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Lintrac 95 LS
Présentation générale

Lindner présente aujourd’hui les premiers Lintrac avec transmission PowerShift : le Lintrac 95 LS et le 
Lintrac 115 LS. Ces nouveaux tracteurs combinent le meilleur du Lintrac et du Geotrac et sont les dignes 
successeurs des Geotrac 94 ep et 104 ep. C‘est en toute sobriété que ces nouveaux modèles sont équipés  
du nouveau moteur Perkins Syncro stage 5 - Autres particularités de ces Lintrac LS : la transmission pow-
ershift ZF et le système hydraulique haute performance Bosch-Rexroth.

Transmission PowerShift pour les Lintrac 



Le Lintrac 95 LS - La puissance et la 
polyvalence à l‘état pur ! 

Avec ses 3,6 litres de cylindrée, 102 ch de puissance et un 
couple énorme de 430 Nm, le Lintrac 95 LS est un tracteur pu-
issant et polyvalent pour tous les types de travaux.  

La cabine-confort suspendue de série offre un environnement 
de travail des plus confortable avec une parfaite visibilité pan-
oramique. Le poste de conduite du Lintrac 95 LS s’accorde de 
façon optimale à l’ergonomie du conducteur. Très confortable, 
le volant est réglable en hauteur et en inclinaison. En option de 
nombreux équipements sont disponibles, comme une installati-
on hifi avec kit main-libre Bluetooth et bien plus encore.

Le tableau de bord I.B.C. Lindner (Intelligent-Bord-Computer) 
fait partie de l’équipement de série. Pour encore plus d’efficacité, 
il est équipé d’un limiteur de régime moteur. La plage de régime 
programmable se situe entre 1200 et 2300 tr/min.

Le Lintrac 95 LS est équipé en série d‘un essieu avant Lindner
haute performance, son angle de braquage important de 52° offre 
une maniabilité hors pair.  Couplé avec la supension de l‘essieu 
avant vous obtenez le meilleur confort de conduite possible tout 
en préservant une garde au sol élevée. La prise de force avant 
peut être ajoutée sur demande comme le système de délestage.

Le système d’éclairage innovant est équipé de deux feux arrière 
et de feux diurnes LED . Pour les feux avant, le Lintrac dispose de 
quatre puissants projecteurs bi-halogènes de route et de croise-
ment.



Le Lintrac 115 LS développe une puissance de 112 ch (82 kW) et un couple impressionnant de 450 Nm à 
1500 tr/min. Il est équipé de la même transmission ZF-powershift que le 95 LS. Le confort de conduite est 
lui assuré par la grande visibilité qu’offre la cabine TracLink suspendue couplé au siège pneumatique.

Lintrac 115 LS
Présentation générale



Sa polyvalence et son gabarit en font le tracteur idéal 
pour l‘élevage et les exploitations forestières. 

Le moteur Perkins Syncro développe un couple formidable de 450 Nm 
à 1400 tr/min avec une très forte réserve de couple de plus de 40 %.  
Ces propriétés assurent un comportement de démarrage puissant dans 
les pentes et lors de la traction.  

Le Lintrac 115 LS est équipé en série d‘un essieu avant Lindner haute 
performance qui accepte une charge maximale de 3.000 kg. Grâce à 
son angle de braquage de 52° le rayon de braquage du Lintrac se limi-
te à 4 m.  Un disque de frein sur les quatre roues, ainsi que le blocage 
de sécurité des pédales de frein sont disponibles en option. Ce dernier 
système couplé au frein à main garantit, même moteur arrêté, une sécu-
rité optimale dans les pentes.

Sur demande, le Lintrac 115 LS peut etre équipé d‘un pont avant 
suspendu, d‘une prise de force avant (1 000 tr/min) et d‘un relevage 
avant.

