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EDITORIAL  >  TRACTOR PEOPLE

Damiano De Checchi  
Tractor People Products 

Oscar Chiarello  
Dolce Vita Products

Pier Claudio Massarotto 
Director

Andrea Beltrame
Product Manager

Les données des articles 
techniques sont des données 
d’homologations. Les textes 
techniques ont été élaborés 
avec la collaboration du 
département de Recherche  
et de Développement AC

Bonne lecture !
Liliana Carraro 

Directrice éditoriale

La pandémie due au coronavirus a entraîné pour l'humanité tout entière de nombreux changements, avec des accélérations drastiques 
de processus innovants par ailleurs déjà en cours.
Tandis que les confinements dans le monde causaient le blocage de nombreuses activités, l'agriculture est restée active et productive, en 
faisant bien comprendre à toute la communauté mondiale ce que cela signifie d'être un « secteur primaire », méritant un respect et une 
considération adéquats à son rôle stratégique.
Par conséquent, l'agriculture du futur exigera des véhicules de plus en plus performants et « intelligents » qui, avec l'efficience, devront 
assurer la réduction du gaspillage de carburant, mais également des pesticides utilisés dans l'agriculture et des ressources en eau. 
Des véhicules dotés de technologies, d'un confort et d'une sécurité réduisant au minimum le stress et la fatigue de l'agriculteur, en 
garantissant une économie optimale de temps de travail et des coûts de production.
Corollaire de l'agriculture de précision, qui se développe rapidement, explose aujourd'hui l'ère de l'Agriculture 4.0 qui, en traitant les 
données collectées par le logiciel du tracteur et de l'équipement utilisé, définit les décisions à prendre par l'agriculteur, afin de maximiser, 
sur une base scientifique, le rendement agricole.
Antonio Carraro, qui célèbre en 2020 sa 110ème année d'activité, poursuit sa mission de constructeur de tracteurs spéciaux, « sur 
mesure », pour chaque agriculteur, prêt à affronter les défis de l'avenir avec une gamme de véhicules à la pointe de la technologie. Le 
grand public de Tractor People pourra les voir pour la première fois lors du premier événement numérique du secteur, Eima Digital 
Preview, du 11 au 15 novembre, puis au salon Eima, à Bologne, du 3 au 7 février 2021.

Nous vous attendons !

OÙ VA L'AGRICULTURE ? Giovanni Carraro 
Fondateur



_5

THE STORY  < AC FACTORY

ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT D'AC

Le tragique événement de la pandémie 
de 2020 a entraîné l'annulation de 
célébrations et d'événements prévus. 
Toutefois, il ne pourra pas effacer 
l'histoire d'une entreprise vivante comme 
Antonio Carraro, qui a dépassé, non sans 
difficulté, ce dernier défi également. Lors 
de son anniversaire des 110 ans d'activité, 
l'entreprise souhaite honorer le souvenir 
de son fondateur Giovanni Carraro, 
né en 1890, qui débuta son activité de 

AU CŒUR DU NORD-EST constructeur de machines agricoles dans 
son atelier de forgeron de Campodarsega 
(Padoue). Celui-ci se trouvait au cœur 
d'une zone devenue par la suite célèbre 
dans le monde entier comme « phénomène 
nord-est », en raison du développement 
économique et industriel exceptionnel 
qu'elle connut à partir des années 50, 
fruit du travail et de l'esprit d'initiative du 
peuple vénitien, dont Giovanni Carraro est 
encore aujourd'hui un emblème. 



6_

AC FACTORY  >  THE STORY

En multipliant leur expansion industrielle, 
les entrepreneurs de Campodarsego 
ont certainement recherché le profit et 
l'affirmation personnelle, en les conciliant 
avec l'intérêt général et le bien commun. 
Les emplois créaient de la richesse, et 
toute la population était consciente de 
l'importance d'avoir un revenu.

La plupart de ces personnes travaillent 
dans le secteur métallurgique. Grâce 
à l'importance de ce type d'industrie 
manufacturière, fragmentée en de 
nombreux sites de production différents, 
Campodarsego est considéré comme 

LE RÔLE MOTEUR  
DU SECTEUR MÉCANIQUE

un premier « district de métallurgie », 
semblable à celui des chaussures (dans la 
province de Venise), des lunettes (dans la 
province de Belluno) ou des bijoux (dans 
la province de Vicence), qui caractérisent 
encore d'autres régions de la Vénétie.
 
Giovanni Carraro, fondateur de deux des 
plus importantes réalités industrielles 
encore en activité à Campodarsego 
(Antonio Carraro SpA et Carraro SpA des 
frères d'Antonio), a été l'inspiration de 
nombreuses autres activités et ateliers 
artisanaux, fondés pour la plupart par ses 
anciens ouvriers et collaborateurs. 

La passion pour le travail et une saine 
ambition sont le « carburant » pour chaque 
entrepreneur souhaitant développer son 
activité. 
Aujourd'hui encore, après 110 ans, l'usine 
fondée par Giovanni Carraro croît et 
grandit. Récemment, l'entreprise a acheté 
des terrains et des zones industrielles 
limitrophes de son siège, qui appartenaient 
autrefois au fondateur Giovanni. Celui-
ci aimait appeler son village d'origine, 
Campodarsego, en latin, « caput mundi » : 
la même expression que les Romains 
utilisaient dans l'Antiquité pour désigner 
Rome, capitale de l'Italie. Un éloge 
paradoxal concernant le village où a débuté 
son activité industrielle.
Le village de Campodarsego connut 
un développement extraordinaire 
dès les premières années du XXème 
siècle, devenant l'un des pôles les plus 
industrialisés du nord-est de l'Italie. Cela 

CAMPODARSEGO, CAPUT MUNDI est probablement dû en partie à son 
emplacement stratégique, à quelques 
kilomètres de Venise, qui est depuis 
toujours un carrefour du commerce 
international.
Une performance du nord-est qui 
représente le résultat du développement 
économique impétueux du premier 
après-guerre. En 1962, la Chambre de 
commerce de Padoue documente, pour 
Campodarsego, un cadre d'activités 
industrielles très varié, comportant des 
entreprises mécaniques, de textile, de 
valises, de mobilier et de cuisines, de 
briques. Au fil des années, la progression 
des activités et des « employés » (c'est-
à-dire du nombre de postes de travail) a 
augmenté de manière exponentielle. Dans 
les années 70, la disponibilité d'emplois 
à Campodarsego dépassait le nombre 
d'habitants, qui était alors de 10 000 
(aujourd'hui presque 15 000). 
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Il avait débuté sa carrière très jeune, en transformant son atelier de forgeron en une usine 
de production de machines agricoles. Son entreprise se développa dès 1911 au centre du 
village de Campodarsego : d'une maison et d'un magasin d'environ 2 000 m² à 4 000 m², 
jusqu'à 10 000 m². Au fur et à mesure que l'activité augmentait, Giovanni achetait du terrain 
et agrandissait l'usine.

