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1.33C
TRACTOPELLE –

CHARGEUSE COMPACTE
4 ROUES DIRECTRICES

CABINE 
Il est communément admis qu’un 
sacrifice en termes d’habitabilité  
est inévitable sur des machines 
compactes. La nouvelle cabine XL  
du VF 1.33C, élargie de 15cm  
à partir du  montant, garantit  
à l’opérateur un confort optimal  
et permet un fonctionnement  
non-stop. A tout cela s’ajoutent  
les intérieurs ergonomiques avec 
Joystick “tout en 1” de série, 
accoudoirs, repose-pieds et 
pressurisation de la cabine avec 
recirculation d’air interne.

ROUES ET DIRECTION 
Grâce aux 4 roues motrices  
et directrices (direction en crabe 
en option), la machine est très 
compacte. L’empattement élargi 
de 13 cm et les pneus de 12  
pouces sont capables d’offrir une 
stabilité imbattable même lors  
des utilisations les plus difficiles.

CINÉMATISME 
PARALLÈLE
Cinématique à efficacité consolidée, 
capable de garantir une haute  
résistance aux contraintes et un 
excellent parallèle. Les dimensions 
compactes contribuent alors à élargir 
la visibilité latérale.

PHARES À LED
Les feux de travail et les feux, tous 
à LED, garantissent une visibilité 
supérieure, une consommation 
réduite et un maintien de la  
batterie.

1.33C

PNEUS POUR TOUT 
TYPE DE DIMENSION 
ET APPLICATION.
Large gamme de pneus homologués 
spécifiques pour tout type de travail 
soit industriel que spécial.

STABILITÉ TOTALE.
Stabilité excellente en toute situation  
grace au bas centre de gravité,  
à l’empattement élargi et à l’essieu 
avant oscillant (pouvant se bloquer 
mécaniquement en option).

MACHINE  
MULTI-FONCTION
En plus d’etre une excellente chargeuse 
frontale et un excavateur arrière, elle 
est un vrai porte-outils universel 
avec un haut débit hydraulique.  
Grace aux attaches universels il n’y 
a pas des limites à l’emploi d’innom-
brables equipements.53 CV DE PURE 

TECHNOLOGIE 
JAPONAISE.
Le moteur Kubota, 3 cylindres, turbo, 
à injection électronique common 
rail est conforme aux dernières 
réglementations Stage V / Tier 4F 
et délivre un couple élevé déjà à bas 
régime.

100% VENIERI DESIGN.
Né en 1992, ce modèle a connu une évolution décisive au fil des années. Merci au Venieri 
Style Center,  il est resté fidèle au “sentiment de famille” tout en introduisant des articles 
remarquables des nouveautés en termes de confort et de performances, comme la nouvelle 
habitabilité de  la cabine.

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

Service de Pieces Detachees
Tel. +39 0545 904429   Fax +39 0545 24555  
e-mail: ricambi@vf-venieri.com
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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.

CABINE
EQUIPMENTS

EQUIPEMENTS

EQUIPMENTS
MACHINE

• Standard        O Optionnel      –-- Pas disponible

Débranche batterie
Kit d’outils d’entretien
Préchauffage gasoil pour démarrage à froid
Bouchon avec clé pour réservoir du carburant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu avant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu arrière
Essieu avant braquant et oscillant, excursion 15°
Essieu arrière braquant et fixé sur le chassis.
Crochet de trainage (ancrage et récupération véhicule, non pas trainage d’équipements)
Gyrophare
Insonorisation
Manuel d’utilisation et d’entretien et Catalogue de pièces détachées
Homologation pour la circulation routière
Dispositif de sécurité pour le blocage des bras et du godet
Dispositif de positionnement du godet parallèle au sol.
Dispositif à levier pour diminuer la vitesse d’avancement
Système de bras flottant
Soupape de securité sur le verin du godet
Soupape de securité sur le verin de soulèvement
Contrôle par satellite Venieri GLOBAL (Abonnement annuel non inclus)
Ventilateur hydraulique à double vitesse
Ventilateur réversible pour nettoyage radiateur
Frein de stationnement négatif
Frein de service hydraulique à disque sur assieu arriere
Pédale d’approche lente integré sur pédale frein
Accélérateur manuel
Points de graissage groupé sur les châssis
Graissage centralisé automatique
Feux routiers AV et AR à LED
Avancement “en crabe”
Système de préchauffage eau
Huile hydraulique biodegradable
Huile hydraulique ISO 46 (pour climats froids)
Préfiltre vortex

•
•
O
•
•
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O
•
O
O
O
•
-
-
•
•
•
-
-
•
O
O
O
O
O

Cabine ROPS/FOPS I pressurisée et insonorisée
Canopy ROPS/FOPS I
Essuie-glace avant et arrière avec lave-vitre
Feux de travail (2 avant + 2 arrière) LED
Compartiment pour documents
Siège avec suspension mécanique
Siège avec suspension pneumatique
Accoudoirs sur le siège
Avertisseur sonore
Tapis de cabine
Prédisposition autoradio
Prise de courant supplémentaIre 12 V
Air conditionné 
Lumière intérieure de courtoisie
Pare-soleil
Rétroviseurs
Rétroviseurs chauffants
Boîte de premier secours
Extincteur de 2 kg
Ceinture de sécurité
Instruments et tableau de bord avec écran LCD
Marteau brise-vitre

