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une coopération internationale avec des spécia-

Parfaitement formés, les employés de l’entreprise
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en construction aéronautique, Lindner a été le

gestion dans l’agriculture de montagne, l‘intérêt

premier constructeur autrichien à développer des

grandissant des CUMA et la tendance générale

tracteurs à quatre roues motrices et à s‘imposer

vers plus de productivité et de performances dans

en temps que spécialiste en ce domaine. Lindner

les domaines de la culture, de l’élevage, de la syl-

produit aujourd’hui des véhicules spéciaux qui

viculture et au service des collectivités ont conduit
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reliefs du terrain, leur compacité et leur extrême
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Président Directeur Général

Lindner à développer une nouvelle gamme de Geotrac „Série 4“.

G E OTRAC SÉ RIE 4 ep

Efficace en élevage, en culture et en sylviculture
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Grâce au programme Lindner Efficient Power (EPP), l’efficacité et la consommation sont en amélioration constante.

HAUTE PRODUCTIVITÉ AU CHAMP

une pompe à cylindrée variable. Son débit

bine à visibilité panoramique répond aux normes

La gamme des tracteurs à succès Geotrac Série 4

maximal de 121 l/min est constamment adap-

de sécurité ROPS et FOPS.

a, avec le modèle ep., été très largement moder-

té aux besoins. Ce système évite les chutes de

nisée et optimisée. Dotée de 32 vitesses avant et

performances tout en économisant jusqu‘à 15 %

PERFORMANT POUR LES

arrière, la transmission ZF à 4 rapports sous

de carburant. Avec l‘accoudoir Multicontroller la

COLLECTIVITÉS

charge dispose pour chaque utilisation du rap-

précision de commande devient un jeu d’enfant.

Grâce aux renforts du relevage avant, une plaque de déneigement peut être montée en un tour

port idéal. Les fonctions automatisées permettent
de maîtriser confortablement les longues jour-

PUISSANT POUR LES TRAVAUX

de main à la place des bras. Doté d’une gamme

nées de travail. Les 4 régimes de prise de force

FORESTIERS

de vitesses rampantes, se sont 48 vitesses avant

permettent de travailler au régime moteur le plus

Avec un couple de 560 Nm le moteur Perkins

et arrière ainsi que le démarrage progressif de la

économique.

assure, en toutes conditions, une force de traction

prise de force avant qui répondent aux exigences

énorme. Grâce au système de filtre á particules

des services de déneigement. Le moniteur IBC et

AGILE ET MANIABLE EN ÉLEVAGE

le moteur ne nécessite, hors le carburant et l’huile

les rétroviseurs panoramiques dégivrants garan-

Des dimensions compactes et un angle de bra-

aucun autre produit consommable. Une prise op-

tissent la meilleure des visibilités panoramiques.

quage très court confèrent à ce tracteur une ex-

tionnelle permet, tracteur à l’arrêt, d’utiliser la

Innovante, la technologie d‘éclairage par

trême maniabilité. Très performant, le système

prise de force et de commander le moteur via la

LED et halogène assure, de nuit, une visibilité

hydraulique de BOSCH-Rexroth est animé par

radiocommande du treuil. Très confortable, la ca-

optimale.
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CABIN E

Visibilité panoramique optimale avec concept de sécurité innovant

VISIBILITÉ OPTIMALE
Innovant, le pare-brise vision-chargeur permet une
parfaite visibilité sur toute la course de levage du
chargeur, du sol jusqu’à la hauteur maximale de
levage. Intégré dans le toit, un pare soleil protège

CABINE CONFORT À VISIBILITÉ PANORAMIQUE

le conducteur contre les rayonnements directs du

Spacieuse et très confortable, la cabine à visibilité panoramique est dotée de larges portes vitrées offrant

soleil. Un volet permet d’occulter complètement le

un accès aisé au poste de conduite. Commandé par l’ouverture des portes l’éclairage par LED de la

pare-brise vision-chargeur. Les nouveaux rétrovi-

cabine en sécurise l’accès de nuit. Grâce à la position en retrait des montants, rien n’échappe à votre

seurs panoramiques à grand-angle sont à réglage

regard. Le design de la cabine et le nouveau pare-brise vision-chargeur permettent une visibilité compa-