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
MAIS QUI ÉTAIT GIOVANNI CARRARO ?

Toutefois, le service militaire d'abord 
puis l'enrôlement en tant que volontaire 
en Libye dans la guerre entre l'Italie et la 
Turquie (1912-13), puis la Grande Guerre 
en 1915, l'obligèrent à des interruptions 
forcées et répétées de son activité.
 Expert en moteurs, Giovanni passa 84 mois 
(7 ans) dans le « Corpo del Genio Lagunare » 
de Venise, dans l'atelier d'entretien des 
embarcations militaires. Ainsi, ce n'est 

qu'au début des années 20 (après une phase 
critique de 1918 à 1920, due à l'épidémie 
de grippe espagnole qui a terrassé de 
nombreux pays du monde, comme 
l'urgence Coronavirus d'aujourd'hui !) qu'il 
a pu reprendre son activité de fabricant 
de matériel agricole, de charrues et de 
semoirs, qui est devenue le symbole 
même de sa réussite professionnelle et 
économique. 
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Au début des années 50, quand Oscar, 
l'aîné, commença à avoir un rôle important 
dans l'entreprise, en participant en 
personne aux salons nationaux et 
internationaux, la production suivait 
une tendance saisonnière. La plupart 
des employés travaillaient de mars à 
octobre et se consacraient à la conception 
de nouveaux projets pendant les mois 
de pause. L'idée était de moderniser le 
semoir, en remplaçant la traction animale 
par un moteur à combustion. En 1951, le 
semoir automatique Giovanni Carraro 
fut créé, ce qui représenta un nouveau 
succès, déterminant une nouvelle phase 
de croissance pour l'entreprise, avec 
la construction de nouveaux hangars, 
l'acquisition de nouvelles machines et 
l'embauche de nouveaux travailleurs. 

Toutefois, le point faible du semoir 
automatique était qu'il ne pouvait pas être 

LA PARABOLE DU TRACTEUR

Il se maria rapidement et eut six enfants : 
Clara, Oscar, Bianca, Mario, Francesco 
et Antonio, mais il se retrouva veuf à 
seulement 44 ans. Sa famille nombreuse et 
sa passion extraordinaire le poussaient à 
travailler jusqu'à 20 heures par jour.

Le véritable succès arriva en 1932, quand 
Giovanni mit au point un « semoir en ligne », 
capable de « battre la concurrence allemande 
et tchécoslovaque », les productions les plus 
admirées par le fondateur à cette époque.

Profitant du faible prix des matériaux 
ferreux pendant la crise économique de 
1929 (avec l'effondrement de Wall Street 
et le phénomène financier de la lire « a 
quota 90 ») et dans le sillage de l'expansion 
des zones céréalières, promue par le régime 
fasciste italien avec la célèbre « bataille du 
blé », Giovanni Carraro réussit à vendre 
des milliers d'exemplaires de ses machines. 
Au milieu des années 30, dans le petit 
hangar près de son domicile, il employait 

une douzaine d'ouvriers, qui produisaient 
également des charrues et des herses. 
Giovanni fut l'un des premiers à électrifier 
le marteau de sa famille qu'il utilisait pour 
battre le fer, qui était autrefois actionné 
par un cheval, à travers un mécanisme 
complexe de « manège ». Mais l'arrivée de 
la Seconde Guerre mondiale (1940-45) et 
la nouvelle pénurie de matières premières 
ralentirent à nouveau la production de 
semoirs, jusqu'à ce qu'elle s'arrête presque 
complètement. 

Après la chute du régime, Giovanni fut 
appelé par les citoyens de Campodarsego 
pour occuper le poste de maire pendant un 
certain temps. Avec le retour à la normale, 
la demande de semoirs reprit et l'entreprise 
connut une deuxième phase d'expansion, 
qui l'amena à employer une soixantaine 
de personnes à la fin des années 40. C'est 
à cette époque que certains des fils de 
Giovanni arrivèrent dans l'entreprise : 
Oscar, Mario et Antonio.

associé à d'autres équipements agricoles, 
dont les agriculteurs ressentaient un besoin 
croissant pour les travaux quotidiens dans 
les champs, comme les barres de coupe et 
les bineuses. Pour cette raison et pour faire 
face à la concurrence (à l'époque, Fiat était 
déjà un colosse), qui mettait sur le marché 
des tracteurs de puissance limitée équipés 
de relevages hydrauliques (capables de 
transporter divers outils agricoles), en 
1956, Giovanni Carraro réalisa le premier 
véhicule mécanique, capable d'assurer en 
même temps les fonctions d'un semoir et 
d'un tracteur agricole. Le prototype de 
cette machine, appelé C23, fut présenté au 
salon de Vérone de 1958, mais eut besoin 
de nombreux perfectionnements pour 
devenir techniquement fiable et compétitif.  

Plus tard, en 1960, en raison de visions 
industrielles différentes, les fils de 
Giovanni se séparèrent : d'un côté, 

Giovanni Carraro et ses enfants. De 
gauche à droite : Bianca, Antonio, 
Clara, Mario, Oscar et Francesco
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« Officine meccaniche di Campodarsego 
Giovanni Carraro di Oscar e Mario Carraro 
e Fratelli » (aujourd'hui Carraro spa), 
par les frères Mario, Oscar, Francesco et 
Clara ; d'autre part « Carraro Antonio di 
Giovanni », aujourd'hui Antonio Carraro 
spa, avec Antonio et sa sœur Bianca, une 
entreprise dédiée à une production de 
niche de tracteurs compacts, de puissance 

moyenne, destinés aux cultures du bassin 
méditerranéen, principalement situées sur 
des terrains accidentés ou sur des pentes 
inaccessibles aux tracteurs traditionnels. 
Ce fut alors que Antonio adopta sa marque 
aux « quatre chevaux tournants » (un 
symplegma, symbole de fertilité, issu d'un 
dessin persan du XVIIème siècle), qui figure 
encore dans le logo actuel.
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Nous vous proposons ci-après une rétrospective historique des véhicules agricoles produits 
à Campodarsego de 1910 aux années 90. Chacun d'eux a représenté une époque. Chacun 
d'eux s'est distingué grâce aux solutions techniques innovantes qui anticipaient leur époque, 
en contribuant à la modernisation des techniques de culture.

