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Le trio maniable
Made in Austria.
Quand, il y a 70 ans, notre grand-père, l’ingénieur
Hermann Lindner, a commencé à fabriquer des
tracteurs, il a, grâce à ses innovations techniques,
simplifié la vie des agriculteurs. Nous avons perpétué
son esprit de pionnier et réuni dans nos véhicules
l’immense expérience acquise auprès de nos 40 000
clients spécialisés dans l’élevage, l’agriculture de
montagne, la polyculture ou encore le domaine des
collectivités.

Lindner produit des tracteurs particulièrement maniables que ce soient les
Geotrac, le Lintrac à variation continue ou encore les transporteurs Unitrac.
Nos véhicules sont en activité dans les domaines de l’agriculture de montagne,
des cultures spécialisées, de l’élevage ou encore des collectivités.
Actuellement, la série 4 de la gamme Geotrac se compose
de huit modèles. La gamme s’étend du Geotrac 64ep, qui
se distingue dans les terrains raides au Geotrac 134ep de
144 CV qui est le tracteur le plus puissant de l‘histoire du
constructeur Tyrolien. Les points forts de ces tracteurs sont
la cabine confortable avec visibilité panoramique, la suspension de cabine, le relevage avant ou encore le système
hydraulique avec circuits séparés. Tous nos tracteurs sont
équipés de moteur Perkins.

Le Lintrac est le premier tracteur standard à transmission
continue et 4 roues directrices. Parmi ses points phares il y
a le très performant système hydraulique de Bosch ainsi que
la simplicité et le confort de commande du système LDrive.
Dans les domaines de l’élevage et de l’agriculture de montage, le Lintrac intègre en un seul véhicule, les avantages d’un
tracteur, d’une autofaucheuse et d’un valet de ferme. Ainsi
l‘investissement des agriculteurs se réduit considérablement.
Equipé d’une faucheuse de 3 mètres, le Lintrac n’a, lors d’un
test, consommé que 6,4 litres de carburant par hectare soit
50 % de moins que certaines faucheuses automotrices comparables. Entre autres domaines d’application du Lintrac il y a
la viticulture, la sylviculture et les collectivités locales.
Depuis plus de 20 ans, Lindner produit à Kundl les transporteurs Unitrac pour les collectivités, les remontées mécaniques et l’agriculture. A ce jour, ce sont près de 3 000 Unitrac
avec 10000 équipements divers qui sont en services dans
toute l’Europe. A elle seule, la ville de Vienne dispose de 80
Unitrac. En hiver, ils sont utilisés pour le déneigement et en
été ils sont employés pour faire des travaux de transport ou
de balayage.
Histoire à succès
L’entreprise familiale Lindner existe depuis 1946.
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Collectivités
Dans le domaine des collectivités, les tracteurs et transporteurs
Lindner se complètent idéalement
avec une charge utile pouvant
aller jusqu’à 5 tonnes. Ces
porte-outils puissants peuvent
être utilisés au déneigement, à
l’entretien des espaces verts,
pour les travaux de nettoyage et
de tonte comme pour le transport
de matériaux.

Agriculture
Lindner se spécialise depuis des décennies dans l‘agriculture de montagne et l’élevage mais
aussi dans le domaine des cultures spécialisées, comme le houblon, la vigne ou encore la
forêt.
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Incroyablement maniable

Le lintrac, premier tracteur à variation continue et 4 roues directrices, atteint une
maniabilité incroyable. Ainsi les points forts d’un tracteur, d’une autofaucheuse et
d’un engin de manutention sont réunis dans un seul véhicule. La variation continue
ZF, avec son concept de conduite simple et pratique développé par Lindner fait des
travaux les plus difﬁciles un jeu d’enfant.
Le Lintrac allie les caractéristiques d’un tracteur, d’un
porte-outils de pente et d’un valet de ferme. Grâce à ses
4 roues directrices et son centre de gravité très bas, le Lintrac
fait preuve, y compris sur des pentes allant jusqu’à 60 %,
d’une étonnante agilité et d’une adhérence exceptionnelle.
Il se caractérise par sa remarquable aptitude au chargeur
frontal, son extraordinaire force de traction au transport et
aux champs, par son moteur puissant et économique et
par la simplicité de son système de commande LDrive. La
TMT09 est la première transmission à variation continue
spécialement conçue pour des tracteurs développant une
puissance de 90 ch à la prise de force. Le rendement et la
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compacité étaient des critères particulièrement importants
lors de la conception. Une grosse partie de la puissance est
transmise mécaniquement et seulement une légère partie
hydrauliquement, ainsi la transmission TMT09 se caractérise
par son excellent rendement. La plage de vitesse s’étend de
-20 à +43 km/h et cela à régime moteur réduit. La prise de
force arrière à démarrage progressif, dispose au choix des
régimes 430/540/750/1000 tr/min. La TMT11 a une conception tout aussi efficace. Néanmoins, grâce à un essieu arrière
plus grand, elle offre plus de charge utile et de puissance de
traction. De plus, elle peut transmettre à la prise de force une
puissance de plus de 110 ch.