électrique et dégivrants. Le rétroviseur du moni-

rable à celle d’un hélicoptère. La large ouverture du hayon arrière et des vitres latérales associée aux trois

teur I.B.C. affiche l‘image de la caméra de recul.

niveaux de ventilation garantit une ambiance de travail des plus agréables. La climatisation automa-

Pour les „Pros“ du tracteur l’IBC permet d’afficher

tique permet de régler la température intérieure de façon optimale. Agencé à l’arrière de la cabine, le

en plus les vues de 2 caméras de recul ou laté-

filtre fin est facile d’accès en montant sur le relevage.

rales chauffées et à infrarouge.
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FOPS

CONFORT ET SÉCURITÉ INTÉGRÉS
Les pare-brises sont très soigneusement scellés

ROPS

afin d’isoler l’habitacle du bruit du moteur. Doté
VSG

d’un système de chauffage, le pare-brise est rapidement désembué et procure, grâce à son rayon-

100°
360°

nement, une agréable sensation de chaleur venant
de l’avant. Equipée de série de paliers “Ultra“ et
de sa suspension oléo-mécanique, la cabine
dispose d’un confort de conduite remarquable.
En association avec un système pneumatique,
une suspension pneumatique de la cabine est
disponible en option. Celle-ci garantit un confort

ROPS (Roll-Over-Protective-Structure) et FOPS

avec ce haut niveau de sécurité la protection du

optimal durant les longues journées de travail.

(Falling-Object-Protective-Structure) ont été adop-

conducteur est optimale. Conçu en verre feuilleté

La cabine se caractérise par son concept de sé-

tées. Que ce soit en cas de verse du tracteur ou

spécial haute sécurité VSG, le pare-brise résiste à

curité très innovant. Deux normes de sécurité,

de chute d’objets lors de travaux de débardage,

la pénétration d’objets par l’avant.

Pare brise vision chargeur
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CABIN E

Confortable et ergonomique

TOUT SOUS LA MAIN
Équipé d’un joystick à 5 boutons, l’accoudoir multifonctions est idéal pour commander le chargeur
frontal, le relevage avant et actionner les commandes hydrauliques. Des boutons permettent de

POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE

régler différentes fonctions telles que l’inverseur ou

La cabine s‘accorde de façon optimale à l‘ergonomie du conducteur. Regroupées par ilots, toutes les

le relevage. Un Joystick-Multicontroller, plus com-

commandes sont rétro-éclairées et placées idéalement à portée de main du conducteur. Très confortable,

plet, doté de 9 touches permettant de commander

le volant est réglable en hauteur et en inclinaison. Le GEOTRAC peut être équipé en option d’un équipe-

l’inversion du sens de la marche, est également

ment audio hifi avec kit main-libre par transmission Bluetooth. Intégrés dans le double-plafond conçu en

disponible sur demande. Le GEOTRAC est équipé

matériau de très grande qualité, des hauts parleurs stéréo très performants soulignent le caractère convi-

de série d’un siège ProConfort avec suspensi-

vial du GEOTRAC. Grâce à l’éclairage permanent par LED, toutes les commandes importantes sont, y

on pneumatique à basses fréquences. Grâce

compris dans l’obscurité, faciles à trouver. Un confort qu’on ne trouve que dans une limousine de luxe. La

aux 7 positions de son dossier, sa large assise, son

console de l’autoradio est à portée de vue du conducteur. Les multiples bouches d’aération assurent une

appui-tête et ses accoudoirs, ce siège GRAMMER

ventilation optimale du poste de travail.

s’adapte à la stature de chaque conducteur. Très
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La caméra de recul est affichée dans le rétroviseur intérieur IBC