L‘espace de rangement dans la cabine est parfaitement pensé tout 
comme le compartiment de rangement latéral qui est refroidi par le sys-
tème d‘air conditionné. Le porte-gobelet, le support de téléphone ainsi 
que le compartiment du siège permettent d‘offrir de nombreux espaces 
de rangement. Pour une visibilité parfaite vers l‘arrière, la lunette s‘ou-
vre avec un angle de 90° ceci grâce à un système innovant de double 
charnière.

L‘éclairage LED arrière en arc confère au Lintrac 115 LS 
une visibilité optimale de nuit avec 6 feux avant et 2 feux 
arrière. Un gyrophare à LED monté sur le toit, peut être 
couplé aux feux clignotants TracLink extrêmement
visibles disposés sur les 360 degrés du tracteur.



Syncro 904J-E36TA  
4-cylindres I 3,6 litres cylindrée 

Il répond à la norme Stage 5 qui est comparable 
au niveau d‘émissions EURO 6 des voitures et 
camions.

Groupe haute performance Perkins :
• plus de puissance, de couple, de cylindrée
• moins de consommation, moins d‘émissions
• réduction du bruit et des vibrations
• facile d‘entretien

      

Les Lintrac LS sont équipés en série d‘une transmission ZF- powershift avec 16 vitesses avant et 
8 vitesses arrière. Les powershifts s’adaptent automatiquement en fonction de la charge lors des 
inversions du sens de marche ou lors des passages de vitesse (Speedmatching). Le passages des 
rapports Powershift est également possible manuellement. L‘inverseur sous charge (Power-Shutt-
le) peut être commandé par le levier inverseur situé à proximité du volant ou également en option 
via le Multicontroller.  La touche de commande de l‘embrayage confort est située sur le levier de 
vitesses. Une prise de force proportionnelle à l’avancement est disponible en option.

Syncro 904J-E36TA 
4-cylindres I 3,6 litres cylindrée 

Stage 5 qui est comparable 
au niveau d‘émissions EURO 6 des voitures et 

Groupe haute performance Perkins :
plus de puissance, de couple, de cylindrée
moins de consommation, moins d‘émissions
réduction du bruit et des vibrations

Hydraulique
Les Lintrac LS sont équipés d’un sys-
tème hydraulique haute performance 
BOSCH-Rexroth avec pompe à cylindrée 
variable débitant jusqu‘à 80 l/min. Le débit 
de la pompe est réglable en continu de 4 à 
80 l/min. Grace au système Load-Sensing 
la pompe ne débite que le volume d’huile 
nécessaire, les pertes inutiles sont
sont donc éliminées. Jusqu‘à 5 distributeurs 
double effet sont disponibles (3 de série).

Comme tous les modèles de la gamme la 
gestion des huiles est séparée, ainsi aucun 
mélange d‘huile est possible.

Transmission  
haute performance



EFFICIENT POWER PROGRAM  
Lindner, leader en matière d’innovations, se concentre sur l‘optimisation permanente  
de ses véhicules. Cela va du système de refroidissement intelligent, jusqu’au système  
hydraulique haute performance en passant par la technologie innovante d‘éclairage.

 

La cabine suspendue offre 
un environnement de travail 

des plus confortable avec une 
parfaite visibilité panoramique.  
Le siège confort à suspension 

pneumatique allié aux com-
mandes placées de manière 

logique offrent un climat de tra-
vail agréable, ainsi cela réduit la 
fatigue du chauffeur qui peut se 

concentrer pleinement  
sur ses travaux.

 
 
Le tableau de bord I.B.C. intègre 
les instruments d’affichage stan-
dard et numérique. Dans l’écran 
central, la vitesse d‘avancement 
numérique, les régimes de pri-
se de force, l‘heure, le temps de 
fonctionnement par jour ou par 
opération, la tension de la batterie 
et l‘affichage de l‘intervalle de ser-
vice sont clairement indiqués.

 
 
Les deux tracteurs disposent d’une 
prise de force à 4 régimes. Cela per-
met d’atteindre les régimes de prise 
de force optimaux à régime moteur 
réduit. Le relevage arrière électronique 
EHR dispose de la fonction AHC 
(gestion du contrôle d’effort auto-
matique), qui facilite l’obtention d’un 
labour uniforme.