Hydrostat compact
Le secret de l’efficacité de la
transmission continue TMT09/11
réside dans le fait que la majeure
partie de la puissance est transmise
mécaniquement. La transmission à
engagement sous charge est complétée par un moteur hydraulique
compact de 45cm³.

LDrive : S‘installer au volant et
conduire
Rien n’est plus simple que de conduire un Lintrac : Démarrer le moteur,
sélectionner le sens de la marche,
accélérer et tourner le volant ! Situé
sur l’accoudoir du siège, la molette de
commande Ldrive permet d’optimiser l’efficacité du travail. Quand le
«LDrive» est activé, il suffit de tourner
la molette de commande pour ajuster,
en continu et de façon dynamique, la
vitesse de déplacement. Des touches
rapides permettent d’engager les
roues avant motrices, le blocage de
différentiel, le régulateur, la vitesse
rampante, le mode d’accélérateur à
main ou au pied ainsi que les divers
modes de conduite.

Puissant et coupleux
D’une cylindrée de 3,4 litres, le moteur turbo diesel Perkins développe
une puissance de 102 ch pour le
Lintrac 90 et de 113 ch pour le
Lintrac 110. Un couple de 420 Nm et
une très forte réserve de couple de
plus de 40%. Ces qualités confèrent
au Lintrac son dynamisme pour
remonter des pentes escarpées ou
tracter des charges lourdes. Associé
à la transmission continue TMT, le
moteur peut travailler à régime réduit ce qui le rend particulièrement
économique en consommation.

Incroyablement maniable
Le Lintrac est, même sans essieu arrière
directeur, d’une étonnante maniabilité.
Grâce à la compacité de son empattement et à son angle de braquage avant
de 52°, il se caractérise par un diamètre
de braquage de 9.5m.
Doté de 4 roues directrices, le Lintrac
atteint un rayon de braquage sensationnel de moins de 7m. A cet effet les
roues arrières peuvent braquer de 20°.
Même la marche en crabe est possible.

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
LINTRAC 90
LINTRAC 110

7m
8m

Cabine visio
La cabine confort permet une visibilité
optimale à 360°. Son environnement
agréable, son siège confort avec
suspension pneumatique et le placement logique de tous les éléments de
commande en font un poste de conduite très confortable. C’est en particulier
en cas de danger qu’il importe de réagir
rapidement sans chercher les commandes. Le moniteur I.B.C. affiche toutes les
informations importantes. Insérée dans
l’accoudoir du siège, la commande à distance de l‘I.B.C. confère au conducteur
un confort de travail optimal.
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Le Lintrac en collectivité
Avec ses relevages avant et arrière, son système hydraulique avec sa pompe à cylindrée
variable, le Lintrac est le «porte-outils» idéal. Grâce à sa transmission à variation continue,
ses prises de force avant et arrière le Lintrac est parfaitement paré pour assurer tous les services, été comme hiver. Balayage des rues, salage, déneigement avec une lame ou une fraise
à neige sont pour le Lintrac un vrai jeu d’enfant. Equipé d’un chargeur frontal et grâce à son
énorme force de traction, le Lintrac transporte aisément les charges les plus lourdes.

Equipements : Relevage et prise
de force arrière à quatre régimes,
relevage avant avec EFH et prise
de force avant.
Le Lintrac peut être équipé d’un
relevage avant traditionnel ou d’un
relevage avant sur essieu. Doté du
système de délestage EFH, le Lintrac
réalise, y compris sur des parcelles à
reliefs prononcés et à vitesse rapide
(17 km/h), une coupe franche et
régulière. Le châssis renforcé permet
le montage d’un chargeur frontal ou
d’un outil ventral. Le relevage arrière,
doté d’une force de levage de 3.500
kp, est disponible avec contrôle
électronique EHR et compensateur
d’oscillations. Une commande de
la prise de force et du relevage est
disponible sur le garde-boue.