AMARCORD : UN BOND DANS LE PASSÉ
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C'est le plus compact de la gamme AC. Il représente le fondateur et une partie importante 
de l'histoire de la maison, héritier d'une gamme de tracteurs, les « Tigre Antonio Carraro », 
pendant des décennies au sommet de tous les tableaux de vente de tracteurs compacts.

MOTEUR YANMAR 25,7 CV STAGE V

3 CYLINDRES / 1 115 CM3

TRANSMISSION 8+4

POIDS (KG) 950

CAPACITÉ (KG) 825

Certes, son gabarit et sa puissance sont 
limités, mais la valeur sur le terrain, la 
fiabilité et la commodité économique de 
ce « polyvalent » agricole ont satisfait des 
milliers d'utilisateurs agricoles à travers 
le monde. Tigre 3200, aujourd'hui avec 
un moteur d'émission Stage V, continue à 
représenter un isodiamétrique important 
pour la maison AC, constamment amélioré 
et performant.

TIGRE 3200 
QUI EST-CE QUE TU APPELLES  
« PETIT TRACTEUR » ?

TRACTION ET STABILITÉ
EXCEPTIONNELLES

Malgré ses dimensions compactes qui 
pourraient faire penser à un tracteur de 
loisir, Tigre 3200 fait preuve de polyvalence 
et de puissance y compris pour les travaux 
les plus exigeants. Nous reportons ci-après 
le témoignage d'Alex McCann, propriétaire 
de Busters Countryside Management 
(Angleterre), qui utilise le Tigre 3200 dans 
le secteur forestier. « Nous cherchions un 
tracteur robuste, puissant et compact, à 

utiliser principalement pour des travaux 
forestiers à faible impact, à savoir le convoi 
de remorques chargées de bois le long des 
terrains accidentés et pour le fauchage 
périodique. Le châssis oscillant ACTIO™ 
et son design isodiamétrique donnent à ce 
petit tracteur une traction et une stabilité 
vraiment impressionnantes, motifs 
fondamentaux qui nous ont convaincu de 
l'acheter. »
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TIGRE 3800
UN TIGRE AU TOP

La famille s'agrandit avec un nouveau modèle, Tigre 3800, évolution de son grand frère Tigre 
4000. Même confort d'utilisation, mêmes caractéristiques et même couple, avec un moteur ayant 
une puissance de 25,7 CV. Le tout conformément aux réglementations sur les émissions Stage V.

Le nouveau Tigre 3800 est un véhicule 
polyvalent conçu pour effectuer toute une 
série d'activités dans la gestion de petits 
terrains agricoles, potagers, serres, parcs et 
jardins. Il est équipé d'un moteur Yanmar à 
3 cylindres refroidi par eau, qui respecte la 
dernière directive sur les émissions, Stage V.  
Son moteur « structuré » est caractérisé par 
un couple généreux et brillant, déterminé 
par une augmentation de la cylindrée qui 
rend le propulseur énergique et performant 
y compris à faible régime. Il offre un poste 
de conduite spacieux et confortable, grâce 
à une vaste plate-forme de conduite, 
caractéristique unique dans ce segment de 
machines.
Le poste de conduite, en plus d'être 
spacieux et facile d'accès, grâce au tunnel 
central, revêtu de matériau isolant, sans 
leviers, offre les commandes de rapport en 
position ergonomique sur la droite, comme 
dans les séries haut de gamme AC.
Les quatre roues motrices identiques et le 
châssis ACTIO™ contribuent au confort et 

à la sécurité opérationnelle pour travailler 
même sur des terrains irréguliers. Sa 
hauteur par rapport au sol est de 275 mm. 
La maniabilité est garantie par le rayon de 
braquage externe serré, correspondant à 
2 870 mm. La PDF standard à 540 g/min 
est également synchronisée avec toutes 
les vitesses de la boîte ; le relevage est 
équipé d'un attelage à 3 points Cat. 1 et de 
barres réglables. L'ouverture à l'avant du 
capot permet d'effectuer des inspections 
pratiques du compartiment moteur, sans 
aucune vis à dévisser. Le pare-chocs avant 
agit comme lest et protège carter, et est 
équipé d'un crochet de remorquage intégré.

Tigre 3800 est destiné à une clientèle 
résolue et exigeante qui peut compter sur 
un compact doté d'un excellent équipement 
et de haute qualité, équipé d'un moteur 
généreux, pour effectuer des travaux 
de routine dans les petites exploitations 
agricoles, mais aussi dans les parcs ou les 
jardins, les serres ou pour l'entretien. 

L'extension de la gamme AC avec des 
moteurs conformes à la réglementation 
anti-pollution Stage V (règlement UE 
2016/1628), s'achève avec le moteur 
Yanmar 3TNV86CT-MCR, d'une puissance 
maximale de 28,5 kW (38,8 CV) à 2 600 
tr/min, qui équipera les modèles 4400 
et remplacera l'actuel moteur Stage IIIA 
3TNV88-BDCR d'une puissance maximale 
de 27,7 kW (37,7 CV) à 3 000 tr/min.
Une fois de plus, le choix de la R&D 
d'Antonio Carraro s'est porté sur un moteur 
turbocompressé avec une puissance 
légèrement supérieure mais à un régime 
inférieur, pour assurer un fonctionnement 
plus silencieux et une consommation de 

carburant plus faible. Ce moteur aura 
également les mêmes caractéristiques 
que les modèles plus grands et sera donc 
équipé d'un filtre antiparticules et d'un 
système d'injection Common Rail, d'une 
vanne EGR refroidie pour la recirculation 
des gaz d'échappement et d'un système 
de gestion entièrement électronique pour 
contrôler le processus de régénération du 
filtre antiparticules. Avec une puissance 
inférieure, la gamme de tracteurs AC se 
termine par les moteurs Yanmar, plus 
petits qui, tout en étant conformes à la 
réglementation anti-pollution Stage V, 
conservent les caractéristiques des moteurs 
Stage IIIA précédents, c'est-à-dire pas de 

filtre antiparticules et système de gestion 
entièrement mécanique. Il s'agit du moteur 
3TNV82A-UKCR qui équipera les nouveaux 
modèles 3800, évolution des modèles 
précédents 4000, et du moteur 3TNV76-
UDCRT, qui équipait déjà les modèles 
3200. Les deux moteurs fournissent une 
puissance de moins de 19,0 kW (25,8 CV) 
mais avec des valeurs de couple différentes, 
respectivement de 83,4 Nm à 1 680 tours et 
de 67,3 Nm à 2 000 tours.