En série : Vide-poches avec porte-boissons et lunettes de soleil

pratique et facile d’accès, un grand vide-poche est

résistant à l’usure. Si le siège passager n‘est pas

eillir une bouteille d’un litre et demi. Les lunettes

aménagé derrière le dossier. Repliable, le siège

utilisé, une partie de son assise peut être repliée.

de soleil Lindner garantissent au conducteur,

passager offre, même lors de longs trajets à deux,

L‘accès au frein à main est assuré en toutes con-

même par grand soleil, une conduite sûre et de

un confort optimal. Issu du sport moto, le nouveau

ditions. Facile d’accès et situé derrière le grand

hauts rendements.

revêtement du siège est lavable et particulièrement

vide-poches latéral, le porte-boissons peut accu-

ORDINATEUR DE BORD ET RÉTROVISEUR INTÉRIEUR IBC
Le moniteur I.B.C. Lindner (Intelligent-Bord-Computer) fait partie de l’équipement de série. Toutes les

sur le moniteur et des rapports d’information sol-

informations concernant le tracteur y sont clairement affichées. L‘écran en verre spécial antireflet est par-

licités à tout moment. Le GEOTRAC Série 4 ep de

faitement lisible y compris en plein soleil. Les touches de fonction rétro-éclairées et une molette assurent

Lindner est ainsi le premier tracteur qui, sans Ser-

une navigation simple et intuitive dans le menu. Le moniteur I.B.C. Lindner permet d’afficher et de com-

vice Laptop, est en mesure de calibrer et surveiller

mander de multiples fonctions. L’affichage est modifiable et adaptable au besoin d‘informations. En plus

son système électronique.

des informations principales telles que la vitesse, les régimes, les affichages de contrôles et de l’heure ;

Innovant, le rétroviseur intérieur I.B.C., affiche

l‘image de la caméra latérale ou de marche arrière (options) peut être insérée dans le volet de l‘indicateur

sur son écran intégré la caméra de recul ainsi que

de consommation ou de l’indicateur du réglage de l‘hydraulique. La commande des fonctions les plus im-

des données GPS. Grâce au kit main libre intégré

portantes est expliquée de façon détaillée dans le menu d’aide. Les distributeurs électro-hydrauliques EHS

le conducteur peut, tout en travaillant, se servir de

sont facilement réglables avec le moniteur I.B.C. Lindner. L‘électronique du véhicule peut être contrôlée

son téléphone en toute sécurité.

Statut du système :
Check du véhicule / Dérangements actifs

Réserve d’air sous pression

Embrayage confort
Présélection FRRS

Température moteur

Vitesse de rotation PDF

Informations générales
Heure / Compteur journalier
Compteur général
Jauge à carburant

FRRS (Route – Champs)

Vitesse d‘avancement

PDF arrière

7

HIG HLIG HTS
FEUX ARRIERES
Feux arrières LED et commande du distributeur
Facilement visibles, les feux arrière par LED se caractérisent par leur faible consommation énergétique et leur durée de vie supérieure à 10 000 heures de fonctionnement.
Agencés sur le capot du feu arrière, des touches permettent
de commander le relevage, la prise de force et un distributeur hydraulique. Deux projecteurs de travail arrière font
partie de l’équipement de série.

SYSTEME
HYDRAULIQUE
Pompe hydraulique à cylindrée variable BOSCH – Jusqu’à
15% de carburant en moins
TTrès performant, le système hydraulique de BOSCH-Rexroth est animé par une
pompe à pistons particulièrement efficace. Son débit maximal de 121 l/min est
constamment adapté aux besoins. Ce système évite les pertes de performances
tout en économisant jusqu‘à 15 % de carburant. Jusqu‘à 5 distributeurs doubleeffet peuvent être alimentés.