TracLink-App
À l’aide de l’application TracLink, le conducteur, où qu’il soit, est directement connecté à son véhicule sans bouger de son
canapé. Il a accès à de nombreuses informations, du carnet de bord numérique aux
fonctions innovantes de TracLink Pilot en
passant par les paramètres du véhicule.

6

Système hydraulique puissant
Le Lintrac est équipé d’une pompe
à cylindrée variable dont le débit est
réglable en continu de 4 à 88 l/min.
En option une capacité de 100 l/min
est disponible. La pompe ne débite
que le volume d’huile nécessaire au
travail en cours. Les pertes inutiles
sont ainsi éliminées. Jusqu’à 5 distributeurs EHS à débit réglable peuvent
équiper le Lintrac. Les distributeurs
sont à débit proportionnel et d’une
extrême précision. Le Lintrac est,
comme tous les autres véhicules de
Lindner, doté d’une gestion séparée
des huiles hydrauliques, de direction
et de transmission.

Données techniques
Cabine

Lintrac 90

Lintrac 90 viticole

Lintrac 110

Cabine confort : Cabine panoramique confort, ROPS & FOPS, vitrage teinté en vert, Toit vitré chargeur, pare brise ouvrant, Siège passager confort, habillage et
intérieur, Siège pneumatique Grammer avec range-documents, Eclairage intérieur LED par ouverture de porte, Chauffage et ventilation avec 3 vitesses,blocage
anti-démarrage, Prise 3 pôles, retour automatique des clignotants, Essuie glace intermittent, Prise 12V, Vide poche arrière gauche, bouches d‘aération, Pare soleil

Climatisation automatique, coque de toit
TracLink avec une fenêtre plus grande offrant
une vue dégagée sur le chargeur frontal
Version cultures spécialisées sans poignées
extérieures, clignotants, feux de croisement
et rétroviseurs intégrés, batterie à gauche,
garde boues spéciaux.

Version de la cabine
Plateforme à 2 niveaux

Affichage

Moniteur I.B.C. avec commande sur accoudoir

Equipement cabine

Option : Suspension de cabine (Hauteur + 20 mm)

Moteur

854E-E34 TA - Tier 3B

Puissance selon ISO14396

75 kW / 102 Ch

83 kW / 113 Ch

Cylindres / Cylindrée / Refroid.

4 / 3400 cm³ / eau

Couple maxi à régime
Efficient Power Program

Cabine à plancher plat

420 Nm à 1400 tr/min

450 Nm à 1400 tr/min

Efficient Power ProgramCommon-Rail, Intercooler, ventilateur visco statique, refroidissement de l‘huile de transmission selon la température,
contrôle de position électronique pompe à cylindrée variable, gestion séparée des huiles,Joystick multifonctions sur accoudoir LDrive,
distributeurs Load Sensing avec réglage du débit.

Transmission
Variation continue ZF-TMT09, commande Lindner LDrive, 40 km/h, lubrification sous pression,
4 roues motrices et blocage de différentiel arrière à engagement sous charge; en option : Essieu
arrière directionnel Lindner - (jusqu‘à 20° de braquage selon les pneumatiques) avec une marche en
crabe, 4 modes de direction

Price de Force

Variation continue TMT11 de ZF, commande
Lindner LDrive, 40 km/h, lubrification sous pression, mode Hight-Traction pour augmenter la
force de traction, 4 roues motrices et blocage de
différentiel arrière à engagement sous charge;
en option : Essieu arrière directionnel Lindner
(jusqu‘à 20° de braquage selon les pneumatiques) avec une marche en crabe, 4 modes de
direction

Electro-hydraulique

Prise de force arrière

430 / 540 / 750 / 1000 tr/min

540 / 750 / 1000 / 1400 tr/min

Prise de force avant (option)

1000 tr/min

Système Hydraulique

BOSCH-Rexroth / Load-Sensing - Pompe à cylindrée variable
EHL – contrôle de position électronique

EHR avec AHC

200 bar

200 bar

Pression
Débit maxi
Distributeurs / Lignes hydrauliques

88 l/min

100 l/min

88 l/min

3 x DE / 4 + 1 Retour libre

5 x DE + 1 Retour libre

3 x DE / 4 + 1 Retour libre

Force de levage

3500 kp

Force de levage rel. av. (option)
Éclairage

4900 kp
2500 kp

2 phares H7-Bi-Halogènes (feux de route et de croisement bas), 2 projecteurs H3 avants (feux de route et de croisement haut), 2 projecteurs H3 de travail à
l‘arrière, 2 feux de stop à technologie LED avec clignotants intégrés, Feux diurnes LED 2 feux de gabarit latéraux avec clignotants intégrés
2 x H3 - Phares avants (feux de route et feux de croisement hauts),
2 x H3 - Phares de travail arrières