Encore un défi remporté grâce à la 
collaboration fructueuse entre le personnel 
R&D d'Antonio Carraro et l'Engineering de 
Yanmar.

NOUVEAUX MOTEURS  
YANMAR STAGE  V

MOTEUR YANMAR 25,7 CV STAGE V

3 CYLINDRES / 1 331 CM3

TRANSMISSION 8+4

POIDS (KG) 1050

CAPACITÉ (KG) 850
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SÉRIE TORA 
QUAND INVESTIR FAIT LA DIFFÉRENCE

La Série TORA est issue des études et des considérations des techniciens AC, qui ont travaillé 
longuement pour concevoir une gamme de tracteurs de puissance moyenne, caractérisée par 
une modernisation hydraulique importante. La conviction est que pour tout travail agricole, il 
est important de prendre en compte la consommation de carburant et les coûts d'exploitation. 
Comment ? Toujours utiliser le « bon » tracteur, avec la « bonne » puissance, pour chaque 
travail, et le combiner avec des équipements à faible impact énergétique, dans le signe d'une 
efficacité maximale avec un minimum de perte d'énergie et de temps. 

Le lancement de la nouvelle génération 
de tracteurs à puissance moyenne (52/66 
CV) avec moteur en Stage V représente 
un tournant pour l'entreprise AC. Grâce 
à l'écoute des besoins des exploitations 
agricoles structurées, nous avons compris 
la nécessité de concevoir une gamme de 
puissance moyenne, avec des véhicules 
technologiques et performants, capables 
d'effectuer toutes les opérations où 
l'utilisation d'un « gros » tracteur, peut-être 
avec un châssis classique, n'est pas idéale, 
tant pour les coûts d'exploitation que pour 
la faible maniabilité.
Souvent, la taille du tracteur est un facteur 
fondamental : pourquoi travailler avec 
un véhicule dont la dimension « stresse » 
l'agriculteur, qui s'inquiète de traverser 
des rangées et des crevasses étroites sans 
endommager la végétation ? En outre, 
pourquoi utiliser des grands tracteurs, 

en gaspillant du carburant et avec des 
coûts d'exploitation importants, pour des 
travaux qui exigent moins de chevaux 
mais probablement plus de flexibilité ? 
Sans oublier qu'entrer dans un vignoble ou 
parcourir une tournière avec un tracteur  
« léger » réduit les dégâts et le compactage 
du sol, au bénéfice des plantes.
Le travail d'ingénierie minutieux effectué 
sur la série Tora a permis d'augmenter le 
potentiel d'utilisation de ces tracteurs, 
qui peuvent être combinés avec des 
équipements complexes de haute 
technologie, tels que des machines 
intersouches, des écimeuses et des 
équipements hydrauliques pour les cultures 
spécialisées. L'augmentation des débits et 
des raccords hydrauliques et le travail sur la 
disponibilité de flux continus hydrauliques 
réglables a permis d'atteindre un contrôle 
de gestion des équipements maximal.
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    ACTIO™  RGS™ ROLL BAR CABIN

 LOAD SENSING 
CIRCUIT  

H Y D R A U L I C  S Y S T E M

CAPACITÉ HUILE 
DISTRIBUTEURS 

DÉBIT PRISES DE SÉRIE DÉBIT PRISES EN OPTION
NOMBRE DOUBLES 
EFFETS MAXIMAUX

REFOULEMENT CONTINU

22 LITRES 43 51 5 DE RÉVERSIBLE

LES AVANTAGES TORA RGS™ Rev-Guide System > pour les 
modèles isodiamétriques
Installation hydraulique load sensing 
(détection de charge) > jusqu’à 5 
distributeurs à double effet
Refoulement continu > à débit régulé et 

Une gamme de 6 tracteurs articulés, directeurs, réversibles et unidirectionnels (y compris 
un micro tracteur) déclinés en deux moteurs, de 52 et 66 CV, dotés de contenus techniques 
utiles pour une clientèle professionnelle.

Accès pratique au poste de conduite (sans 
leviers sur le tunnel central). La plate-forme 
de conduite, suspendue sur un silent-bloc, 
limite les vibrations et protège l'opérateur 

Cabine à 4 montants (en option) 
insonorisée et dotée de climatisation de 
série. Elle offre luminosité et visibilité 
de tous les côtés. Les phares de travail à 
LED (en option) garantissent un éclairage 
optimal non seulement des équipements, 
mais également de tout l'espace autour 
du tracteur. Elle est compacte, mais 
confortable : elle a un profil épuré et une 
forme conique, fonctionnels dans les 
rangées étroites, y compris avec une pente 
latérale.

CONFORT

REDCAB

de la chaleur éventuelle provenant de 
la transmission. Le cluster est doté d'un 
écran en couleurs indiquant toutes les 
informations.

flux réversible
Nouveau joystick > pour les modèles 
réversibles
Relevage avant > dispositif auxiliaire avec 
bras réglables et système d'accrochages 
rapides. 

MOD. 5800 > 52 CV / MOD. 6800 > 66 CV
RELEVAGE À EFFORT ET POSITION CONTRÔLÉS
PLATE-FORME SUR SILENT-BLOC

BOÎTE DE VITESSES 16 + 16 AVEC INVERSEUR SYNCHRONISÉ
PDF À ACTIVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE

  ACTIO™ = Antonio Carraro Telaio Integrale Oscillante (châssis intégral oscillant)
  RGS™ = Rev - Guide System

CHÂSSIS

ARTICULÉ

ARTICULÉ

DIRECTEUR

DIRECTEUR

DIRECTEUR

DIRECTEUR
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SÉRIE INFINITY  
LE FUTUR DE L'AGRICULTURE : INVESTIR POUR GRANDIR

Des études récentes du laboratoire Officina MPS, parrainées par la Banca Monte Paschi di 
Siena et réalisées par SWG, montrent que l'investissement dans l'agriculture représente le 
seul véritable moteur de la croissance et du développement des entreprises agricoles, en 
augmentant la productivité et la qualité des produits, sous l'égide de la durabilité.