CABINE
Vision-chargeur et rétroviseur IBC
Confortable cabine à visibilité panoramique et dotée

COCKPIT

d’une structure de sécurité ROPS et FOPS. Le pare-

Moniteur IBC et accoudoir Multifonction

brise vision-chargeur permet une parfaite visibilité

Toutes les informations du tracteur sont affichées clairement et

sur toute la course de levage du chargeur. Il offre

avec netteté sur le moniteur IBC. Réglages du PowerShuttle,

ainsi un niveau optimal de sécurité. Très innovant

de l’hydraulique, de la prise de force, de la caméra ou relevés

et complété par un équipement main-libre pour té-

des transports et des déplacements, le conducteur est par-

léphone mobile, le rétroviseur IBC affiche l‘image de

faitement informé. L‘accoudoir Multifonction permet une com-

la caméra de recul ou les données GPS.

mande optimale des fonctions de conduite et de l’hydraulique.
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ÉCLAIRAGE AVANT
Feux diurnes LED et projecteurs halogènes
Les puissants projecteurs H7 assurent une excellente visibilité nocturne.
Un miroir oriente le faisceau lumineux des projecteurs bi-halogènes en position feu de route ou de croisement. L’éclairage conserve dans chaque
position, ses capacités maximales. Super lumineux, l’éclairage de jour par
LED permet d’être vu par les autres usagers de la route tout en étant très
économique en énergie.

MOTEUR
144 ch et 560 Nm avec un
moteur Perkins de 4,4
litres turbo. Doté d’un
filtre à particules, le moteur à 4 cylindres répond
à la norme européenne 3B qui
règlemente les émissions de gaz
d’échappement. Les intervalles de
nettoyage n’ont lieu que toutes les 8.000
heures. La puissance nominale de 133 ch. est relevée à 144 ch.
pour le transport et à l’utilisation de la prise de force. L’énorme
couple de 560 Nm est déjà disponible à 1400 tr/min.

PONT AVANT
Avec suspension indépendante et releva-

TRANSMISSION

ge avant intégré. Le pont avant est disponible

Transmission ZF à quadruple engagement sous char-

avec suspension indépendante des roues et en

ge et APS. La transmission ZF à 32 vitesses avant et arriè-

version 50 km/h. Un relevage avant intégré d’une

re peut être dotée d’une gamme de vitesses rampantes. Les

puissance de 3.500 kg ainsi qu’un système de dé-

4 Powershifts peuvent être gérés manuellement ou de façon

lestage de l’outil EFH sont disponibles sur deman-

automatique via l’APS. Le bouton „Comfort-Shift“ permet un

de. Pour atteler les équipements de déneigement,

embrayage par touche. La vitesse de 50 km/h est atteinte avec

une plaque d’attelage rapide peut remplacer les

le régime économique de 2050 tr/min et 43 km/h dès 1750 tr/

bras de relevage. Le démarrage progressif de la

min. La prise de force proportionnelle à 4 régimes est de série.

prise de force est commandé par un contacteur.
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MOTE U R / RE F ROIDISSE M E NT
Perkins-Power

MOTEUR PERKINS – 4 CYLINDRES – TURBO-DIESEL
Le GEOTRAC 114 ep et le GEOTRAC 134 ep sont équipés d’un moteur PERKINS, 4 cylindres, turbodiesel avec injection Common-Rail et Intercooler. En conditions de travail ne demandant qu’une puissance
réduite, le système de gestion intelligente du moteur active automatiquement le mode ECO. Il ne faut que
quelques fractions de secondes pour, en cas de nécessité, disposer de toute la puissance du moteur. La
performance est adaptée de façon dynamique aux conditions de travail. Par ce principe les GEOTRAC
Série 4 ep sont très économiques en carburant.

N
O
T
A

Les moteurs de 4,4 litres de cylindrée
sont produits par PERKINS à Peterborough, en Angleterre. Caractérisés
par leur énorme réserve de couple, ils
répondent aux critères les plus modernes de la norme européenne 3b sur
les émissions de gaz d’échappement.
Grâce au système de filtre à particules, le moteur ne requiert aucun autre
produit consommable.