Dimensions et poids

4 phares LED (feux de route et feux de croisement hauts), 2 phares de travail LED
(à l’avant et à l’arrière), feux arrière LED

3750 kg

3850 kg

4370 kg

A Longueur maxi / B Largeur maxi

3469 mm / 2181 mm

3469 mm / 1700 mm

3530 mm / 2166 mm

C Hauteur maxi / D Empattement

2410 mm / 2264 mm

2444 mm / 2264 mm

2640 mm / 2325 mm

420/85 R 30 & 375/70 R 20

12,4 R 36 & 280/85 R 24

540/65 R34 & 440/65 R24

Equipements de série
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La puissance d’une nouvelle
génération

La gamme Geotrac Série 4 se compose actuellement de 8 modèles de 75 à 144 chevaux. Entre autres points forts de ces tracteurs ; la cabine panoramique, la suspension
de cabine, le relevage avant Lindner ou encore le système hydraulique puissant avec
gestion séparée des huiles. Tous les tracteurs sont équipés d’un moteur Perkins.
Le Geotrac rassemble des composants très haut de
gamme pour en faire un tracteur compact et maniable,
idéal pour les exploitations de polyculture élevage. La
transmission Powershift ZF retransmet toute la puissance
du moteur Perkins au sol. Grâce à la PDF à 4 régimes, il
est possible de travailler à des régimes moteurs réduits.
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La gestion séparée du circuit hydraulique de travail ,
développant un débit allant de 55 à 120 l/min, protège la
transmission des huiles souillées pouvant provenir des
outils. Le relevage avant Lindner est disponible en version
renforcée ou sur essieu et peut être équipé d’une commande électronique EFH avec délestage.

Cabine confort
Grâce aux montants de cabine fins,
une excellente visibilité est atteinte. Le
toit visio permet une visibilité optimale
jusqu’à la hauteur de levée maximale
du chargeur frontal. Le chauffage et la
ventilation apportent une atmosphère
agréable dans la cabine.

Multicontrôleur
Avec le mutlicontrôleur, une seule
main suffit à commander les fonctions
hydrauliques les plus importantes. La
sélection du sens de marche augmente tout particulièrement le confort lors
des travaux de manutention.

EHR avec amortisseur d‘oscillations
Le relevage électronique (EHR)
dispose d’une fonction automatique
de contrôle d’effort et de position
(AHC). Celle-ci facilite grandement
les travaux de labours. Les phases
de transport avec des outils portés
sont confortables grâce à l’amortisseur d‘oscillations.

Pont avant et relevage
Le relevage avant renforcé Lindner
de 2500 kp est équipé en série
d’une barre de poussée. Ainsi
équipé tous les travaux de déneigement peuvent être réalisés. Le pont
avant Lindner est construit de manière particulièrement robuste afin
de pouvoir endurer les travaux les
plus durs même avec des jumelages
et en très forte pente. En option,
un relevage avant sur essieu avec
délestage EFH est disponible.

Suspension de cabine
La suspension de cabine mécanique,
en combinaison avec le siège pneumatique basse fréquence Grammer,
amène un confort de travail incomparable.
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Données techniques

Geotrac 64 ep

Geotrac 74 ep

Geotrac 84 ep

Geotrac 84

Cabine

Vitres panoramiques teintées, pare-brise vision-chargeur, cabine éprouvée ROPS et FOPS, pare-brise, hayon arrière et vitre latérales ouvrantes, siège passager, serrures d
porte, vitesses de ventilation, blocage anti-démarrage, prise 3 pôles pour courant continu, retour automatique des clignotants, essuie-glace intermittent, prise téléphone por
on de cabine mécanique

Plateforme

Version surbaissée (tunnel moyen)

Plateforme

Affichage

Ordinateur de bord avec écran I.B.C.

Equipment Cabine
Habillage des montants de cabine et passages de roues, ventilation avec filtre fin, vitre
arrière coulissante.

Habillage des montants de cabine et passages de rou

Moteur

Perkins 854E-E34T - Tier 3B

Puissance ISO14396 / Régime

55 kW (76 ch.) / 2200 tr/min

70 kW (95 ch.) / 2200 tr/min

Cylindres / Cylindrée / Refroid.

