vrai bijou de technologie, 
qui permet au moteur de transmettre sans interruption sa 
puissance à l'ensemble des roues, travaillant toujours ainsi 
dans une plage de régime optimale.

BLOCAGE HYDRAULIQUE
DE L’ESSIEU ARRIÈRE OSCILLANT:

›   Possibilité de bloquer l’essieu arrière en n’importe quelle position.
›   Possibilité de déplacer latéralement des charges même en se déplacant.
›   Possibilité d’utiliser la pelle rétro sans les stabilisateurs.
›   Essieu libre, le vérin travaille comme un amortisseur, ce qui augmente la stabilité de la machine.

›  Utilisation de toute la puissance même à bas régime.
›  Traction maximale même au régime minimale du moteur.
›  Contrôle de la charge et donc de la consommation du moteur diesel.
›  Excellente répartition de la puissance entre la transmission et l'hydraulique.
›  Vitesses très basses et constantes pour les équipements spéciaux.
›  Usure limitée des freins due à l’utilisation de la décélération hydrostatique.
›  Inversion marche avant/arrière sans obligation d'arrêter la machine.
›  Déplacement confortable grâce à l'utilisation de la sélection automatique.
›  Pression de service à 500 bars même au régime minimale du moteur.
›  Réduction de la consommation.
›  Réduction du niveau sonore.

Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA)   ITALY
Tel. +39 0545 904411  Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com  www.vf-venieri.com

Spare Parts
Tel. +39 0545 904429  Fax +39 0545 24555
e-mail: ricambi@vf-venieri.com
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LA TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE REXROTH® 
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puissance à l'ensemble des roues, travaillant toujours ainsi 
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DE L’ESSIEU ARRIÈRE OSCILLANT:

›   Possibilité de bloquer l’essieu arrière en n’importe quelle position.
›   Possibilité de déplacer latéralement des charges même en se déplacant.
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›  Inversion marche avant/arrière sans obligation d'arrêter la machine.
›  Déplacement confortable grâce à l'utilisation de la sélection automatique.
›  Pression de service à 500 bars même au régime minimale du moteur.
›  Réduction de la consommation.
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le meilleur moteur de sa catégorie. Performance, fiabilité et longévité sont 
ses caractéristiques distinctives, garanties par l'adoption des solutions 
techniques les plus avancées: Injection Common Rail avec contrôle 
électronique, turbocompresseur avec intercooler et vanne de vidange,        
et bien plus encore pour une consommation spécifique de seulement                 
210 g/kWh, un excellent résultat pour un moteur de cette taille. Il est 
conforme aux exigences antipollution Tier4i, grâce à un EGR à recyclage 
externe et à refroidissement liquide, contrôlé et modulé électroniquement, 
auquel s'ajoute le DOC, le catalyseur oxydant pour le diesel

Les illustrations de ce document ne montrent pas obligatoirement le produit dans sa version standard, les indications de ce document sont seulement des valeurs indicatives.                                    
VF Venieri S.p.a. se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des modifications sur ces produits.

EQUIPEMENTS STANDARDS

›  Avertisseur acoustique
›  Benne frontale avec dents boulonnés
›  Godet sur bras rétro
›  Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et pressurisation,                  
essuies glace avant arrière et lave vitres

›  Caisse à outils
›  Catalogue pièces détachées
›  Ceinture de sécurité 
›  Différentiel autobloquant proportionnel sur essieu avant 
›  Blocage de sécurité sur bras et benne 
›  Blocage de sécurité sur bras rétro
›  Dispositif de positionnement de la benne avant 

›  Phares de travail
›  Crochet d’attelage
› Insonorisation
› Gyrophare 
› Manuel de l’utilisateur
› Homologation routière
› Siège à réglages multiples
› Rétroviseurs
› Tableau de bord complet 
›  Bouchons avec fermeture à clé pour les réservoirs                      
de carburant et d’huile hydraulique

EQUIPEMENTS EN OPTIONS
 
   Pelle rétro 
› Attache rapide pour godet
› Godet avec expulseur
› Benne preneuse pour chargement  
› Grapin hydraulique
› Godet de curage 
› Godet rétro di diverses largeurs
› Bras extensible
› Attache rapide pour bras rétro et contre poids 
› Dispositif pour excavation latérale
› Marteau hydraulique 
› Disque de coupe pour asphalte
› Débroussailleuse hydraulique
› Tarière hydraulique