•
O
•
•
•
•
O
-
•
•
•
•
O
•
-
•
-
O
O
•
•
O

1.33C

PRINCIPAUX
CHARGEUR

RETRO / EXCAVATEUR

Accouplement hydraulique rapide
Godet mélangeur
Godet multifonctions 4 en 1
Godet à haute capacité
Fourches universelles de levage
Hacheuse
Débrousailleuse hydraulique
Fraise pour asphalte /ciment
Fraise à roue pour asphalte
Fraise à neige
Lame de déneigement où à étrave
Marteau démolisseur à main
Brosse rotative
Balayeuse
Trancheuse
Godet à déchargement relevé
Installation “high flow”
Vidange non pressurisée
Installation double auxiliaire

Bras rétro standard
Système de blocage bras pour le transferts sur route
Bras rétro téléscopique
Bras rétro avec translation latérale hydraulique
Marteau hydraulique
Tarière hydraulique bidirectionnelle

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

•
•
O
O
O
O

MOTEUR DIESEL
Moteur 3 cylindres en ligne, turbocompressé, injection com-
mon rail à commande électronique, recirculation des gaz 
d’échappement EGR, refroidissement à eau, , filtration sèche, 
catalyseur d’oxydation diesel (DOC), filtre à particules diesel 
(DPF). Émission selon directiveCE 97/68 - Stage V/Tier 4f

Type  Kubota D1803-CR-T 
Puissance maxi 39kW - 53 CV  
Régime moteur (U/min)   2.700
Puissance SAE J1995  37 kW - 50 CV
Puissance SAE J1349 35,3 kW - 47 CV
Couple maxi   Nm 150,5
Alésage   mm 87
Course   mm 102,4
Cylindrée   cm3 1.826

 SYSTEME ELECTRIQUE
Batterie  12 Volt
Capacité EN 60095-1  80 Ah - 770 A
Puissance alternateur 60 A
Avertisseur de recul  Standard
Câblage conforme à la réglementation  IP 67 - DIN 40050

    TRANSMISSION
   
Transmission hydrostatique avec régulation de puissance    
en circuit férmé avec pompe et moteur à cylindrée variable.
Deux vitesses avant et arrière à commande électrique  
par levier unique
STD Avant Arrière
1ère  vitesse 0÷8 0÷8
2ème vitesse 0÷20 0÷20  
     

 ESSIEUX
Dessinés pour travaux lourds, 4 roues directrices. Différentiels 
auto-bloquants proportionnels. Réducteurs épicycloidaux sur 
les 4 roues. Essieu avant braquant et oscillant avec amplitude 
e 15°. Essieu arrière braquant et fixe au chassis.

 FREINS
Frein de service: hydraulique, à disque, sur l’essieu 
avant, agissant sur les quatre roues. Frein de parc:  
frein à tambour, agissant sur le frein de service,  
à commande manuelle. 

PNEUMATIQUES
Standard 12 - 16.5
Option   10 - 16.5  • 10.0/75 x 15.3 

DIRECTION
Chassis articulé avec direction assistée à système  
LOAD SENSING. 
Rayon de braquage interne pneus mm 780
Rayon de braquage externe pneus  mm 2.310
Rayon de braquage externe godet   mm 2.790

 SYSTEME HYDRAULIQUE
Pompe à engrenages avec vanne prioritaire LOAD SENSING 
pour le circuit de braquage. Distributeur modulaire  
à 3 éléments pour le chargeur et distributeur modulaire  
à 6 éléments pour le rétro-excavateur. Verins à double effet. 
Radiateur de refroidissement de l’huile hydraulique. Filtre à débit 
total sur le circuit de retour. Levier de commande “tout en un”  
à 4 positions pour le soulèvement et à 3 positions pour le godet. 

Débit maxi   lt/1’ 54
Pression sur circuit chargeur    bar 210
Pression sur circuit direction  bar 140
Vérins de levage  mm 90x455
Vérin de godet  mm 65x500

      CAPACITES DES CIRCUITS
Moteur   lt 8
Différentiel avant + Répartiteur   lt 2,8
Différentiel arrière   lt 2
Réducteurs épicycloidaux  lt 0,2
Circuit hydraulique  lt 50
Circuit de freinage  lt 0,3
Carburant  lt 45
Radiateur eau   lt 11

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

CHARGEUR
Capacité godet standard  m3 0,45
Largeur godet standard  mm 1.550
Force d’arrachement  kg 2.500

RETRO-EXCAVATEUR
Type  VF 2.75
Capacité godet standard  lt 45
Largeur du godet standard  mm  300
Force d’excavation au bras   kg 1.400
Force d’arrachement à la dent du godet  kg 2.600
Force de levage à l’axe du godet à  la hauteur maxi  mm 700
Angle de déport    180°
A - Profondeur de fouille maxi  mm 2.750
 (télescopique / option)  mm 3.250
B - Profondeur de fouille standard  mm 2.600
 (télescopique / option)  mm 3.100

     DIMENSIONS ET POIDS
Longueur maxi. en déplacement (chargeur)   mm 3.460
Longueur maxi. en déplacement (tractopelle)   mm 3.610
Largeur maximale en déplacement  mm 1.550
Largeur externe pneus  mm 1.500
Voie  mm 1.235
Garde au sol  mm 265
Poids de service standard  (chargeur)   kg 3.000
Poids de service standard  (tractopelle)   kg 3.150
Poids maximum admissible   kg 3.450

TRACTO A’ 4 ROUES DIRECTRICES  
CINEMATIQUE EN “Z”

1.33C

LA CABINE

L’accès optimal, garanti par la réduite distance de terre, la visibilité totale grace à l’ample vitrée à 360°,  
la disposition énergonomique de l’instrumentation rénovée et un poste de conduite ayant des espaces extremement 
amples pour la catégorie,  rendent la cabine de la nouvelle VF 1.33C une ambience optimale dans laquelle  
opérer en continu.