4 / 3400 cm³ / Eau

Couple maxi à régime
Efficient Power Program

Transmission

318 Nm à 1400 tr/min
Common-Rail, affichage digital, calcul
des consommations, accélérateur à main
électronique programmable, PdF à 4 régimes,
gestion séparée des huiles, limiteur de
régime moteur ep.

395 Nm à 1400 tr/min

Common-Rail, ventilateur viscostatique, radiateur d‘huile, affichage digital, calcul des
consommation, accélérateur à main électronique programmable, PdF à 4 régimes, gestion
séparée des huiles, limiteur de régime moteur ep.

Boîte ZF-STEYR 16/8 vitesses totalement synchronisées, inverseur, 40 km/h, graissage sous
pression. Option : Boîte 16/16 vitesses à double engagement sous charge - prise de force
proportionnelle.

Price de Force

Common-Rail, ventilateu
niqu

Boîte ZF-STEYR 16/16 vitesses - double
engagement sous charge. 40 km/h, graissage sous pression. en option : Prise de force
proportionnelle.

Boîte ZF-STEYR

Engagement sous charge

Prise de force arrière

430 / 540 / 750 / 1000 t/min

Prise de force avant (option)
Système hydraulique
EHL – contrôle de position électronique

Pression

185 bar

Débit maxi

55 (80) l/min

Distributeurs / Lignes hydrauliques

2 x DE-PF / 4 + 1

Force de levage / av. Vérin add.
Relevage avant (sur demande)
Éclairage

2800 kp / 3500 kp

3500 kp

2000 kp

2500 k

4 x phares de travail H3 sur le toit, 2 projecteurs bi-halogène avants bas (feux de route et
de croisement)

4 projecteurs H7 ellipsoïdaux avant sur le
2 projecteurs bi-halogène avants bas

2 phares H3 de travail à l‘arrère, 2 feux arrières et stop à LED avec clignotans intégrés, 2 clignot

Dimensions et poids

2950 kg

3380 kg

A Longueur maxi / B Largeur maxi

3201 mm / 1921 mm

C Hauteur maxi / D Empattement

2365 mm / 2237 mm

2453 mm / 2237 mm

365/70 R 18 & 380/85 R 28

375/70 R 20 & 420/85 R 30

Pneumatiques de série

3283 mm / 2024 mm

3437 mm / 2024 mm

Équipements de série
Porte masses avant, coupleurs rapides en bas, protection des valves, chape d‘attelage,
filtre à particules, coupe batterie
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Porte masses avant, coupleurs rapides en
bas, protection des valves, chape d‘attelage,
filtre à particules, coupe batterie, 3ème point
avec attache rapide, vérins additionnels

Réservoir hydraulique
masses avant, coupleurs
avec attache rapide, pro
chape d‘attelage, coup
particul

4 ep Pro

Geotrac 94 ep

Geotrac 104 ep

de portes, revêtement intérieur, siège confort Grammer, pré-équipement autoradio, éclairage intérieur à l‘ouverture de
rtable, vide-poches arrière, aérateurs réglables et pare-soleil. capot monobloc à ouverture confort; en option: suspensi-

Geotrac 114 ep

Geotrac 134 ep

Vitres teintées, pare-brise vision-chargeur, cabine éprouvée ROPS et FOPS, pare-brise en verre
feuilleté (VSG), vitres latérales et arrière ouvrantes, siège passager, serrures de portes, revêtement intérieur, pré-équipement autoradio, éclairage intérieur par ouverture de porte, chauffage
et aération à trois vitesses de ventilation, blocage anti-démarrage, prise 3 pôles pour courant
continu, retour automatique des clignotants, essuie-glace intermittent, pare-soleil, capot
monobloc à ouverture confort, suspension de cabine mécanique, climatisation automatique,
éclairage intérieur DEL

e plane

Plateforme plane
Ordinateur de bord I.B.C.

ues, ventilation avec filtre fin, vitre arrière coulissante, siège Grammer à suspension pneumatique.