   Chargeuse
›  Attache rapide mécanique ou hydraulique pour accessoires
› Benne à déchargement latéral
› Benne mélangeuse
› Benne multi-usage
› Benne à déchargement haut

› Bras débroussailleur
› Différentiel autobloquant Limited Slip sur essieu avant 
› Dispositif vitesse lente
› Kit fourche de levage
› Fraise pour asphalte ou ciment
› Fraise à neige
› Air conditionné
› Lame ou étrave de déneigement 
› Lame de nivellement 
› Marteau hydraulique à main
› Pince pur troncs
› Pince à carton
› Balai rotatif ou balayeuse
› Trancheuse
› Treuil
› Fraise à asphalte
› Fraise à neige
› Lame à neige réglable
› Etrave de déneigement 
› Débroussailleuse 

La répartition uniforme de la charge 
sur les essieux et un centre de gravité 
très bas, permettent aux tractopelles 
Venieri une très haute stabilité et 
l’utilisation de la très grande force de 
traction dans toutes les conditions de 
travail et assure un emploi sans 
comparaison même dans de fortes 
pentes et devers.

GROUPR AIB
DISPOSTIF
D’ATTAQUE
DES INCENDIES 
EN MILIEU
FORESTIER
› Réservoir de 1.200 litres

›  Enrouleur NASPO avec lance d’arrosage 
et jusqu’à 100 mètres de flexible

›  Pompe à haute pression

›  Nombreux dispositif de lutte contre les 
incendies et la protection civile: treuil, 
feux de travail, camera thermique..
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LA TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE REXROTH® 

La transmission hydrostatique Rexroth® à haute pression, 
associée aux deux différentiels autobloquants automatique à 
40%, ajuste automatiquement votre tractopelle Venieri à vos 
besoins grâce à la variation continue du rapport de transmission 
et au système anti patinage, un vrai bijou de technologie, 
qui permet au moteur de transmettre sans interruption sa 
puissance à l'ensemble des roues, travaillant toujours ainsi 
dans une plage de régime optimale.

BLOCAGE HYDRAULIQUE
DE L’ESSIEU ARRIÈRE OSCILLANT:

›   Possibilité de bloquer l’essieu arrière en n’importe quelle position.
›   Possibilité de déplacer latéralement des charges même en se déplacant.
›   Possibilité d’utiliser la pelle rétro sans les stabilisateurs.
›   Essieu libre, le vérin travaille comme un amortisseur, ce qui augmente la stabilité de la machine.

›  Utilisation de toute la puissance même à bas régime.
›  Traction maximale même au régime minimale du moteur.
›  Contrôle de la charge et donc de la consommation du moteur diesel.
›  Excellente répartition de la puissance entre la transmission et l'hydraulique.
›  Vitesses très basses et constantes pour les équipements spéciaux.
›  Usure limitée des freins due à l’utilisation de la décélération hydrostatique.
›  Inversion marche avant/arrière sans obligation d'arrêter la machine.
›  Déplacement confortable grâce à l'utilisation de la sélection automatique.
›  Pression de service à 500 bars même au régime minimale du moteur.
›  Réduction de la consommation.
›  Réduction du niveau sonore.

Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA)   ITALY
Tel. +39 0545 904411  Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com  www.vf-venieri.com

Spare Parts
Tel. +39 0545 904429  Fax +39 0545 24555
e-mail: ricambi@vf-venieri.com



Que ce soit pour, creuser, niveler, casser, remplir, etc.. en toutes situations un tractopelle Venieri       
vous donnera satisfaction à 100% quel que soit vos exigences de travail.

TERRASSEMENT LE BATIMENT ROUTES ET CONDUITES ORGANISMES PUBLIQUES
ET ESPACES VERTS
Pour débroussailler, planter, curer les fossés, déneiger, répandre des agents antigel, nettoyer 
les chaussées; grâce à son agilité et sa vitesse de déplacement joints à la possibilité globale 
d’affronter tous types de travaux, rendent le tractopelle Venieri la solution indispensable                      
et économique pour tous les services techniques des mairies.