ENTRETIEN
L’un de facteurs principaux de rentabilité de la VF 1.33C  
est le temps effectif d’utilisation. Pour cette raison nous 
l’avons concue de manière que les controles de routine 
soient rapides et faciles à exécuter. Le capot moteur 
s’ouvre en agissant sur un simple dispositif et tout est 
immédiatement à Votre portée.

PERFORMANCE GODET (KG)

Charge de basculement statique, machine braquée 2.000
Charge de basculement opérationnelle (50%) 1.000

FORCE DE LEVAGE AVEC FOURCHES (KG) 
Centre de gravité à 500 mm

Charge de basculement statique, machine braquée 1.450
Capacité de levage EN 474-3 (80%) 1.150
Capacité de levage EN 474-3 (60%) 870
Capacité de levage DIN 24094 (50%) 725
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VF Venieri S.p.a. se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des modifications sur ces produits.

CABINE
EQUIPMENTS

EQUIPEMENTS

EQUIPMENTS
MACHINE

• Standard        O Optionnel      –-- Pas disponible

Débranche batterie
Kit d’outils d’entretien
Préchauffage gasoil pour démarrage à froid
Bouchon avec clé pour réservoir du carburant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu avant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu arrière
Essieu avant braquant et oscillant, excursion 15°
Essieu arrière braquant et fixé sur le chassis.
Crochet de trainage (ancrage et récupération véhicule, non pas trainage d’équipements)
Gyrophare
Insonorisation
Manuel d’utilisation et d’entretien et Catalogue de pièces détachées
Homologation pour la circulation routière
Dispositif de sécurité pour le blocage des bras et du godet
Dispositif de positionnement du godet parallèle au sol.
Dispositif à levier pour diminuer la vitesse d’avancement
Système de bras flottant
Soupape de securité sur le verin du godet
Soupape de securité sur le verin de soulèvement
Contrôle par satellite Venieri GLOBAL (Abonnement annuel non inclus)
Ventilateur hydraulique à double vitesse
Ventilateur réversible pour nettoyage radiateur
Frein de stationnement négatif
Frein de service hydraulique à disque sur assieu arriere
Pédale d’approche lente integré sur pédale frein
Accélérateur manuel
Points de graissage groupé sur les châssis
Graissage centralisé automatique
Feux routiers AV et AR à LED
Avancement “en crabe”
Système de préchauffage eau
Huile hydraulique biodegradable
Huile hydraulique ISO 46 (pour climats froids)
Préfiltre vortex

•
•
O
•
•
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O
•
O
O
O
•
-
-
•
•
•
-
-
•
O
O
O
O
O

Cabine ROPS/FOPS I pressurisée et insonorisée
Canopy ROPS/FOPS I
Essuie-glace avant et arrière avec lave-vitre
Feux de travail (2 avant + 2 arrière) LED
Compartiment pour documents
Siège avec suspension mécanique
Siège avec suspension pneumatique
Accoudoirs sur le siège
Avertisseur sonore
Tapis de cabine
Prédisposition autoradio
Prise de courant supplémentaIre 12 V
Air conditionné 
Lumière intérieure de courtoisie
Pare-soleil
Rétroviseurs
Rétroviseurs chauffants
Boîte de premier secours
Extincteur de 2 kg
Ceinture de sécurité
Instruments et tableau de bord avec écran LCD
Marteau brise-vitre

•
O
•
•
•
•
O
-
•
•
•
•
O
•
-
•
-
O
O
•
•
O

1.33C

PRINCIPAUX
CHARGEUR

RETRO / EXCAVATEUR

Accouplement hydraulique rapide
Godet mélangeur
Godet multifonctions 4 en 1
Godet à haute capacité
Fourches universelles de levage
Hacheuse
Débrousailleuse hydraulique
Fraise pour asphalte /ciment
Fraise à roue pour asphalte
Fraise à neige
Lame de déneigement où à étrave
Marteau démolisseur à main
Brosse rotative
Balayeuse
Trancheuse
Godet à déchargement relevé
Installation “high flow”
Vidange non pressurisée
Installation double auxiliaire

Bras rétro standard
Système de blocage bras pour le transferts sur route
Bras rétro téléscopique
Bras rétro avec translation latérale hydraulique
Marteau hydraulique
Tarière hydraulique bidirectionnelle

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

•
•
O
O
O
O

MOTEUR DIESEL
Moteur 3 cylindres en ligne, turbocompressé, injection com-
mon rail à commande électronique, recirculation des gaz 
d’échappement EGR, refroidissement à eau, , filtration sèche, 
catalyseur d’oxydation diesel (DOC), filtre à particules diesel 
(DPF). Émission selon directiveCE 97/68 - Stage V/Tier 4f