Équipement confort, ventilation avec filtre fin, siège pneumatique Grammer ProConfort, volant
confort réglable en hauteur et en inclinaison, dégivrage électrique du pare-brise, garnitures
intérieures, éclairage intérieur par ouverture de porte, vide-poches arrière, porte boisson, prise
téléphone portable, retour automatique des clignotants, rétroviseurs latéraux grand angle,
dégivrants et réglables électriquement; GEOTRAC 134ep : prise signal, rétroviseur intérieur
I.B.C avec caméra de recul, GPS et Bluetooth
Perkins 1204E-E44TA - Tier 3B

75 kW (102 ch.) / 2200 tr/min

83 kW (113 ch.) / 2200 tr/min

98 kW (133 ch.) / 2200 tr/min

106 kW (144 ch.) / 2200 tr/min
4 / 4400 cm³ / Eau

420 Nm à 1400 tr/min

450 Nm à 1400 tr/min

530 Nm à 1400 tr/min

ur viscostatique, radiateur d‘huile piloté, affichage digital, calcul des consommations, accélérateur à main électroue programmable, gestion séparée des huiles, PdF. à 4 régimes, limiteur de régime moteur ep.

Common-Rail, Intercooler, ventilateur viscostatique, radiateur d‘huile piloté avec coupure
du graissage des freins au transport, affichage digital, calcul consommation, accélérateur à
main électronique programmable, PdF à 4 régimes, gestion séparée des huiles, distributeurs
Load-Sensing à débit réglable, double courbe de puissance avec mode ECO, prise signal
réglable. GEOTRAC 114ep/134ep; limiteur de régime moteur ep, accélérateur à main plus,
pompe à cylindrée variable, feux diurnes LED, booster de freinage.

R 16/8 vitesses, 2 Powershifts, fonction d‘automatisme (SP), graissage sous pression, 40 km/h, Power-Shuttle,
embrayage confort. en option : Prise de force proportionnelle.

Boîte ZF 32/32 vitesses avec 4 Powershifts et électrovannes proportionnelles.
fonction d‘automatisation (APS), gestion automatique des groupes (FRRS), Power-Shuttle avec
caractéristiques réglables, graissage sous pression, coupure alternative du graissage. Management 4x4 - différentiel - PdF, embrayage confort (CS), 40 km/h avec régime moteur réduit, en
option : Pont avant suspendu.

Engagement sous charge, 3 progressivités de démarrage
540 / 750 / 1000/ 1400 t/min
1000 tr/min
BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
EHR avec AHC et amortisseur d‘oscillations
200 bar
121 l/min
2 x EHS, 1 x DE-PF (Joystick) /
6 + 1 retour libre

1 retour libre
4900 kp

6600 kp

kp

3500 kp
2 x projecteurs bi-halogènes (H7), 2 feux diurnes à LED,
4 projecteurs à éllipsoïde H7 (Feux de route et de croisement hauts),
2 projecteurs de travail H3 arrières.

e toit (feux de route et de croisement),
s (feux de route et de croisement)

2 feux arr. et stop par LED avec clignotants arr. intégrés, 2 clignotants latéraux avec feux de
gabarit intégrés.

tans latéraux avec feux de gabarit intégrés

additionnel, Porte
s rapides, 3ème point
otection des valves,
pe batterie, filtre à
ules

3950 kg

4850 kg

3604 mm / 2111 mm

4230 mm / 2320 mm

2598 mm / 2280 mm

2769 mm / 2500 mm

380/70R24 & 480/70R34

Réservoir hydraulique additionnel, porte masses avant, coupleurs rapides,
3ème point avec attache rapide, protection des valves, chape d‘attelage, coupe batterie,
filtre à particules, différentiel avant autobloquant, appui tête, rétroviseurs télescopiques,
récupérateurs d‘huile.

440/65 R 24 & 540/65 R 34

480/65 R 24 & 540/65 R 38

Porte masses avant, coupleurs rapides 3ème
point et bras de relevage, protection de
valve, chape d‘attelage, rétroviseur intérieur,
différentiel avant autobloquant, appui-tête,
management 4x4 - différentiel - PdF,
récupérateurs d‘huile

Porte masses avant, coupleurs rapides
3ème point et bras de relevage,
protection de valve, chape d‘attelage,
rétroviseur intérieur, différentiel avant autobloquant, appui-tête, management
4x4 - différentiel - PdF, récupérateurs d‘huile, prise signal, rétroviseur IBC, accoudoir
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multifonction avec commande de l‘inverseur

Plus qu’un transporteur…

Depuis plus de 20 ans, Lindner produit à Kundl des transporteurs Unitrac pour les
collectivités, les stations de ski et l’agriculture. A ce jour, ce sont près de 3 000
Unitrac qui sont en services dans toute l’Europe. Doté de plus de 10 000 équipements
divers ils sont en services tout au long de l’année. A elle seule la ville de Vienne utilise 80 Unitrac.
Que ce soit pour déneiger, balayer, faucher ou encore
transporter, l’Unitrac de Lindner est un porte-outils complet
et polyvalent. Il est économique et maniable sur route,
ménage les terrains fragiles et il est sécurisant en pentes.
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Il est doté d’une technologie avant-gardiste avec un train
roulant unique : suspension oléopneumatique 4 roues à
bras indépendants, freins à disque, compensateur d’assiette, 4 roues motrices, blocages de différentiel et plus encore.

