
92 P5



Dimensions: Empattement 2 660 mm (U 92 P5) ou 3 160 mm (U 92 P5 L)    
Pneus de série: 425/55-R17 Mitas

Résumé en un coup d’œil       

Le nouveau Unitrac 92 P5

Le Lindner Unitrac est un véhicule polyvalent utilisé pour tous types de travaux tel que le déneigement, le fauchage, le ra-
massage des déchets et le transport. L’Unitrac est aussi bien agile et économique sur la route, que respectueux des sols de 
pâturage et vous offres une sécurité optimale dans les devers. Cette technologie d’avenir est dotée d’un concept de suspen-
sion unique et répond ainsi à toutes les exigences imaginables : suspension hydraulique indépendante avec correcteur d’as-
siette, freins à disque, transmission intégrale permanente, blocages de différentiel sous charge, et bien plus encore.

Moteur Transmission Prise de force Hydraulique  Hauteur
PERKINS Syncro
74,4 kw (101 CV)/
430 Nm
4 cyl./3600 cm³
Common Rail avec filtre à 
particules (FAP) et RCS

Boîte à étagement 16/16
vitesses 40 km/h, 50 km/h
En option : blocage de 
différentiel avant

     
    

Prise de force arrière 
(sous la cabine)  
540/1000 tr/min   
    
  

2 circuits hydrauliques
185 bars
85 l/min

    

2,47 m

    
    



          
      
Le nouveau moteur 4 cylindres avec injection Common Rail d’une 
cylindrée de 3 600 cm3 dévellope une puissance de 101 CV (74,4 kW). 
Son couple élevé de 430 Nm à 1500 tr/min est idéal pour les démar-
rages en pentes raides. Avec une injection Common Rail, un filtre à 
particules et une réduction catalytique sélective (SCR), il est conforme 
au niveau d‘émissions stage 5. Grâce au couple et la puissance parti-
culièrement élevée du moteur, le véhicule répond aux exigences 
les plus strictes        
         
Avec son moteur « Common Rail » associé au filtre à particules, 
l‘Unitrac 92 P5 porte la « vignette verte » pour les centres-villes 
d’Allemagne.         
          

Autres points forts

• Couple élevé
• Faible poids à vide (3 450 kg)
• Boîte de vitesse avec doubleur
• Cabine panoramique confort
• 2 circuits hydrauliques avec commandes ergonomiques
• Cabine ergonomique basculante      

Perkins Syncro  
904J-E36TA 

Le véhicule est équipé de série d‘un double circuit de freinage :  4 freins à disque avant (dont 2 disques ventilés) et de 2 
freins à disque arrière. La souplesse de la pédale de frein et le bon refroidissement des disques renforcent le niveau de 
confort et de sécurité. Le ralentisseur électromagnétique sont disponibles en option.

Hauteur

Moteur stage 5 de nouvelle génération 



Kabine

Unitrac 92 P5

Leistung nach ISO14396 / Drehzahl

Zylinder / Hubraum / Kühlung

Kabinenausführung

Anzeige

Motor

Max. Drehmoment bei DZ

Efficient Power Program

Hochleistungsfahrwerk

a. W.: Frontzapfwelle

Bremse

Arbeitshydraulik

Getriebe

Zapfwelle

Motorzapfwelle

TRAKTOREN INNOVATIONSZENTRUM TIROL 
Weinberg 25, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-180, Fax-DW 133 
innovation@lindner-traktoren.at

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Technical details

COMFORT CAB  Panoramic-comfort cab with level platform, safety cell with ROPS and FOPS test,  green panoramic glazing, front-end 
loader clear vision screen, exhibition front, side, and rear window,central information board with IBC-Monitor, passenger 
seat, door locks, interior, Grammer comfort seat (airsprung), radio kit interior lighting with door automatic, heating and 
ventilation system with 2-band high-performance blower, signal socket, tank lock-off, starting lock, continuous current socket 
(3-prong),intermittent windscreen wiper, automatic reset indicator, 12 volt plug cellphone, utility tray rear, adjustable air jets, 
sun protection screen and visor, one-piece engine bonnet with comfort opening; Optional: Cabine suspension (+2cm height)

ENGINE  102 hp (75 kW) 4-cylinder PERKINS 854E-E34TA turbo diesel engine with common rail injection and Particle fi lter, 3.400cm³ 
engine capacity, 420 Nm at 1400U/min, LEVEL 3B, water cooled, dry air fi lter with visual maintenance indicator, 12 volt 
electrical system, AC Alternator , hydrostatic steering, Tank capacity: 80 l

TRANSMISSION AND  TMT09-ZF-Continous variable Transmission, Lindner Ldrive, 40 km/h, pressure-circulation lubricated, all-wheel Power-shift - 
sharing the touch of a button, Lindner high performance front axle with integrated steering (52°), rear differential lock - sharing 
the touch of a button, Power-shift rear PTO  430 / 540 / 750 / 1000 U / min with PTO-management, Lindner steering rear axle 
(up to 20°)