Les techniques les plus innovantes de 
dernière génération de l'agriculture de 
précision et l'agriculture 4.0 ont besoin du 
renouvellement du parc de machines. Le 
haut débit, les énergies renouvelables, les 
capteurs, les plates-formes numériques, 
les entrepôts intelligents, sont les 
technologies les plus plébiscitées, mais en 
agriculture, les outils de base utiles pour 
les réaliser, sont le tracteur, associé aux 
équipements les plus adaptés. 
Les tracteurs de dernière génération ne 
se contentent pas de réduire les impacts 
négatifs sur l'environnement, grâce aux 

nouveaux moteurs de Phase V qui limitent 
de manière drastique les émissions de 
CO2, mais ils contribuent également à 
réaliser des économies de carburant. En 
outre, l'agriculture de précision, surtout 
si elle est biologique, entraîne également 
une diminution de la consommation de 
produits phytosanitaires, de fertilisants et 
de ressources hydriques. 
 
La Série Infinity, que nous vous décrivons 
dans cet approfondissement, représente 
une réponse tangible aux défis de 
l'agriculture du futur.
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SÉRIE INFINITY 
HYDROSTATIQUE, RÉVERSIBLE DU FUTUR

Une gamme de tracteurs super-professionnels réversibles, à transmission hydrostatique. Elle 
est déclinée en 3 versions (toutes disponibles avec cabine) : TR, à châssis directeur, SR, à châssis 
articulé et TTR, à châssis directeur « large » et barycentre bas, tous destinés aux cultures situées y 
compris dans des pentes importantes. Puissance et transmission sont le dénominateur commun 
de la Série identifiée avec le code 7600 Infinity. Dans cet article, nous parlerons du modèle qui a 
connu le plus grand succès, TR 7600 Infinity, à travers le point de vue de ses destinataires.

TRANSMISSION Infinity > elle permet de 
travailler dans les deux sens de marche 
avec les mêmes vitesses (chacune à son tour 
avec 3 gammes hydrauliques) de 0-15 et de 
0-40 km/h, disponibles manuellement ou 
en mode de changement automatique, sans 
perte de traction. La pédale d'avancement 
assiste le freinage même en pente, en 

arrêtant le véhicule lorsqu'elle est relâchée, 
même sans utilisation des freins. 

Les fonctions Cruise Control (ou Tempomat), 
Limit RPM, Intellifix, Drive Mode, Fast 
Revers, et la suspension Uniflex permettent 
à l'opérateur de trouver toujours le bon 
réglage en fonction du type de travail.

PUISSANCE 75 CV

MOTEUR KOHLER - TURBO STAGE V

4 CYLINDRES - 16 V - 2 482 CM3

TRANSMISSION INFINITY

POIDS (KG) 2 205-2 315 ROLLBAR - 2 365-2 475 CAB

CAPACITÉ (KG) 2 400
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RAPPORT R&D SUR LES  
« CLIENTS INFINITY »

Dans cet article, les techniciens R&D rassemblent des feedbacks et des témoignages 
volontaires des 30 premiers clients du modèle TR 7600 Infinity. Certains en sont à leur 
première expérience d'achat d'un tracteur AC ; d'autres ont acheté l'Infinity pour remplacer 
un ancien tracteur traditionnel ; d'autres encore, même s'ils possèdent un véhicule AC 
mécanique, ont décidé d'enrichir la flotte de leur entreprise avec un tracteur innovant, doté 
de caractéristiques uniques telles que la transmission hydrostatique.

Ces clients sont pour la plupart des 
vignerons expérimentés, avec une 
expérience de plus de 30 ans, qui possèdent 
souvent des oliveraies ou des vergers. Des 
clients répartis dans les splendides collines 
de la Valpolicella ; dans les vignobles des 
Langhe au Piémont ; dans les oliveraies des 
Marches ; dans les vergers de Romagne et 
de Sicile jusqu'en Grèce, dans les régions 

d'Arta et de Pella. Les propriétaires des 
Infinity sont des agriculteurs « matures » 
et professionnels qui, en plus de leur 
expérience sur le terrain, ont approfondi 
leurs connaissances par l'étude, en 
apprenant à innover constamment les 
techniques de culture de la vigne et en 
perfectionnant les procédés de vinification 
ou de culture des fruits.
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OBJECTIF INFINITY : MOINS D'EFFORTS

Le choix d'un Infinity, la plupart du temps, est issu de la volonté de produire plus mais aussi 
de faire moins d'efforts. Souvent, le client avait utilisé des tracteurs avec des boîtes de 
vitesses mécaniques qui nécessitent l'utilisation de l'embrayage et des freins pour chaque 
déplacement, même sur les pentes les plus délicates, où une mauvaise manœuvre peut 
également présenter un risque pour l'opérateur à bord.

Avec l'Infinity, l'embrayage est utilisé 
presque uniquement pour la mise 
en marche. L'inverseur au volant 
électrohydraulique est extrêmement 
pratique pour aller en avant/en arrière, 
y compris à répétition, sans à-coups. Les 
freins ne sont presque pas utilisés, car 
la pédale de l'accélérateur, en plus de 
contrôler l'avancement, permet de gérer la 
décélération jusqu'à l'arrêt du tracteur.
En bref, toute la transmission est 
gouvernée uniquement par la pédale de 
l'accélérateur. Avec simplicité, en toute 
sécurité et tranquillité. L'Infinity fait 
oublier la fatigue et la douleur des bras 
et des jambes, des genoux et du dos que 
ressent souvent l'agriculteur à la fin de 
chaque session de travail avec un tracteur 
mécanique.  
Autre avantage, la réversibilité. De 
nombreux clients n'avaient jamais possédé 
un véhicule réversible et ne savaient 
même pas de quoi il s'agissait. Eh bien, 

avoir toujours l'équipement à l'avant par 
rapport au sens de marche... c'est « une 
autre vie ». Certains équipements, conçus 
pour être positionnés à l'avant du sens de 
marche, dans les tracteurs traditionnels ou 
non réversibles, entraînent un fort stress 
opérationnel car ils obligent le conducteur 
à travailler en tournant sa tête jusqu'à 5 
fois par minute.
 