Le GEOTRAC 114 ep développe une puissance nominale de 133 ch / 98 kW à 2200 tr/min et un couple
de 530 Nm à 1400 tr/min.
Geotrac 134 Le ep développe une puissance nominale de 133 ch / 98 kW – lors de travaux de traction
à faible vitesse ou de transports légers. Pour les travaux à la prise de force ce sont 144 ch / 106 kW qui
sont disponibles. Avec 560 Nm, le couple garantit une force de traction énorme.

Avec le limiteur de régime moteur EP,
le régime moteur peut être limité.
En limitant par exemple le régime moteur
à 1900 tr/min, jusqu‘à 1 litre de
carburant peut être économisé par heure.
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COURBE DE PUISSANCE du Geotrac 134ep
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SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Les larges entrées d’air avant et latérales garantissent un refroidissement optimal. Les radiateurs
sont dimensionnés de telle sorte qu‘ils peuvent être
nettoyés confortablement sans avoir à les basculer. Le ventilateur viscostatique automatique est
de série. Pour les longues journées de fenaison
le système Cleanfix est disponible en option. Ce
ventilateur inverse à intervalles réguliers son flux
d’air et nettoie ainsi le radiateur. Conçu d’une seule
pièce, le capot moteur est très facile à ouvrir grâce
à l’assistance de vérins pneumatiques.
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TRANSMISSIO N
Made in Germany
1 Embrayage confort
2 Powershift +
3 Powershift –
4 Champs /
Routes

2
1

3

4

DIAGRAMME DES VITESSES
Pompe à cylindrée variable

TRANSMISSION À HAUTES PERFORMANCES ZF
Dotée de4 rapports sous charge, la transmission ZF dispose de 32 vitesses avant et arrière. Deux versions ;

Les 4 régimes de la prise de force permettent de travailler au régime moteur le
plus économique. Cela permet de réduire
la consommation, ménage les outils et
améliore l‘efficacité. La vitesse de 43
km/h peut être atteinte au régime moteur
de 1750 tr/min.

30, 40 ou 50 km/h sont possibles. En version 40 km/h, le moteur passe en mode ECO et son régime est li-

tion une boîte de vitesses avec 48 vitesses avant

mité à 1650 tr/min lorsque la vitesse la plus élevée est engagée. Ce principe permet d’atteindre la vitesse de

et arrière dont une gamme de vitesses rampantes

43 km/h et un niveau de fonctionnement très économique. Le quadrupleur avec fonction automatique (APS)

permet une vitesse minimale de 290 m/h. La prise

est de série : Les gammes de vitesses Powershift sont alors commandées par le système électronique intel-

de force dispose de 4 régimes de rotation soit 540,

ligent du tracteur. Une sélection manuelle est également possible (APS : OFF). Si nécessaire, l’APS peut être

540E, 1000, 1000E tr/min. Une prise de force

limité à deux ou trois rapports sous charge (6 possibilités sont disponibles). Pour les conditions de travail

proportionnelle à l’avancement est disponible en

les plus difficiles les ingénieurs de Lindner ont développé le mode Speedmatching. Ce mode permet, sur

option. Ainsi le Geotrac peut travailler au régime

toute la plage du régime, de disposer de la pleine puissance du moteur. A chaque changement de rapport

moteur le plus économique. L’embrayage progres-

mécanique, le conducteur dispose du niveau optimal d’engagement sous charge et la pleine puissance du

sif de la prise de force garantit une liaison sûre,

moteur. L’inverseur du sens de la marche à engagement sous charge (Power-Shuttle) est commandé par le

souple et durable. Activables sur le moniteur I.B.C.,

levier inverseur près du volant ou via l’accoudoir multifonctions (5 niveaux). La souplesse de commande du

trois variantes de progressivité sont disponibles. La

Power-Shuttle peut être réglée via le moniteur I.B.C. La touche de commande de l’embrayage confort (CS)

prise de force est commandée confortablement par

est située sur le levier de vitesses. Le sélecteur automatique de groupes (FRRS) permet entre les gammes

touche à partir du poste de conduite ou sur chaque

route et champs le choix entre 16 vitesses sans avoir à activer la pédale d‘embrayage. Disponible en op-

garde-boue arrière.