Cabine basculante confortable
Excellente visibilité panoramique : rien
n’échappe à votre regard. La vue offerte
par le pare-brise panoramique chauffant est parfaitement dégagée. Les
portes latérales sont transparentes et
dotées de larges fenêtres coulissantes.
Les rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés sont réglables électriquement et chauffants. Grand confort : la
grande ouverture des portes permet un
accès aisé à la spacieuse et confortable
cabine. En accédant à la cabine, la vitre
arrière s’ouvre automatiquement ce qui
facilite une fermeture en douceur des
portes. La ventilation de la cabine est
optimale. Les vide-poches antidérapants avec un filet ainsi que le grand
bac à boissons sont très pratiques.

Transmission
La transmission CVT de l’Unitrac 112
LDrive a été conçue en collaboration
avec ZF et est produite par Lindner.
Avec une transmission de la puissance majoritairement mécanique lors
des phases de travail la transmission
est particulièrement efficace.

Commande LDrive
S’installer au volant et conduire
comme un «Pro»; grâce à la molette
LDrive, rien n‘est plus simple que
de conduire l‘Unitrac 112 LDrive.
Démarrer le moteur, sélectionner
le sens de la marche, accélérer et
tourner le volant. Situé sur l’accoudoir du siège, la molette LDrive
permet d’optimiser l‘efficacité au
travail. Quand le «LDrive» est activé,
il suffit de tourner la molette pour
ajuster en continu et de façon dynamique, la vitesse de déplacement.
Des touches expresses permettent
d’activer des fonctions complémentaires.

Système hydraulique avec pompe à cylindrée variable
L’Unitrac 112 LDrive est équipé d’une pompe à pistons axiaux à cylindrée variable débitant jusqu’à 88 l/min. La pompe
ne débite que le volume d’huile nécessaire au travail en cours. Les pertes inutiles sont ainsi éliminées. Jusqu’à 5 distributeurs EHS à débit réglable sont possibles. Ces distributeurs sont à débit proportionnel et d’une extrême précision.
Le réglage du système est réalisé via le moniteur IBC. L’Unitrac 112 LDrive est, comme tous les véhicules Lindner, doté
d’une gestion séparée des huiles hydraulique, de transmission et de direction avec un refroidisseur.
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4 roues directrices
L’Unitrac 112 LDrive peut, sur
demande, être doté de 4 roues
directrices. Ainsi son rayon de
braquage passe de 6 m à 3,5 m
en 4 roues directrices. La fonction
«marche en crabe» est disponible
en option. Grâce au retour confort
à la position initiale des roues et
à l’affichage sur le moniteur IBC,
le retour en ligne est simple et
pratique.

Châssis pour hautes performances
Le concept du châssis de l’Unitrac a déjà été éprouvé sur plus de 3 000 véhicules en service dans des exploitations
agricoles, de remonte-pentes, en industrie et dans les collectivités. Associée à la pièce pivotante entre le châssis
avant et arrière, la suspension oléopneumatique indépendante sur les quatre roues garantit un confort et une adhérence de très haut niveau. Le compensateur mécanique de niveau assure le contact permanent des quatre roues
avec le sol ainsi qu’un maximum de stabilité en conditions accidentées. La plage de suspension étant relativement
courte, la position du plateau de chargement est, malgré la grande dimension des pneus, exceptionnellement basse.

Basculement sans outils
Pour s’assurer un niveau maximal
de confort à l’entretien, la cabine
peut, sans outil, être basculée
latéralement de 50°. Grâce au
mécanisme de basculement hydraulique, le compartiment moteur
et la transmission sont accessibles
en un tour de main.
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Freinage
L’Unitrac 112 LDrive est équipé
de série d’un système de freinage
à double circuits et de freins à
disques ventilés à l’avant et à
l’arrière. Grâce au servofrein, une
pression réduite sur la pédale et
un faible développement calorifique sont gages de confort et de
sécurité. L’Unitrac peut être doté
en option d’un ralentisseur électrique. L’Unitrac 112 LDrive peut,
au choix, être équipé d’un freinage
pneumatique ou hydraulique.