D'autres avantages concernent l'utilisation 
d'Infinity avec des équipements inter-
rangs, surtout pour la stabilité du véhicule 
dans les rangées suivant la ligne de pente : 
Infinity reste collé au sol. À la sortie de 
la rangée en tournière, grâce au châssis 
ACTIO™ (qui équilibre l'oscillation de 
l'essieu avant par rapport à l'arrière), 
le tracteur garde les 4 roues toujours 
adhérentes au sol. Par conséquent, il n'est 
pas nécessaire d'actionner le blocage du 
différentiel et il n'y a aucun risque de rester 
« suspendu » sur 3 roues.



The Trelleborg TM900 High Power range provides 
higher effi ciency for tractors ranging 250 to 400 hp. 
It preserves your land from compaction and makes 
your operation more productive. 
Protect your crops, as if they were precious stones.
www.trelleborg.com/wheels

THE PRODUCT  >  TRACTOR PEOPLE

UNE TECHNOLOGIE  
À LA PORTÉE DE TOUS 

Tous les clients Infinity ont éprouvé une 
sorte de gêne, la première fois à bord. La 
même incertitude que quand on prend pour 
la première fois un smartphone en main 
(c'est arrivé à tout le monde). Quelques 

En plus du rappel du régime moteur 
ou de la vitesse, il y a de nombreuses 
fonctionnalités très pratiques. Du Cruise 
Control, indispensable pour assurer un 
rythme constant et reproductible dans les 
traitements, à l'Intellifix qui adapte la vitesse 
du véhicule en fonction de l'absorption de 
puissance des équipements, fondamentale, 
par exemple, avec la déchiqueteuse ou 
avec les équipements où se produisent des 
charges discontinues.
Le changement automatique est aussi l'idéal 
dans les transferts routiers. Et il fonctionne 
comme un changement automatique de 
voiture : il suffit d'appuyer sur le bouton 
« changement automatique » et d'enfoncer 
la pédale de l'accélérateur. Les rapports 
s'enclenchent de manière automatique ou 
sont rétrogradées en fonction de la vitesse 
et de la demande de puissance. Il est aussi 
très utile pendant le travail, avec un chariot 
élévateur, par exemple, pour effectuer des 
manœuvres précises et rapides pour la 

manutention des charges. Si l'on souhaite, 
il est possible de le désactiver pour changer 
les vitesses manuellement. Cela peut 
arriver en travaillant à basse vitesse dans 
les rangées, quand l'opérateur souhaite 
moduler à son gré la vitesse avec la pédale.
Le joystick : la majorité des clients, tout en 
déclarant qu'ils n'étaient pas convaincus 
dès le départ de l'adopter - le considérant 
comme une option exagérée - se sont 
ensuite déclarés très satisfaits de ce choix 
car il permet de gérer l'équipement avec 
simplicité et sans stress, avec toutes les 
commandes à portée de main.
Un défaut ? Tous sont d'accord sur la 
validité incontestable de cette fantastique 
machine. Les éventuels défauts sont liés à la 
configuration de ce véhicule extra compact. 
Concrètement, comme on dit en français, 
on ne peut avoir « le beurre et l'argent 
du beurre » : si on opte pour un tracteur 
compact, il faut faire quelques compromis 
en matière d'espace.

heures de patience et tout devient clair 
et simple. Et voici ce qui vous viendra à 
l'esprit : « si je l'avais eu avant ! » Certaines 
fonctionnalités se découvrent au fur et à 
mesure et deviennent indispensables et 
faciles à utiliser avec la pratique.
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R, LA SÉRIE « RÉVOLUTIONNAIRE »
Il s'agit de la série « high power » AC. La variété de ses modèles est mise en valeur 
dans les plus grandes expositions mondiales.

Elle est disponible en une seule puissance 
de 98 CV pour les 7 versions « R », toutes 
appelées 10900, équipées du châssis 
intégral oscillant ACTIO™ dans toutes les 
déclinaisons possibles : directeur, articulé, 
à barycentre bas et voie large. Tous les 
modèles sont équipés de la conduite 
réversible sur une tourelle pivotante RGS™, 

sauf le TGF, seul modèle unidirectionnel.
TRANSMISSION MÉCANIQUE > à 
32 vitesses (16+16), avec le dispositif 
E-drive et Overspeed (opt.), HI-LO (opt.), 
l'inverseur synchronisé insérable pendant 
la conduite et la traction intégrale avec 
commande de réengagement électronique 
(ainsi que d'autres options). 
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TRX 10900R

TRG 10900R

SÉRIE R

TRX/TRG 10900R > DES TRACTEURS 
DIRECTEURS, RÉVERSIBLES
Le TRX est le modèle isodiamétrique 
par excellence, contrairement au 
TRG, configuré avec des roues arrière 
surdimensionnées. La sécurité et 
l'adhérence sont les prérogatives de 
ces tracteurs destinés à une utilisation 
exigeante en terrain dur ou accidenté, où 
la traction et la stabilité sont cruciales 
(vignobles et vergers en pente), mais ils 
peuvent aussi être utilisés en plein champ, 
pour le labour ou le remorquage, voire pour 
des travaux routiers en hiver ou en été, 
pour déblayer la neige ou tondre l'herbe 
sur de grandes surfaces. Sur demande, la 
cabine AIR est disponible.

SRX 10900R > ARTICULÉ, 
ÉTROIT, RÉVERSIBLE 
Isodiamétrique, à châssis articulé, il se 
distingue par sa largeur externe minimale de 
seulement 1 060 mm. Malgré sa compacité, 
il offre le même espace opérationnel et la 
même vue que les modèles directeurs. Il 
est caractérisé par sa maniabilité, typique 
des tracteurs articulés, il est agile et réactif 
même dans les endroits les plus difficiles 
d'accès. Sur demande, la cabine AIR est 
disponible.