Lintrac 95 LS

Transmission  
haute performance



Données techniques 
Lintrac LS modèles

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
lindner-traktoren.at
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 Données techniques Lintrac 95 LS Lintrac 115 LS

Cabine Cabine confort : Cabine panoramique confort avec ouverture latérale, ROPS & FOPS, vitrage teinté en vert, Toit vitré chargeur, pare brise ouvrant, 
Siège passager confort, habillage intérieur, Siège pneumatique Grammer avec range-documents, Eclairage intérieur LED par ouverture de porte, 
Chauffage et ventilation avec3 vitesses, blocage anti-démarrage, Prise 3 pôles, retour automatique des clignotants, Essuie glace intermittent, Pri-
se 12V, Vide poche arrière gauche, bouches d‘aérations réglables, Pare soleil, Coupe batterie électrique, prédisposition radio, vides poche arrière, 

aérateur réglables,capot monobloc avec un grande ouverture, néttoyae rapide des radiateurs, échapement haut.

Climatisation automatique, cabine TracLink avec une
fenêtre de toit plus grande.

Plateforme Cabine à plancher plat 

Affi  chage Tableau de bord IBC

Equipement cabine  Suspension de cabine mécanique, en option Suspension de cabine pneumatique

Moteur Perkins Syncro Turbo-Diesel 904J-E36TA, Stage 5

Puissance selon ISO14396 75 kW / 102 Ch 82 kW / 112 Ch

Cylindres / Cylindrée / Refroid. 4 / 3600 cm³ / eau

Couple maxi à régime 430 Nm à 1500 tr/min 450 Nm à 1500 tr/min

Effi  cient Power Program Injection Common-Rail, Intercooler, ventilateur viscostatique, refroidissement de l‘huile de transmission selon la température,
contrôle de position électronique, pompe à cylindrée variable, gestion séparée des huiles,Joystick multifonctions,

distributeurs Load Sensing avec réglage du débit et commandes externes.

Transmission Transmission ZF Steyr 16/8 vitesses avec rapports sous charges, fonction automatisée (Speedmatching), lubrifi cation sous pression, 
40 km/h, embrayage à bain d‘huile, sans entretien

Axes Essieu avant haute performance Lindner avec  angle de braquage de 52°. Pont arrière haute performance avec 5000kg de charge admissible.

Price de Force Electro-hydraulique et réglage de la progressivité

Prise de force arrière 430 / 540 / 750 / 1000 tr/min

Prise de force avant (option) 1000 tr/min

Système Hydraulique BOSCH-Rexroth / Load-Sensing - Pompe à cylindrée variable

Relevage arrière Relevage électronique EHR / Contrôle d’effort AHC

Pression 200 bar

Débit maxi 80 l/min

Distributeurs / Lignes 

hydrauliques
3 x DE / 6+1 Retour libre de série (Option 5DE)

Force de levage 4900 kp

Force de levage rel. av. (option) 2500 kp

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

2 H4 phares LED avant (feux de route et feux de 
croise-ment au-dessus)

4 projecteurs H7 sur le toit (feux de route et feux de croise-
ment au-dessus), 2 feux de travail avant LED

Dimensions et poids
(PTAC)

4 000 - 4 300 kg
(7 500 kg)

4 100 - 4400 kg
(7 500 kg)

A Longueur maxi / B Largeur maxi 4.005 mm / 2.194 mm 4.005 mm / 2.194 mm

C Hauteur maxi / D Empattement 2.560 mm / 2.356 mm 2.706 mm / 2.356 mm

Equipements de série 480/70 R34 & 380/70 R 24

LINDNER FRANCE SAS
4 rue Roland Garros, 68730 Blotzheim
Tél. +33 (0) 3 89 68 92 43
lindner-tracteurs.fr
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl / AUSTRIA
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333
www.lindner-tracteurs.fr

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