Dans les chantiers routiers, autoroutiers, et pour les services techniques des municipalités, le 
tractopelle Venieri représente l’engin indispensable pour répondre à toutes vos exigences: 
nettoyage et enlèvement du revêtement, distribution des matériaux stabilisants, ouverture et 
fermeture de tranchées pour câbles et conduites. Une vitesse de transfert, une dimension 
particulièrement compacte et des rayons de braquage sans équivalent vous permettent de 
travailler sans déranger la circulation routière.

Que ce soit pour, transporter, ouvrir une tranchée, creuser des fondations, drainer,                      
remplir, etc.. en toutes situations la flexibilité d’un tractopelle Venieri est telle que vous n’aurez 
pas besoin d’autres machines sur votre chantier.
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LE TRACTOPELLE
ARTICULE VENIERI 
AU-DELÀ DE VOS ATTENTES.

PUISSANCE MAXIMALE

FORCE D’ARRACHEMENT

CHARGE STATIQUE DE BASCULEMENT MACHINE BRAQUEE

BENNE MIN/MAX

POIDS MAXIMUM AUTORISE

PNEUMATIQUES

CAPACIT2 DE LAVAGE AUX FOURCHES (EN 474-3)

VITESSE MAXIMALE

PROFONDEUR DE FOUILLE MAXIMALE, STANDARD/TELESCOPIQUE

8.23F 

106 CV
6.900 kg 
4.950 kg 

1.1 - 1.4 m3

8.490 kg
16/70 - 24
3.120 kg
40 km/h
4.6-5.4 m

10.23D 

106 CV
10.800 kg 
5.800 kg 

1.3 - 1.6 m3

9.920 kg
17.5L - 24
3.700 kg
40 km/h
5.0-6.0 m

CHÂSSIS AVEC ARTICULATION
CENTRALE UNIDIRECTIONNNELLE

Grâce à l’essieu avant fixé solidairement au châssis, à l’articulation centrale 
rigide et à l’essieu arrière oscillant pouvant se bloquer, les tractopelles     
VF Venieri permettent de:

›  Creuser avec le godet dans la même direction que les roues, en ligne avec 
la machine, pour un meilleur rendement.

›  Obtenir le maximum de stabilité avec un godet plein chargé, à la hauteur 
maximale, sur des terrains déformés ou en pente.

› Niveler très facilement même en marche arrière.
› Maintenir la machine complètement rigide quand on utilise la pelle rétro.

ENLEVEMENT RAPIDE
DU BRAS RETRO

Sur les tractopelles VENIERI il est possible d’enlever rapidement le bras rétro 
et son support à glissement latéral. Le système est constitué de plaques 
de liaison amovibles fixées entre les guides du cadre de déplacement et le 
bloc de rotation du bras. Grâce à ce dispositif le bras rétro peut facilement 
être enlevé de la machine et positionné au sol sur ses supports. Les flexibles 
hydrauliques se détachent aisément grâce aux coupleurs rapides.

POSITION TRANSVERSALE
DU MOTEUR DIESEL 

Sur les tractopelles Venieri, la position centrale/transversale du moteur 
permet d’obtenir:

› Une très bonne distribution des poids sur les essieux.
› Une très bonne stabilité longitudinale et transversale.
› Une visibilité avant totale due à l’absence de capot moteur.
›  Un châssis avant plus court et par conséquent une réduction des dimensions 

de la machine.
›  Radiateur (ventilateur soufflant) en position latérale et externe au châssis, 

pour un refroidissement optimal du compartiment moteur.
›  Radiateur qui reçoit de l’air propre (évitant l’aspiration de poussières 

provenant tant du godet avant que du rétro).
› Accès très facile aux composants mécaniques et hydrauliques.

Cette solution en outre, évite le colmatage du radiateur, par l’aspiration de 
matériaux ainsi que d’avoir de l’air chaud sous la cabine et permet, en même 
temps, une visibilité totale du godet avant (ce qui assure à l’opérateur une 
grande sécurité active et passive).

CINÉMATIQUE EN “Z”
DU CHARGEUR VERSION VENIERI

›  Grande force d’arrachement à la lame du godet 
›  Auto-nivellement du godet: après avoir déchargé le godet à la hauteur 

maxi, la descente des bras porte le godet automatiquement en position 
parallèle au terrain, prêt pour la manœuvre successive.

LA CABINE.
TOUT SOUS CONTRÔLE.