TTR 10900R > LARGE, RÉVERSIBLE
Isodiamétrique à voie large et barycentre 
bas pour la fenaison et d'autres usages en 
pente où une forte stabilité est requise. 
Il offre le poste de conduite le plus 
spacieux de la série, situé sur une plate-
forme suspendue sur un silent-bloc à 6 
montants avec pare-brise avant et arrière. 
Sur demande, la cabine climatisée Extra 
Comfort est disponible (en option), dotée de 
surfaces vitrées ouvrantes sur les 4 côtés. 
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MACH 4R

MACH 2R

MACH 2R / MACH 4R > BI-CHENILLÉ 
ET QUADRICHENILLÉ, RÉVERSIBLES
Bi-chenillé directeur (Mach 2R) et 
quadrichenillé articulé (Mach 4R), ils sont 
dotés respectivement de 2 ou 4 chenilles en 
caoutchouc offrant adhérence et traction 
tout en respectant la structure du terrain, y 
compris en cas de terrain boueux ou friable. 
Cette caractéristique permet de récupérer 
des jours de travail, en intervenant dans le 
champ même après une pluie abondante. 
La géométrie de direction et le châssis 
permettent des virages très serrés et 
fluides, en évitant les pivotements (typiques 
des chenillés traditionnels) qui causent des 
dommages au sol. Agiles et confortables 
comme un tracteur sur roues, ils sont dotés 
d’homologation routière jusqu'à 40 km/h 
et offrent de nombreuses options. Sur 
demande, la cabine AIR est disponible.

TGF 10900R > LE PLUS  
« BAS » ET INNOVANT
Le TGF 10900R est le seul unidirectionnel 
de la série avec un concept unique, y compris 
en ce qui concerne la cabine Protector 
100. Il s'agit d'un tracteur compact à roues 
différenciées et barycentre bas, équipé de 
changement de position latérale et élévateur 
à position et effort contrôlés, configurable 
avec deux types différents de réducteur 
pour les roues arrière de 20 ou 24 pouces : 
deux assiettes qui améliorent la stabilité et 
augmentent le confort opérationnel sur la 
plate-forme. Il est doté de jantes avec des 
brides à 6 rayons, équipés de systèmes de 
fixation particuliers pour travailler même 
dans des conditions extrêmes de pente et de 
charge. La hauteur minimale du capot est de 
112,5 cm et la hauteur du siège est à peine à 
81 cm du sol, ce qui en fait un des tracteurs 
pour vergers les plus bas du marché, tout 
en maintenant une hauteur minimale par 
rapport au sol d'environ 22 cm.

CABINE PROTECTOR 100 – 
PRESSURISÉE CAT. 4

Pour le modèle TGF seulement, est prévue 
la cabine à super-low-profile Protector 100 
(hauteur au sommet : 174 cm), au profil épuré, 
fonctionnel dans les rangées de la végétation 
avec un châssis en acier à profil « en papillon 
», à rayon continu, sans protubérances.

Il existe deux versions : la version de 
base certifiée en Cat. 1 et la version 
pressurisée en Cat. 4. Cette dernière, 
en plus de protéger l'opérateur contre 
les agents extérieurs et le préserve des 
inhalations nocives de poussières, de gaz 
et d'aérosols pendant les traitements avec 
des produits phytosanitaires. Malgré sa 
grande compacité il garantit un bien-être 
opérationnel, de la place et des commandes 
ergonomiques.





_25

TRACTOR PEOPLE  < THE PRODUCT

T M C     T R A C T O R  M A N A G E M E N T  C O N T R O L 

AN

TO
NIOCARRARO.COM

N
#1 SPECIAL  TRACTORS

 

DRIVE MODE AUTOMOTIVE TORQUE CONTROL

SSS Stand Still System CRUISE CONTROL PRESSURE CUT-OFF

SIM Shift in Motion INTELLIFIX ECO MODE SPEED

CONCEPT

La série de tracteurs AC TONY est née du développement d'un projet visant à assurer le 
meilleur rapport possible entre performances et consommation, quelle que soit l'activité 
exercée, avec des machines capables de simplifier et d'accélérer les activités sur le terrain, 
afin de réduire les coûts d'exploitation. Elle comporte 5 modèles à transmission hybride 
mécanique-hydrostatique, parmi lesquels TTR 10900 Tony (isodiamétrique à voie large) et 
Tony 8900 V (premier tracteur AC avec un châssis classique), les derniers nés.

TRANSMISSION TONY : 
COMMENT ELLE MARCHE

La transmission hydrostatique Tony offre 
des fonctions automatiques gérées par 
le système d'exploitation ITAC, comme 
le Cruise Control (ou Tempomat) et le 
Tractor Management Control (TMC), 
facilitant les opérations du conducteur. 
Une solution technique qui permet 
de régler différents paramètres pour 
tous les types de travail. La vitesse est 
indépendante du régime moteur, il est donc 
possible de les programmer séparément. 
La plage de vitesse va de seulement 

100 m/h à 40 km/h. La vitesse de travail 
constante peut être gérée avec le système 
Cruise Control, qui offre la possibilité de 
mémoriser divers paramètres, pour les 
utiliser librement lors de travaux sur le 
terrain ou de déplacements sur la route. Le 
Tractor Management Control (TMC) gère 
le moteur et la transmission de manière à 
ce que le tracteur fonctionne toujours dans 
des conditions optimales, afin d'obtenir 
le maximum en termes d'économies et de 
productivité.

TMC > TRACTOR MANAGEMENT 
CONTROL (CONTRÔLE DE 
GESTION DU TRACTEUR)

La transmission Tony dispose de systèmes 
d'exploitation pour gérer de manière 
automatique de nombreuses activités 
en fonction du terrain, les équipements 
appliqués et le style de conduite de 
l'opérateur. En outre, il module certaines 
fonctions du tracteur pour préserver 
l'efficacité maximale du véhicule.

La transmission Tony dispose de systèmes opérationnels pour gérer automatiquement de nombreuses activités en fonction du terrain, des équipements utilisés et du style de conduite de 
l'opérateur. Il module également certaines fonctions du tracteur pour préserver l'efficacité maximale du véhicule.

Offre 3 modes de conduite pour chaque gamme, en manuel 
et en automatique.

Rend l'accélérateur proportionnel au régime moteur. Aux régimes de couple optimaux, il module automatiquement 
la pression du groupe hydrostatique.

Maintient le tracteur immobile quand il ne reçoit aucune 
commande, utile et sûr en cas d'arrêt en pente.

Offre 4 fonctions pour fixer et mémoriser les paramètres de 
travail en fonction de la vitesse et du régime moteur.

Module la pression du groupe hydrostatique afin de réduire 
la chaleur et le bruit.

Gère le changement de gamme avec la machine en 
mouvement.

Module la vitesse de travail en fonction du couple prélevé par 
la PDF afin de la maintenir constante.