Type  Kubota D1803-CR-T 
Puissance maxi 39kW - 53 CV  
Régime moteur (U/min)   2.700
Puissance SAE J1995  37 kW - 50 CV
Puissance SAE J1349 35,3 kW - 47 CV
Couple maxi   Nm 150,5
Alésage   mm 87
Course   mm 102,4
Cylindrée   cm3 1.826

 SYSTEME ELECTRIQUE
Batterie  12 Volt
Capacité EN 60095-1  80 Ah - 770 A
Puissance alternateur 60 A
Avertisseur de recul  Standard
Câblage conforme à la réglementation  IP 67 - DIN 40050

    TRANSMISSION
   
Transmission hydrostatique avec régulation de puissance    
en circuit férmé avec pompe et moteur à cylindrée variable.
Deux vitesses avant et arrière à commande électrique  
par levier unique
STD Avant Arrière
1ère  vitesse 0÷8 0÷8
2ème vitesse 0÷20 0÷20  
     

 ESSIEUX
Dessinés pour travaux lourds, 4 roues directrices. Différentiels 
auto-bloquants proportionnels. Réducteurs épicycloidaux sur 
les 4 roues. Essieu avant braquant et oscillant avec amplitude 
e 15°. Essieu arrière braquant et fixe au chassis.

 FREINS
Frein de service: hydraulique, à disque, sur l’essieu 
avant, agissant sur les quatre roues. Frein de parc:  
frein à tambour, agissant sur le frein de service,  
à commande manuelle. 

PNEUMATIQUES
Standard 12 - 16.5
Option   10 - 16.5  • 10.0/75 x 15.3 

DIRECTION
Chassis articulé avec direction assistée à système  
LOAD SENSING. 
Rayon de braquage interne pneus mm 780
Rayon de braquage externe pneus  mm 2.310
Rayon de braquage externe godet   mm 2.790

 SYSTEME HYDRAULIQUE
Pompe à engrenages avec vanne prioritaire LOAD SENSING 
pour le circuit de braquage. Distributeur modulaire  
à 3 éléments pour le chargeur et distributeur modulaire  
à 6 éléments pour le rétro-excavateur. Verins à double effet. 
Radiateur de refroidissement de l’huile hydraulique. Filtre à débit 
total sur le circuit de retour. Levier de commande “tout en un”  
à 4 positions pour le soulèvement et à 3 positions pour le godet. 

Débit maxi   lt/1’ 54
Pression sur circuit chargeur    bar 210
Pression sur circuit direction  bar 140
Vérins de levage  mm 90x455
Vérin de godet  mm 65x500

      CAPACITES DES CIRCUITS
Moteur   lt 8
Différentiel avant + Répartiteur   lt 2,8
Différentiel arrière   lt 2
Réducteurs épicycloidaux  lt 0,2
Circuit hydraulique  lt 50
Circuit de freinage  lt 0,3
Carburant  lt 45
Radiateur eau   lt 11

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

CHARGEUR
Capacité godet standard  m3 0,45
Largeur godet standard  mm 1.550
Force d’arrachement  kg 2.500

RETRO-EXCAVATEUR
Type  VF 2.75
Capacité godet standard  lt 45
Largeur du godet standard  mm  300
Force d’excavation au bras   kg 1.400
Force d’arrachement à la dent du godet  kg 2.600
Force de levage à l’axe du godet à  la hauteur maxi  mm 700
Angle de déport    180°
A - Profondeur de fouille maxi  mm 2.750
 (télescopique / option)  mm 3.250
B - Profondeur de fouille standard  mm 2.600
 (télescopique / option)  mm 3.100

     DIMENSIONS ET POIDS
Longueur maxi. en déplacement (chargeur)   mm 3.460
Longueur maxi. en déplacement (tractopelle)   mm 3.610
Largeur maximale en déplacement  mm 1.550
Largeur externe pneus  mm 1.500
Voie  mm 1.235
Garde au sol  mm 265
Poids de service standard  (chargeur)   kg 3.000
Poids de service standard  (tractopelle)   kg 3.150
Poids maximum admissible   kg 3.450

TRACTO A’ 4 ROUES DIRECTRICES  
CINEMATIQUE EN “Z”

1.33C

LA CABINE

L’accès optimal, garanti par la réduite distance de terre, la visibilité totale grace à l’ample vitrée à 360°,  
la disposition énergonomique de l’instrumentation rénovée et un poste de conduite ayant des espaces extremement 
amples pour la catégorie,  rendent la cabine de la nouvelle VF 1.33C une ambience optimale dans laquelle  
opérer en continu.

ENTRETIEN
L’un de facteurs principaux de rentabilité de la VF 1.33C  
est le temps effectif d’utilisation. Pour cette raison nous 
l’avons concue de manière que les controles de routine 
soient rapides et faciles à exécuter. Le capot moteur 
s’ouvre en agissant sur un simple dispositif et tout est 
immédiatement à Votre portée.

PERFORMANCE GODET (KG)

Charge de basculement statique, machine braquée 2.000
Charge de basculement opérationnelle (50%) 1.000

FORCE DE LEVAGE AVEC FOURCHES (KG) 
Centre de gravité à 500 mm

Charge de basculement statique, machine braquée 1.450
Capacité de levage EN 474-3 (80%) 1.150
Capacité de levage EN 474-3 (60%) 870
Capacité de levage DIN 24094 (50%) 725
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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.

