
TRIO

Le multitalent!
L´outil  

universel pour: 
l´agriculture,  

l´entretien équestre, 
entretien de  
paysages ... 



Le multitalent!

Il est important à vous de disposer d’outils de travail 
performants, maniables, utilisables rapidement et 
professionnels? Nous avons ce qu’il vous faut: Le 
véhicule-porteur Tuchel-Trac TRIO est idéal pour 
minimiser les gros travaux physiques dans les domaines 
de l’agriculture, de l’aménagement des paysages et des 
travaux-publics ou du bâtiment. Grâce à la conception 
compacte, vous avez vue sur tout depuis le siège du 
coducteur et les changements d’outil sont à portée du 
main. Notre tricycle se distingue par son entraînement 
trois roues motrices, sa roue arrière pivotable et 
sa direction hydraulique. Vous pouvez utiliser le 
Tuchel-Trac TRIO sur des terrains lourds et dans des 
endroits très étroits. L’hydraulique à grand débit 
garantit un travail rapide et puissant. Les manettes 
de l’hydraulique de fonctionnement sont placées très 
économiques, juste à côté du siège réglable. Grâce 
au capot moteur complètement pivotant, il est facile 
d’accéder aux diérentes pièces pour la maintenance 
et l’entretien. Avec le Tuchel-Trac, vous possédez un 
véhicule-porteur puissant et facile à manier.

Données techniques
Moteur      kW (Cv) 10,3 (14) bei 3200 t/min

Débit hydraulique  l/min 25 bei 3200 t/min

Capacité du réservoir hydraulique      l 65

Largeur/ rayon de braquage      cm 92 / 146 (183)

Poids        kg 642 (prêt pour l´opération)

Lame à neige Lame à lisier, avec balai  
pour des logettes Passe partout

Equipement
•  Moteur diesel Kubota

•  Trois roues motrices  
(entraînement hydraulique)

•  Deux vitesses

•  Direction hydraulique

•  Un circuit de commande  
à double effet, un retour libre

Options
•  Deuxième circuit de commande hydraulique à 
 double-effet

•  Pneumatiques pour gazon

•  Poids arrières

•  Crochet

•  Arceau de sécurité

•  Toît de protection

•  Phare de travaille

•  Equipement de préchauffage de moteur

Travail économique 

Données indicatives et non contractuelles
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TRIO

Accessoires pour l‘étable.

Numéro 1 dans le secteur comfort de vaches: raclage 
des grilles, balayage des logettes surélevées et paillage 
de sciure et chaux en une opération!

Fourrage bien mixté et des  
vaches satisfaites

Moins des maladies de pattes par  
des caillebotis propres

Racleur des caillebotis – nettoyer et pail-
ler des logettes tout dans un passage

Distributeur de sciure „E“ avec  
balai latéral, racleur à lisier et 

béquille

Vis à fourrage

• Largeur 110 cm

• Lame de nettoyage derrière la vis

Lame à lisier double
• Largeur 130 cm, réglable, hauteur 35 cm

• Option: balai latéral hydraulique

Pailleuse L pour sciure / chaux

• Volume: 160 litres

• Lame à lisier: largeur 1320 mm ou 1450 mm

• Balai latéral ø 750 mm, réglable mécaniquement  
 par main ou hydraulique par vérin

Pailleuse avec remplissage automatique: „E“  

• Volume de base: 450 litres , 
 - rehause +170 / - rehause +375 l
• Lame à lisier: largeur de travail 1450 mm 
• Balai latéral ø 750 mm, réglable par levier 
 mécanique ou hydraulique
• Vitesse de l‘arbre de l‘agitateur et du tapis  
 réglable en vitesse continue•  Ne plus de travail manuel

•  Économie de temps grâce à la  
 distrubutrice avec racleur et balai  
 latéral tout dans un passage racler,  
 nettoyer et pailler

•  Des vaches plus propres et en  
 meilleure santé par des logettes  
 propres (donc moins des maladies)

•  Des économies du matériel  
 distribué par nettoyage et dosage  
 optimal (paille hachée, sciure,  
 farine de paille, mélange de chaux  
 et paille,…)

•  Caillebotis toujours propres avec le  
 racleur à lisier (moins des maladies  
 de pattes)

•  Passage sur des caillebotis de faible  
 charge

•  Meilleure acception et gestion du  
 fourrage par aération et  
 avancement du fourrage avec la vis  
 de fourrage

•  Couloir de fourrage propre

Entretien des étables
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Pour la cour de ferme.

Le Tuchel-Trac Trio minime tous les travaux d’entretien:

Balayeuse Trio avec multiples outils incl. attelage rapide Tondeuse

•  Propreté dans les cours de ferme,  
 parcs, cimetières, centre équestres,  
 trottoirs...

•  Nettoyage simple de coins et de  
 recoins à l’aide des balais latéraux  
 ou radiaux

•  Déneigement dans les entrées de  
 cours, balais latéraux ou radiaux

•  Bords de chemins bien entretenus  
 et pelouses faciles grâce à la  
 tondeuse, broyeur

Vos avantages sur la ferme, 
l‘industrie, communauté et 
jardinage:

Tondeuse 

• Largeur de travail: 120 cm

• Entraînement hydraulique par deux  
 moteurs hydrauliques

lame à neige

• Largeur de travail: 120 cm

• Orientation latérale hydraulique (en option)

Radiale

• Largeur de travail ø 120 cm

• Brosse100 % PP

Balayeuse
• Arbeitsbreite 120 cm
• Bürstenbesatz ø 400 mm, 100 % PP-Borsten
• Schmutzsammelbehälter, mech. entleerbar
• hydraulische Entleerung / Seitenverstellung
•  Seitenkehrbesen (hydr.), Besatz 100 %  
 PP-Borsten
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