SYSTÈ M E HYD RAULIQU E

Technologie BOSCH-Rexroth et savoir-faire Lindner
G E OTR AC 114 e p / 134 e p

SYSTÈME HYDRAULIQUE
À HAUTES PERFORMANCES

Très performante, la gestion séparée
des huiles du GEOTRAC fonctionne en
2 circuits : transmission / direction et
hydraulique de travail. Ainsi aucune huile
souillée par les outils ne peut accéder
à l’huile de transmission. La pompe à
cylindrée variable n’alimente que le
volume d’huile nécessaire d’où jusqu’à
15 % d’économie de carburant.

Très performant, le système hydraulique BOSCH-

distributeurs électriques à débit proportionnels

Rexroth est doté d’une gestion séparée des huiles.

(EHS). Ces distributeurs sont idéalement adaptés

La pompe à cylindrée variable dispose d’un débit

à la manutention en souplesse avec un chargeur

maximal de 121 l/min pour 45 litres d’huile dispo-

frontal. Le GEOTRAC 134 ep est équipé de série

nible. Chacun des 2 circuits séparés ; transmissi-

de deux distributeurs électroniques activés

on et direction/travail sont équipés d‘une pompe

par l’accoudoir multifonctions et d’un distributeur

fixées pour tous les distributeurs électriques. Il est

propre. Disponible en option, la connexion Lindner

mécanique cranté. Les distributeurs électroniques

ainsi possible de déterminer l’ordre dans lequel

Powerlink permet de répondre économiquement

sont réglables sur le moniteur I.B.C. Le conducteur

les distributeurs doivent être alimentés. Tous les

à des utilisations particulièrement exigeantes. Le

peut régler leur débit en continu et en program-

raccordements hydrauliques sont équipés de con-

système Load-Sensing est efficace et écono-

mer la temporisation, la position flottante ainsi que

necteurs hydrauliques de très haute qualité. Cha-

mique car seul le volume d‘huile nécessaire au

le blocage. Des priorités peuvent également être

que connecteur dispose d‘un récupérateur d‘huile.

fonctionnement des équipements est prélevé.
Le GEOTRAC 114 ep est équipé de série de deux
distributeurs double-effet avec position flottante.
Ces distributeurs Load-Sensing sont à débit réglable et peuvent être complétés par trois autres
distributeurs. La batterie de distributeurs mécaniques peut être complétée par jusqu’à quatre
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E SPAC E D’ATTE L AG E AVANT

Angle de braquage de 50° - Une maniabilité impressionnante

Pont avant
suspendu

Pont avant fixe

PONT AVANT

RELEVAGE AVANT

De série le GEOTRAC Série 4 ep est équipé d’un

Le GEOTRAC Série 4 ep peut être équipé en

contre les impacts provenant de l’avant et du bas.

pont avant à hauts rendements conçu pour sup-

option d’une prise de force avant très perfor-

Il suffit de quelques instants pour atteler une

porter une charge maximale de 3.800 kg. Un pont

mante qui tourne à un régime de 1000 tr/min.

étrave à neige sur le relevage avant Lindner. Dis-

avant avec suspension à bras indépendants

La progressivité de l’engagement de la prise de

ponible en option, le système EFH (relevage avant

est disponible en option. La suspension hydrau-

force garantit un démarrage sûr, souple et sans

électronique) avec délestage et compensateur

lique assure à toutes vitesses et ce jusqu’à 50

à-coups. Disponible en option, le relevage avant

d’oscillations procure un confort de conduite op-

Km/h une stabilité et un confort optimal. Grâce au

Lindner est doté de bras repliables et d’une force

timal et préserve les outils attelés. Le système est

système de correction de l’assiette du tracteur, le

de levage de 3.500 kp. En option une commande

aussi simple d’utilisation que celui du relevage

pont avant peut être levé ou baissé en continu sur

extérieure, intégrée au berceau, commande un

arrière. La console de commande permet de li-

une plage de 20 cm. Ce système permet, lors de

distributeur électrique proportionnel qui assure

miter le levage vers le haut et le bas. La vitesse de

travaux forestiers ou de déplacements dans des

des manœuvres souples et précises. Le relevage

levage est réglable en continu. Le compensateur

chemins abimés, d’augmenter la garde au sol.