CABINE
EQUIPMENTS

EQUIPEMENTS

EQUIPMENTS
MACHINE

• Standard        O Optionnel      –-- Pas disponible

Débranche batterie
Kit d’outils d’entretien
Préchauffage gasoil pour démarrage à froid
Bouchon avec clé pour réservoir du carburant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu avant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu arrière
Essieu avant braquant et oscillant, excursion 15°
Essieu arrière braquant et fixé sur le chassis.
Crochet de trainage (ancrage et récupération véhicule, non pas trainage d’équipements)
Gyrophare
Insonorisation
Manuel d’utilisation et d’entretien et Catalogue de pièces détachées
Homologation pour la circulation routière
Dispositif de sécurité pour le blocage des bras et du godet
Dispositif de positionnement du godet parallèle au sol.
Dispositif à levier pour diminuer la vitesse d’avancement
Système de bras flottant
Soupape de securité sur le verin du godet
Soupape de securité sur le verin de soulèvement
Contrôle par satellite Venieri GLOBAL (Abonnement annuel non inclus)
Ventilateur hydraulique à double vitesse
Ventilateur réversible pour nettoyage radiateur
Frein de stationnement négatif
Frein de service hydraulique à disque sur assieu arriere
Pédale d’approche lente integré sur pédale frein
Accélérateur manuel
Points de graissage groupé sur les châssis
Graissage centralisé automatique
Feux routiers AV et AR à LED
Avancement “en crabe”
Système de préchauffage eau
Huile hydraulique biodegradable
Huile hydraulique ISO 46 (pour climats froids)
Préfiltre vortex

•
•
O
•
•
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O
•
O
O
O
•
-
-
•
•
•
-
-
•
O
O
O
O
O

Cabine ROPS/FOPS I pressurisée et insonorisée
Canopy ROPS/FOPS I
Essuie-glace avant et arrière avec lave-vitre
Feux de travail (2 avant + 2 arrière) LED
Compartiment pour documents
Siège avec suspension mécanique
Siège avec suspension pneumatique
Accoudoirs sur le siège
Avertisseur sonore
Tapis de cabine
Prédisposition autoradio
Prise de courant supplémentaIre 12 V
Air conditionné 
Lumière intérieure de courtoisie
Pare-soleil
Rétroviseurs
Rétroviseurs chauffants
Boîte de premier secours
Extincteur de 2 kg
Ceinture de sécurité
Instruments et tableau de bord avec écran LCD
Marteau brise-vitre

•
O
•
•
•
•
O
-
•
•
•
•
O
•
-
•
-
O
O
•
•
O

1.33C

PRINCIPAUX
CHARGEUR

RETRO / EXCAVATEUR

Accouplement hydraulique rapide
Godet mélangeur
Godet multifonctions 4 en 1
Godet à haute capacité
Fourches universelles de levage
Hacheuse
Débrousailleuse hydraulique
Fraise pour asphalte /ciment
Fraise à roue pour asphalte
Fraise à neige
Lame de déneigement où à étrave
Marteau démolisseur à main
Brosse rotative
Balayeuse
Trancheuse
Godet à déchargement relevé
Installation “high flow”
Vidange non pressurisée
Installation double auxiliaire

Bras rétro standard
Système de blocage bras pour le transferts sur route
Bras rétro téléscopique
Bras rétro avec translation latérale hydraulique
Marteau hydraulique
Tarière hydraulique bidirectionnelle

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

•
•
O
O
O
O

MOTEUR DIESEL
Moteur 3 cylindres en ligne, turbocompressé, injection com-
mon rail à commande électronique, recirculation des gaz 
d’échappement EGR, refroidissement à eau, , filtration sèche, 
catalyseur d’oxydation diesel (DOC), filtre à particules diesel 
(DPF). Émission selon directiveCE 97/68 - Stage V/Tier 4f

Type  Kubota D1803-CR-T 
Puissance maxi 39kW - 53 CV  
Régime moteur (U/min)   2.700
Puissance SAE J1995  37 kW - 50 CV
Puissance SAE J1349 35,3 kW - 47 CV
Couple maxi   Nm 150,5
Alésage   mm 87
Course   mm 102,4
Cylindrée   cm3 1.826

 SYSTEME ELECTRIQUE
Batterie  12 Volt
Capacité EN 60095-1  80 Ah - 770 A
Puissance alternateur 60 A
Avertisseur de recul  Standard
Câblage conforme à la réglementation  IP 67 - DIN 40050

    TRANSMISSION
   
Transmission hydrostatique avec régulation de puissance    
en circuit férmé avec pompe et moteur à cylindrée variable.
Deux vitesses avant et arrière à commande électrique  
par levier unique
STD Avant Arrière
1ère  vitesse 0÷8 0÷8
2ème vitesse 0÷20 0÷20  
     

 ESSIEUX
Dessinés pour travaux lourds, 4 roues directrices. Différentiels 
auto-bloquants proportionnels. Réducteurs épicycloidaux sur 
les 4 roues. Essieu avant braquant et oscillant avec amplitude 
e 15°. Essieu arrière braquant et fixe au chassis.

 FREINS
Frein de service: hydraulique, à disque, sur l’essieu 
avant, agissant sur les quatre roues. Frein de parc:  
frein à tambour, agissant sur le frein de service,  
à commande manuelle. 