Données techniques
Cabine

Unitrac 82 ep

Unitrac 102 ep

Cabine confort basculante. Cabine confort montée sur paliers élastiques avec portes (contrôlées par l‘OECD), basculement latéral, pare-brise „panorama“ à
visibilité plein champ, 2 rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglage électrique, clignotants et feux de position sur les rétrovisuers latéraux, 2 essuies-glaces avec position intermittente, sièges confort, pare-soleil, prééquipement autoradio, prise 12 Volts pour téléphone mobile, retour automatique du clignotant,
chauffage, double régime de ventilation, serrures de portes, centrale de contrôle VDO, éclairage intérieur, Toit surbaissé avec phares.

Equipement cabine

LDrive-accoudoir LDrive-siège confort
pneumatique

Affichage
Moteur
Puissance ISO14396 / régime

Tableau de bord VDO

Tableau de bord VDO & I.B.C.-moniteur avec
commande à distance

854E-E34 TA - Tier 3B

VM-Turbodiesel (Euro6)

70 kW (95 ch.) / 2200 tr/min

Cylindre / cylindré / Refroidissement
Couple maxi à régime

75 kW (102 ch.) / 2200 tr/min
4 / 3400 cm³ / eau

395 Nm à 1400 tr/min

80 kW (109 ch.) / 2300 tr/min
4 / 2970 cm³ / eau

420 Nm à 1400 tr/min

Efficient Power Program
Common-Rail, Ventilateur viscostatique, Affichage digital, affichage de la consommation, accélérateur à main avec mémorisation de 2 régimes moteur, réservoir hydraulique séparé, limiteur de
régime moteur.

Châssis au rendement

Unitrac 112 LDrive

420 Nm à 1100-1400 tr/min
Common-Rail, Ventilateur viscostatique,
Affichage digital, Affichage de la consommation,
accélérateur à main avec mémorisation de
2 régimes moteurs, réservoir hydraulique
séparé, limiteur de régime moteur, pompe
à cylindré variable.

Essieux à haut rendement avec suspension indépendante des 4 roues, suspension oléopneumatique avec correcteur d‘assiette, engagement sous charge
du blocage de différentiel arrière et centrale. en option : blocage du différentiel avant, 4 roues directionnelles avec retour confort.
Choix de la dureté de la suspension selon la
charge, affichage des charges sur essieux avant
et arrière réglable.

Transmission

Lindner-ZF-16/16 avec étagement, 40 ou 50 km/h, Embrayage de prise de force électro-hydraulique
par bouton; en option : 20/20 avec étagement et vitesses super-rampantes

Prise de force

A engagement sous charge

Régime PDF avant

540 / 1000 tr/min

Régime PDF arrière

1000 tr/min

Frein

Lindner-ZF-boîte variation continue, 0 - 40 ou
0 - 50 km/h, commande LDrive, embrayage de
pdf électro-hydraulique par bouton;

Double circuit de freinage, 2 disques de freinage à ventilation interne à l‘avant, 2 disques de freinage à l‘arrière. en option : ralentisseur
électrique(empattement long)

Système hydraulique

BOSCH-Rexroth / Load-Sensing - Pompe à
cylindré variable

2 circuits hydrauliques / Load-Sensing

Pression

200 bar

Débit max.
Distributeurs hydrauliques

85 l/min

88 l/min

1 x double effet / 1 x simple effet

2 x doubles effets / 1 x simple effet
commandé par Joystick
Distributeurs proportionnels EHS avec position
flottante et réglage des débits

Feux de route et de croisement en bas, phares de
travail H3 en haut

Feux de route et de croisement en bas, phares H7
supplémentaires en haut

Feux de route en DEL avec feux de jour en
DEL intégrés, phares H7 supplémentaires en
haut et bas, feux arrières en DEL

Dimensions et poids à vide

2990 kg

3050 kg

3340 kg

A Longueur maxi / B Largeur maxi

4872-5372 mm / 1972-2072 mm

4872-5372 mm / 1972-2072 mm

5067-5567 mm / 1972-2078 mm

C Hauteur maxi / D Empattement

2385-2535 mm / 2600-3100 mm

2425-2535 mm / 2600-3100 mm

2470 mm / 2750-3250 mm

15,0/55-17

15,0/55-17

15,0/55-17

Eclairage

Pneumatiques de série
Equipements de série

Garantie 3 ans avec TracLink
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