avant comporte de nombreux éléments en acier

d’oscillation est activé par une simple touche. Le

La possibilité d’abaisser la suspension facilite

moulé conçus pour supporter des charges très

délestage des outils peut être commandé confor-

l’attelage des outils.

importantes. Le longeron de liaison du berceau

tablement avec l‘accoudoir multifonction.

avant et du moteur renforce et protège le tracteur

VOIR ET ÊTRE VU

Les „Pros“ travaillent plus longtemps
G E OTR AC 114 e p / 134 e p

UN CONCEPT D’ÉCLAIRAGE INNOVANT
Doté de la technique d’éclairage ultra moderne

rampe d’intervention équipée de gyrophares sont

par LED, le GEOTRAC Série 4 ep satisfait aux plus

disponibles en options pour les interventions hi-

hautes exigences des utilisateurs professionnels.

vernales et communales. La caméra de recul à

Grâce à leur extrême longévité (plus de 10.000

infrarouge (en option), permet au conducteur de

heures), les diodes lumineuses des feux arrière,

voir également dans l’obscurité. Imperméables à

des feux de jour et stop durent pratiquement une

l‘eau et résistantes aux chocs, les caméras sont

vie de tracteur sans nécessiter le moindre en-

également chauffées. Votre GEOTRAC est ainsi

tretien. Le GEOTRAC Série 4 ep est équipé de

toujours disponible, quand vous voulez, ou

série de projecteurs à ellipsoïdes HB3 et H7 ultra

vous voulez y compris en période de grand

performants. 6 projecteurs principaux à l’avant et

froid.

2 phares de travail à l’arrière garantissent, par
visibilité réduite ou de nuit, un éclairage optimal.
Intégrés dans le toit, 4 projecteurs avant assurent un éclairage optimal sur l’outil avant tel que,
par exemple, une étrave à neige. Des phares de
travail halogène et des phares au XENON sont
disponibles en option. Des gyrophares et une
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GEOTRAC SERIE 4ep
EQUIPEMENTS DE SÉRIE

GEO S4EP/06/13/FR

Lindner se réserve le droit à toute modification. – Toutes les illustrations et descriptions sont indicatives et non contractu-

MOTEUR : 	PERKINS 1204E-E44TA, Common-Rail, Intercooler ; 4 cylindres / 4.400
cm3, filtre à particules avec catalyseur d’oxydation – système fermé ;
Accélérateur à main “Plus“ avec 2 régimes mémorisables, limiteur de régime
moteur.

GEOTRAC 114ep

CABINE CONFORT : 	Cabine panoramique super confort, plateforme avec leviers de vitesse
latéraux, vitres teintées, pare-brise vision chargeur, cellule de sécurité
ROPS et FOPS, pare brise en verre feuilleté haute sécurité, vitres latérales et
arrières ouvrantes, siège passager, serrures de portes, habillage intérieur,
siège pneumatique Grammer Pro-confort, pré-équipement autoradio,
éclairage intérieur par ouverture de porte, chauffage et ventilation avec 3
vitesses, blocage anti-démarrage, prise 3 pôles, volant réglable en hauteur
et en inclinaison, retour automatique des clignotants, échappement vertical,
essuie glace intermittent, porte-boissons, bouches de ventilation orientables
et pare-soleil, capot monobloc avec ouverture confort, pare-brise avant
dégivrant, ordinateur de bord I.B.C., suspension de cabine mécanique,
climatisation automatique.