BRAKES Transmission-braking function; Hydraulically actuated wet multi-disc rear brake with automatic four-wheel-sharing at every
braking process (Opti-Stop), steering brake

HYDRAULIC BOSCH-Rexroth-Hydraulic-System with variable volume pump 4-88l/min, separate oil-household, 2 x proportional EHS
steering valves with priority and volume adjustment; Multifunctional joystick on Ldrive-armrest; 3.500 kp lifting capacity (2.800 
with steering rear axle); Optional: EHR with AHC and oscillation-reduction; 

LIGHT  2 H7 bi-halogen headlamps (lower high and low beam), 2 x H3 ellipsoid headlights front  (up high and low beam), 2 x H3-
working lights rear, 2 x rear and brake lights in LED technology with integrated indicator rear, 2 x lateral indicators with 
integrated side-marker light, 2 x LED-daylights; automatic light with daylight detection, „Coming-Home-Function“ 

ADDITIONAL STANDARD  Front weight carrier attachments sled, quick couplers below and above, additional lift cylinders, interval wipers, digital
EQUIPMENT display, valve protection, adjustable trailer coupling, rear sliding window, fresh air blower with rear-mounted fi lter on cab 

roof, b-pillar trim and comfort interiour, top link - snap coupling, additional lift cylinders, fuel consumption display, electronic 
manual accelerator with 2 programmable buttons; Battery master switch electrical

SERIAL TYRES  375/70 R 20 front and 420/85 R 30 rear

Deadweight: 3.750 kg
Max. permissible gross weight: 5.800 kg
Max. axle weight rear: 3.000 kg
Max. axle weight front: 3.800 kg

Back Front Max. lenght Max. width Max. width with Height 
tyres: tyres: (A): (B): rear axle steering: (C): 
420/85 – R28 375/70 – R20 3442 mm 2015 mm 2115 mm 2385 mm 
540/65 – R28 420/65 – R20 3433 mm 2083 mm 2183 mm 2375 mm 
420/85 – R30 375/70 – R20 3464 mm 2024 mm 2410 mm
480/70 – R30 420/65 – R20 3457 mm 2071 mm 2399 mm
540/65 – R30 420/65 – R20 3469 mm 2102 mm 2410 mm

A

B
E

C

D

Wheelbase (D): 2264 mm
Segment height (E): 1702mm 
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CHASSIS

Unitrac 92 P5

Données techniques 
Unitrac 92 P5

Cabine confort suspendue  avec portes (certifiée OCDE), cabine basculante  sur le côté, pare-brise panora-
mique chauffant, 2 rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants, clignotants et feux de position 

supplémentaires sur les rétroviseurs latéraux, 2 essuie-glaces avec position intermittente, sièges confort, pa-
re-soleil, console radio avec pré-équipement radio, prise 12 V pour téléphone mobile, retour automatique du 

clignotant, chauffage, soufflante 2 vitesses, serrures de portes, console de commande ergonomique, éclairage 
intérieur, accès confort

 
Tableau de bord central VDOl 

Perkins Synchro niveau 5 - 904J-E36TA

74,4 kW (102 CV)

3600 cm³ / eau

430 Nm pour 1500 tr/min

Common Rail, ventilateur à visco-coupleur, affichage numérique, compteur d‘heures d‘utilisation, accélérateur 
manuel électrique avec touches programmables, niveaux d‘huile séparés, limitateur de régime moteur

Suspension indépendante, suspension hydraulique avec correcteur d‘assiette, blocage de différentiel central  
et blocage de différentiel arrière électro-hydraulique; en option : blocage de différentiel avant, direction   

4 roues directrices avec retour en position.

85 l/min

Lindner-ZF, boîte 16/16 vitesses, 40 ou 50 km/h
Embrayage prise de force électro-hydraulique 

Sous charge

540/1,000 rpm

1,000 rpm

Double circuit de freinage, freins à disque avant et arrière ventilés,  
en option : ralentisseur électromagnétique

Affichage

Cabine

Moteur

Puissance selon ISO14396/régime 

Cylindre/cylindrée/refroidissement

Couple max. pour régime moteur

Efficient power program

Châssis à haut rendement

Hydraulique

Transmission

Prise de force

Prise de force moteur

en option : prise de force avant

Frein

Empattement

CENTRE DE COMPÉTENCE LINDNER FRANCE
4 rue Roland Garros, 68730 Blotzheim / FRANCE
Tel.: +33 3 89 68 92 43
france@lindner-traktoren.at

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333
www.lindner-traktoren.at

 
2 660 mm (U 92 P5) ou 3 160 mm (U 92 P5 L)