PNEUMATIQUES
Standard 12 - 16.5
Option   10 - 16.5  • 10.0/75 x 15.3 

DIRECTION
Chassis articulé avec direction assistée à système  
LOAD SENSING. 
Rayon de braquage interne pneus mm 780
Rayon de braquage externe pneus  mm 2.310
Rayon de braquage externe godet   mm 2.790

 SYSTEME HYDRAULIQUE
Pompe à engrenages avec vanne prioritaire LOAD SENSING 
pour le circuit de braquage. Distributeur modulaire  
à 3 éléments pour le chargeur et distributeur modulaire  
à 6 éléments pour le rétro-excavateur. Verins à double effet. 
Radiateur de refroidissement de l’huile hydraulique. Filtre à débit 
total sur le circuit de retour. Levier de commande “tout en un”  
à 4 positions pour le soulèvement et à 3 positions pour le godet. 

Débit maxi   lt/1’ 54
Pression sur circuit chargeur    bar 210
Pression sur circuit direction  bar 140
Vérins de levage  mm 90x455
Vérin de godet  mm 65x500

      CAPACITES DES CIRCUITS
Moteur   lt 8
Différentiel avant + Répartiteur   lt 2,8
Différentiel arrière   lt 2
Réducteurs épicycloidaux  lt 0,2
Circuit hydraulique  lt 50
Circuit de freinage  lt 0,3
Carburant  lt 45
Radiateur eau   lt 11

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

CHARGEUR
Capacité godet standard  m3 0,45
Largeur godet standard  mm 1.550
Force d’arrachement  kg 2.500

RETRO-EXCAVATEUR
Type  VF 2.75
Capacité godet standard  lt 45
Largeur du godet standard  mm  300
Force d’excavation au bras   kg 1.400
Force d’arrachement à la dent du godet  kg 2.600
Force de levage à l’axe du godet à  la hauteur maxi  mm 700
Angle de déport    180°
A - Profondeur de fouille maxi  mm 2.750
 (télescopique / option)  mm 3.250
B - Profondeur de fouille standard  mm 2.600
 (télescopique / option)  mm 3.100

     DIMENSIONS ET POIDS
Longueur maxi. en déplacement (chargeur)   mm 3.460
Longueur maxi. en déplacement (tractopelle)   mm 3.610
Largeur maximale en déplacement  mm 1.550
Largeur externe pneus  mm 1.500
Voie  mm 1.235
Garde au sol  mm 265
Poids de service standard  (chargeur)   kg 3.000
Poids de service standard  (tractopelle)   kg 3.150
Poids maximum admissible   kg 3.450

TRACTO A’ 4 ROUES DIRECTRICES  
CINEMATIQUE EN “Z”

1.33C

LA CABINE

L’accès optimal, garanti par la réduite distance de terre, la visibilité totale grace à l’ample vitrée à 360°,  
la disposition énergonomique de l’instrumentation rénovée et un poste de conduite ayant des espaces extremement 
amples pour la catégorie,  rendent la cabine de la nouvelle VF 1.33C une ambience optimale dans laquelle  
opérer en continu.

ENTRETIEN
L’un de facteurs principaux de rentabilité de la VF 1.33C  
est le temps effectif d’utilisation. Pour cette raison nous 
l’avons concue de manière que les controles de routine 
soient rapides et faciles à exécuter. Le capot moteur 
s’ouvre en agissant sur un simple dispositif et tout est 
immédiatement à Votre portée.

PERFORMANCE GODET (KG)

Charge de basculement statique, machine braquée 2.000
Charge de basculement opérationnelle (50%) 1.000

FORCE DE LEVAGE AVEC FOURCHES (KG) 
Centre de gravité à 500 mm

Charge de basculement statique, machine braquée 1.450
Capacité de levage EN 474-3 (80%) 1.150
Capacité de levage EN 474-3 (60%) 870
Capacité de levage DIN 24094 (50%) 725
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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.

CABINE
EQUIPMENTS

EQUIPEMENTS

EQUIPMENTS
MACHINE

• Standard        O Optionnel      –-- Pas disponible

Débranche batterie
Kit d’outils d’entretien
Préchauffage gasoil pour démarrage à froid
Bouchon avec clé pour réservoir du carburant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu avant
Différentiel autobloquant proportionnel sur l’essieu arrière
Essieu avant braquant et oscillant, excursion 15°
Essieu arrière braquant et fixé sur le chassis.
Crochet de trainage (ancrage et récupération véhicule, non pas trainage d’équipements)
Gyrophare
Insonorisation
Manuel d’utilisation et d’entretien et Catalogue de pièces détachées
Homologation pour la circulation routière
Dispositif de sécurité pour le blocage des bras et du godet
Dispositif de positionnement du godet parallèle au sol.
Dispositif à levier pour diminuer la vitesse d’avancement
Système de bras flottant
Soupape de securité sur le verin du godet
Soupape de securité sur le verin de soulèvement
Contrôle par satellite Venieri GLOBAL (Abonnement annuel non inclus)
Ventilateur hydraulique à double vitesse
Ventilateur réversible pour nettoyage radiateur
Frein de stationnement négatif
Frein de service hydraulique à disque sur assieu arriere
Pédale d’approche lente integré sur pédale frein
Accélérateur manuel
Points de graissage groupé sur les châssis
Graissage centralisé automatique
Feux routiers AV et AR à LED
Avancement “en crabe”
Système de préchauffage eau
Huile hydraulique biodegradable
Huile hydraulique ISO 46 (pour climats froids)
Préfiltre vortex