›  Poste de conduite facilement accessible grâce à sa distance particulièrement 
réduite par rapport au sol et une grande porte d’accès.

›  Visibilité totale à 360 degrés.
›  Pare-brise arrière mobile munie de vérins à gaz qui, même en position 

ouverte, n’excède pas le gabarit de la machine.
›  Grand pare-brise avant avec amples vitres latérerales et arrières.
›  Espace à l’intérieur ample et bien organisé qui permet une rotation facile 
du siège.

›  Disposition ergonomique des appareils du tableau de bord, très soigné dans 
ses moindres détails.

›  Ecran LCD pour le contrôle des principales fonctions de la machine.

MOTEUR
DEUTZ TCD 3.6

Les tractopelles Venieri sont équipées du nouveau moteur Deutz                         
TCD 3.6 L4, un moteur 4 cylindres de 3620 cm³ qui est considéré comme                        
le meilleur moteur de sa catégorie. Performance, fiabilité et longévité sont 
ses caractéristiques distinctives, garanties par l'adoption des solutions 
techniques les plus avancées: Injection Common Rail avec contrôle 
électronique, turbocompresseur avec intercooler et vanne de vidange,        
et bien plus encore pour une consommation spécifique de seulement                 
210 g/kWh, un excellent résultat pour un moteur de cette taille. Il est 
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› Siège à réglages multiples
› Rétroviseurs
› Tableau de bord complet 
›  Bouchons avec fermeture à clé pour les réservoirs                      
de carburant et d’huile hydraulique

EQUIPEMENTS EN OPTIONS
 
   Pelle rétro 
› Attache rapide pour godet
› Godet avec expulseur
› Benne preneuse pour chargement  
› Grapin hydraulique
› Godet de curage 
› Godet rétro di diverses largeurs
› Bras extensible
› Attache rapide pour bras rétro et contre poids 
› Dispositif pour excavation latérale
› Marteau hydraulique 
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La répartition uniforme de la charge 
sur les essieux et un centre de gravité 
très bas, permettent aux tractopelles 
Venieri une très haute stabilité et 
l’utilisation de la très grande force de 
traction dans toutes les conditions de 
travail et assure un emploi sans 
comparaison même dans de fortes 
pentes et devers.

GROUPR AIB
DISPOSTIF
D’ATTAQUE
DES INCENDIES 
EN MILIEU
FORESTIER
› Réservoir de 1.200 litres

›  Enrouleur NASPO avec lance d’arrosage 
et jusqu’à 100 mètres de flexible

›  Pompe à haute pression

›  Nombreux dispositif de lutte contre les 
incendies et la protection civile: treuil, 
feux de travail, camera thermique..

p
ro

a
rt

eg
ra

fic
a

.it

LA TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE REXROTH® 

La transmission hydrostatique Rexroth® à haute pression, 
associée aux deux différentiels autobloquants automatique à 
40%, ajuste automatiquement votre tractopelle Venieri à vos 
besoins grâce à la variation continue du rapport de transmission 
et au système anti patinage, un vrai bijou de technologie, 
qui permet au moteur de transmettre sans interruption sa 
puissance à l'ensemble des roues, travaillant toujours ainsi 
dans une plage de régime optimale.

BLOCAGE HYDRAULIQUE
DE L’ESSIEU ARRIÈRE OSCILLANT:

›   Possibilité de bloquer l’essieu arrière en n’importe quelle position.
›   Possibilité de déplacer latéralement des charges même en se déplacant.
›   Possibilité d’utiliser la pelle rétro sans les stabilisateurs.
›   Essieu libre, le vérin travaille comme un amortisseur, ce qui augmente la stabilité de la machine.

›  Utilisation de toute la puissance même à bas régime.
›  Traction maximale même au régime minimale du moteur.
›  Contrôle de la charge et donc de la consommation du moteur diesel.
›  Excellente répartition de la puissance entre la transmission et l'hydraulique.
›  Vitesses très basses et constantes pour les équipements spéciaux.
›  Usure limitée des freins due à l’utilisation de la décélération hydrostatique.
›  Inversion marche avant/arrière sans obligation d'arrêter la machine.
›  Déplacement confortable grâce à l'utilisation de la sélection automatique.
›  Pression de service à 500 bars même au régime minimale du moteur.
›  Réduction de la consommation.
›  Réduction du niveau sonore.
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