PRISES DE FORCE : 	Prise de force à engagement sous charge, 540 / 540E / 1000 / 1000E, 3
niveaux de progressivité de démarrage, frein de prise de force, commande
par touche et commande externe droite et gauche à l’arrière.

ECLAIRAGE : 	2 phares Bi-Halogènes (H7),
4 phares H7 ellipsoïdaux à l’avant (route et croisement),
2 phares de travail H3 à l’arrière,
2 feux de jour à LED,
2 feux de recul et stop à technologie LED et clignotants intégrés,
2 feux de gabarit latéraux avec clignotants intégrés.

B

Moteur

Perkins 1204E-E44TA

Puissance nominale
Puissance maximale
Couple
Norme
Cylindres/Cylindrée
Capacité du réservoir

Common-Rail, Intercooler
133 ch / 98 kW (selon ISO 14396)
144 ch / 106 kW
560 Nm à 1400 tr/min
Tier 3b (Catalyseur & Filtre à particules)
4 / 4.400 cm3
145 litres

DIMENSIONS
Poids à vide
PTAC
Charge maxi sur essieu arr.
Charge maxi sur essieu av.

C

A

Common-Rail, Intercooler
133 ch / 98 kW (selon ISO 14396)
530 Nm à 1400 tr/min
Tier 3b (Catalyseur & filtre à particules)
4 / 4.400 cm3
145 litres

Equipements de série : Distributeurs : 2 distributeurs électroniques
à débit proportionnel (EHS) avec joystick et accoudoir multifonctions,
1 distributeur mécanique LS double effet à débit réglable, 6 lignes
hydrauliques arrière + 1 retour libre, fonctions de management 4 RM,
prise de force et blocage de différentiel, rétroviseur intérieur I.B.C. avec
caméra de recul, GPS et Bluetooth.
Pneus de série : 480/65 R24 & 540/65 R38

SYSTÈME HYDRAULIQUE : 	Système hydraulique BOSCH-Rexroth avec 2 circuits, pompe à cylindrée
variable, Load-Sensing, pression : 200 bars, débit maxi. 121 l/min
(hydraulique de travail), 45 litres de réserve, connecteurs avec récupérateurs
d‘huile, force de levage: 6.600 kp.

E

Puissance nominale
Couple
Norme
Cylindres/Cylindrée
Capacité du réservoir

GEOTRAC 134ep

FREINAGE : 	Freins arrière multidisques à commande hydraulique avec engagement
automatique des 4 RM au freinage (Opti-Stop, actif au dessus de 6 km/h),
freins directionnels, booster de freinage.

D

Perkins 1204E-E44TA

Equipements de série : Distributeurs : 2 distributeurs mécaniques,
4 lignes, hydrauliques arrière + 1 retour libre,
fonctions de management 4 RM,
prise de force et blocage de différentiel
Pneus de série : 440/65 R24 & 540/65 R34

TRANSMISSION : 	Transmission ZF 32/32 vitesses avec 4 Powershifts, fonction automatique
(APS), changement robotisé des gammes (FRRS), coupure alternative
des graissages, graissage sous pression, 30, 40 km/h (50km/h en
option), embrayage multidisques sans entretien, inverseur hydraulique
(Power-Shuttle), embrayage confort au pied ou sur le levier de vitesse
(CS), engagement sous charge des 4 roues motrices, différentiel avant
autobloquant.

F

Moteur

4.850 kg
9.000 kg
6.600 kg
3.800 kg

DIMENSIONS
Pneumatiques : 440/65R24 et 540/65R34 | 480/70R24 et 520/70R38
A) Longueur maxi :
4.130 mm
4.230 mm
B) Largeur maxi :
2.226 mm
2.320 mm
C) Hauteur maxi :
2.679 mm
2.769 mm
D) Empattement :
2.500 mm
2.500 mm
E) Voie :
1.700 mm
1.800 mm
F) Hauteur partielle :
1.929 mm
1.929 mm

www.lindner-tracteurs.fr
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