•
•
O
•
•
O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O
•
O
O
O
•
-
-
•
•
•
-
-
•
O
O
O
O
O

Cabine ROPS/FOPS I pressurisée et insonorisée
Canopy ROPS/FOPS I
Essuie-glace avant et arrière avec lave-vitre
Feux de travail (2 avant + 2 arrière) LED
Compartiment pour documents
Siège avec suspension mécanique
Siège avec suspension pneumatique
Accoudoirs sur le siège
Avertisseur sonore
Tapis de cabine
Prédisposition autoradio
Prise de courant supplémentaIre 12 V
Air conditionné 
Lumière intérieure de courtoisie
Pare-soleil
Rétroviseurs
Rétroviseurs chauffants
Boîte de premier secours
Extincteur de 2 kg
Ceinture de sécurité
Instruments et tableau de bord avec écran LCD
Marteau brise-vitre

•
O
•
•
•
•
O
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•
•
•
O
•
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•
-
O
O
•
•
O

1.33C

PRINCIPAUX
CHARGEUR

RETRO / EXCAVATEUR

Accouplement hydraulique rapide
Godet mélangeur
Godet multifonctions 4 en 1
Godet à haute capacité
Fourches universelles de levage
Hacheuse
Débrousailleuse hydraulique
Fraise pour asphalte /ciment
Fraise à roue pour asphalte
Fraise à neige
Lame de déneigement où à étrave
Marteau démolisseur à main
Brosse rotative
Balayeuse
Trancheuse
Godet à déchargement relevé
Installation “high flow”
Vidange non pressurisée
Installation double auxiliaire

Bras rétro standard
Système de blocage bras pour le transferts sur route
Bras rétro téléscopique
Bras rétro avec translation latérale hydraulique
Marteau hydraulique
Tarière hydraulique bidirectionnelle

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

•
•
O
O
O
O

MOTEUR DIESEL
Moteur 3 cylindres en ligne, turbocompressé, injection com-
mon rail à commande électronique, recirculation des gaz 
d’échappement EGR, refroidissement à eau, , filtration sèche, 
catalyseur d’oxydation diesel (DOC), filtre à particules diesel 
(DPF). Émission selon directiveCE 97/68 - Stage V/Tier 4f

Type  Kubota D1803-CR-T 
Puissance maxi 39kW - 53 CV  
Régime moteur (U/min)   2.700
Puissance SAE J1995  37 kW - 50 CV
Puissance SAE J1349 35,3 kW - 47 CV
Couple maxi   Nm 150,5
Alésage   mm 87
Course   mm 102,4
Cylindrée   cm3 1.826

 SYSTEME ELECTRIQUE
Batterie  12 Volt
Capacité EN 60095-1  80 Ah - 770 A
Puissance alternateur 60 A
Avertisseur de recul  Standard
Câblage conforme à la réglementation  IP 67 - DIN 40050

    TRANSMISSION
   
Transmission hydrostatique avec régulation de puissance    
en circuit férmé avec pompe et moteur à cylindrée variable.
Deux vitesses avant et arrière à commande électrique  
par levier unique
STD Avant Arrière
1ère  vitesse 0÷8 0÷8
2ème vitesse 0÷20 0÷20  
     

 ESSIEUX
Dessinés pour travaux lourds, 4 roues directrices. Différentiels 
auto-bloquants proportionnels. Réducteurs épicycloidaux sur 
les 4 roues. Essieu avant braquant et oscillant avec amplitude 
e 15°. Essieu arrière braquant et fixe au chassis.

 FREINS
Frein de service: hydraulique, à disque, sur l’essieu 
avant, agissant sur les quatre roues. Frein de parc:  
frein à tambour, agissant sur le frein de service,  
à commande manuelle. 

PNEUMATIQUES
Standard 12 - 16.5
Option   10 - 16.5  • 10.0/75 x 15.3 

DIRECTION
Chassis articulé avec direction assistée à système  
LOAD SENSING. 
Rayon de braquage interne pneus mm 780
Rayon de braquage externe pneus  mm 2.310
Rayon de braquage externe godet   mm 2.790

 SYSTEME HYDRAULIQUE
Pompe à engrenages avec vanne prioritaire LOAD SENSING 
pour le circuit de braquage. Distributeur modulaire  
à 3 éléments pour le chargeur et distributeur modulaire  
à 6 éléments pour le rétro-excavateur. Verins à double effet. 
Radiateur de refroidissement de l’huile hydraulique. Filtre à débit 
total sur le circuit de retour. Levier de commande “tout en un”  
à 4 positions pour le soulèvement et à 3 positions pour le godet. 

Débit maxi   lt/1’ 54
Pression sur circuit chargeur    bar 210
Pression sur circuit direction  bar 140
Vérins de levage  mm 90x455
Vérin de godet  mm 65x500

      CAPACITES DES CIRCUITS
Moteur   lt 8
Différentiel avant + Répartiteur   lt 2,8
Différentiel arrière   lt 2
Réducteurs épicycloidaux  lt 0,2
Circuit hydraulique  lt 50
Circuit de freinage  lt 0,3
Carburant  lt 45
Radiateur eau   lt 11

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

CHARGEUR
Capacité godet standard  m3 0,45
Largeur godet standard  mm 1.550
Force d’arrachement  kg 2.500

RETRO-EXCAVATEUR
Type  VF 2.75
Capacité godet standard  lt 45
Largeur du godet standard  mm  300
Force d’excavation au bras   kg 1.400
Force d’arrachement à la dent du godet  kg 2.600
Force de levage à l’axe du godet à  la hauteur maxi  mm 700
Angle de déport    180°
A - Profondeur de fouille maxi  mm 2.750
 (télescopique / option)  mm 3.250
B - Profondeur de fouille standard  mm 2.600
 (télescopique / option)  mm 3.100

     DIMENSIONS ET POIDS
Longueur maxi. en déplacement (chargeur)   mm 3.460
Longueur maxi. en déplacement (tractopelle)   mm 3.610
Largeur maximale en déplacement  mm 1.550
Largeur externe pneus  mm 1.500
Voie  mm 1.235
Garde au sol  mm 265
Poids de service standard  (chargeur)   kg 3.000
Poids de service standard  (tractopelle)   kg 3.150
Poids maximum admissible   kg 3.450

TRACTO A’ 4 ROUES DIRECTRICES  
CINEMATIQUE EN “Z”

1.33C

LA CABINE

L’accès optimal, garanti par la réduite distance de terre, la visibilité totale grace à l’ample vitrée à 360°,  
la disposition énergonomique de l’instrumentation rénovée et un poste de conduite ayant des espaces extremement 
amples pour la catégorie,  rendent la cabine de la nouvelle VF 1.33C une ambience optimale dans laquelle  
opérer en continu.

ENTRETIEN
L’un de facteurs principaux de rentabilité de la VF 1.33C  
est le temps effectif d’utilisation. Pour cette raison nous 
l’avons concue de manière que les controles de routine 
soient rapides et faciles à exécuter. Le capot moteur 
s’ouvre en agissant sur un simple dispositif et tout est 
immédiatement à Votre portée.

PERFORMANCE GODET (KG)

Charge de basculement statique, machine braquée 2.000
Charge de basculement opérationnelle (50%) 1.000

FORCE DE LEVAGE AVEC FOURCHES (KG) 
Centre de gravité à 500 mm

Charge de basculement statique, machine braquée 1.450
Capacité de levage EN 474-3 (80%) 1.150
Capacité de levage EN 474-3 (60%) 870
Capacité de levage DIN 24094 (50%) 725
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1.33C
TRACTOPELLE –

CHARGEUSE COMPACTE
4 ROUES DIRECTRICES

CABINE 
Il est communément admis qu’un 
sacrifice en termes d’habitabilité  
est inévitable sur des machines 
compactes. La nouvelle cabine XL  
du VF 1.33C, élargie de 15cm  
à partir du  montant, garantit  
à l’opérateur un confort optimal  
et permet un fonctionnement  
non-stop. A tout cela s’ajoutent  
les intérieurs ergonomiques avec 
Joystick “tout en 1” de série, 
accoudoirs, repose-pieds et 
pressurisation de la cabine avec 
recirculation d’air interne.

ROUES ET DIRECTION 
Grâce aux 4 roues motrices  
et directrices (direction en crabe 
en option), la machine est très 
compacte. L’empattement élargi 
de 13 cm et les pneus de 12  
pouces sont capables d’offrir une 
stabilité imbattable même lors  
des utilisations les plus difficiles.

CINÉMATISME 
PARALLÈLE
Cinématique à efficacité consolidée, 
capable de garantir une haute  
résistance aux contraintes et un 
excellent parallèle. Les dimensions 
compactes contribuent alors à élargir 
la visibilité latérale.

PHARES À LED
Les feux de travail et les feux, tous 
à LED, garantissent une visibilité 
supérieure, une consommation 
réduite et un maintien de la  
batterie.
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PNEUS POUR TOUT 
TYPE DE DIMENSION 
ET APPLICATION.
Large gamme de pneus homologués 
spécifiques pour tout type de travail 
soit industriel que spécial.

STABILITÉ TOTALE.
Stabilité excellente en toute situation  
grace au bas centre de gravité,  
à l’empattement élargi et à l’essieu 
avant oscillant (pouvant se bloquer 
mécaniquement en option).

MACHINE  
MULTI-FONCTION
En plus d’etre une excellente chargeuse 
frontale et un excavateur arrière, elle 
est un vrai porte-outils universel 
avec un haut débit hydraulique.  
Grace aux attaches universels il n’y 
a pas des limites à l’emploi d’innom-
brables equipements.53 CV DE PURE 

TECHNOLOGIE 
JAPONAISE.
Le moteur Kubota, 3 cylindres, turbo, 
à injection électronique common 
rail est conforme aux dernières 
réglementations Stage V / Tier 4F 
et délivre un couple élevé déjà à bas 
régime.

100% VENIERI DESIGN.
Né en 1992, ce modèle a connu une évolution décisive au fil des années. Merci au Venieri 
Style Center,  il est resté fidèle au “sentiment de famille” tout en introduisant des articles 
remarquables des nouveautés en termes de confort et de performances, comme la nouvelle 
habitabilité de  la cabine.
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