Module le régime moteur maximal lorsqu'il atteint la vitesse 
maximale de 40 km/h.
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Les techniciens du célèbre magazine MAD du groupe L'Informatore Agrario (un des magazines 
agricoles les plus lus en Italie) ont testé le nouveau Tony 10900 TTR sur les prairies escarpées 
des Dolomites dans la commune de Marebbe, près de Brunico (Bolzano), dans l'entreprise 
Prè de Robert Palfrader, avec la collaboration du concessionnaire AC, Sanoll à Egna (Bz), en 
le testant dans des travaux de fenaison sur la première coupe et en le testant sur des pentes 
de plus de 30°. Voici un résumé de leur rapport. Le reportage complet d'Alberto Caroleo est 
disponible dans le numéro de juin de la revue MAD.

Le nouveau modèle à voie large de 98 CV 
avec transmission hydrostatique Tony 
a été conçu pour gérer en sécurité des 
situations de travail potentiellement 
critiques pour un véhicule doté d'une 
transmission mécanique traditionnelle. Il 
se base sur son « cousin », le TTR 10900 de 
la série R avec transmission mécanique : 
isodiamétrique, réversible, avec un châssis 
intégral oscillant ACTIO™ et un barycentre 
bas, une configuration qui garantit 
la stabilité pendant le travail sur des 
pentes accentuées, idéal pour la fenaison 
alpine. La nouveauté de ce tracteur 
réside dans la transmission hybride 

mécanique-hydrostatique Tony, contrôlée 
électroniquement par le logiciel Tractor 
Management Control (TMC) System, 
composée d'une unité hydrostatique 
qui entraîne une unité mécanique avec 
4 gammes robotisées, qui peuvent être 
engagées sous charge, sans embrayage, 
sélectionnables à l'arrêt ou en mouvement. 
Le modèle testé a été doté d'un troisième 
point, d'un tirant gauche hydraulique et 
d'une suspension Uniflex™ qui permet 
d'augmenter l'adhérence des roues au 
sol, en réduisant le poids déchargé au sol 
par l'outil et en augmentant la stabilité du 
tracteur.

NOUVEAU TONY 10900 TTR : 
PROMU !
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« IMPRESSIONS »  
DES TECHNICIENS EXAMINATEURS  

Pendant les essais, la transmission s'est 
immédiatement démontrée précise dans 
le fonctionnement sur des terrains en 
forte pente, en dialoguant très bien avec 
le moteur. La fluidité et la modularité de 
la transmission permettent un débrayage 
agile dans les situations où il y a un risque 

de faible adhérence des roues au sol, 
avec un soulagement considérable des 
contraintes opérationnelles sur les pentes 
raides et dans toutes les conditions où une 
plus grande traction est nécessaire, avec 
des avantages en termes de sécurité et de 
respect du sol. 

SILENCE > Les techniciens ont tout de 
suite été étonnés du silence singulier de la 
transmission et du moteur. 

STABILITÉ > L'empattement allongé à 1 
800 mm améliore la stabilité, de manière 
à ce que les équipements n'influencent pas 
l'équilibre du véhicule, qui conservera une 
assiette idéale même dans les situations 
difficiles. Les freins sont à bain d'huile, avec 
une commande hydraulique, et le freinage 
est effectué en même temps sur les 4 roues 
isodiamétriques.

CONFORT ET POLYVALENCE > Confort 
maximal, y compris en ce qui concerne 
l'ergonomie des commandes et la 
configuration de conduite sur route. Le 
système d'inversion du poste de conduite 
RGS™ s'est avéré « facile et rapide à utiliser ». 

SYSTÈME HYDRAULIQUE > Il est composé 
de deux circuits distincts, chacun équipé 
d'une pompe dédiée, avec un débit de 44,4 l/
min. Sur demande, il est possible d'appliquer 
une pompe surdimensionnée de 52 l/min. Le 
relevage arrière a une capacité de 2 400 kg. 

CABINE > Elle a été appréciée car elle est 
spacieuse et l'accès à bord est aisé des deux 
portes. Les grandes vitres fournissent une 
visibilité à 360°. Les finitions de l'intérieur 
sont agréables, avec des panneaux, des 
revêtements et des bouches de ventilation 
bien positionnées et soignées. L'équipement 
prévoit un climatiseur automatique de série, 
2 prises USB, une prise à 3 pôles et unipolaire 
de 12 V, la radio, des feux de travail à LED. 
Le joystick multifonction est installé de 
série. Autre nouveauté, la présence d'un 
siège passager, à côté du siège conducteur, 
homologué pour la circulation sur route. 
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TONY 8900 V

Candidat pour le prix prestigieux Tractor of The Year 2021, il se distingue grâce à ses 
caractéristiques particulières et innovantes. L'entreprise AC, leader mondial des compacts 
isodiamétriques, propose son premier tracteur à châssis classique afin d'accroître son offre 
pour sa vaste clientèle, afin d'offrir à chacun d'eux un tracteur « sur mesure ».

Tony V est équipé de la transmission 
Tony, conçue pour faciliter et même 
rendre agréable le travail de l'agriculteur. 
Spécialement développé pour les vignobles 
à rangées très étroites, il offre polyvalence, 
praticité et précision d'utilisation. La 
transmission hydrostatique conjugue des 
performances haut de gamme avec une 
utilisation simple. 
Les pompes load sensing et les circuits avec 
système de déchargement permettent de 
réduire l'absorption d'énergie quand le 
système hydraulique du tracteur n'est pas 
utilisé.

Les dimensions des encombrements sont 
extraordinairement réduites, grâce à la 
transmission compacte qui entraîne une 
largeur minimale de 98 cm. 
Le poste de conduite est caractérisé par 
des éléments raffinés et est doté de tous 
les conforts. Il est situé sur une plate-forme 
spacieuse avec des systèmes isolants et 
insonorisants pour un niveau élevé de 
confort. 
Les roues avant, plus petites, offrent un 
angle de braquage allant jusqu'à 55°, 
garantissant une précision maximale des 
manœuvres. 

TONY 8900 V: 
CANDIDAT AU TRACTOR OF THE YEAR 2021

KUBOTA 74,3 CV – TURBO COMMON RAIL – STAGE V 

4 CYLINDRES – 16 SOUPAPES

CYLINDRÉE 3 769 CM3

RÉGIME MOTEUR MAX. : 2400

COUPLE MAX. (NM/TOURS) : 335/1500
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CABINE AIR « V »
UN CONCENTRÉ DE CONFORT

Elle est dotée de 4 montants pour 
une visibilité continue à 360°. Elle est 
pressurisée en Cat. 4 et homologuée ROPS. 
La climatisation automatique est réglable 
depuis l'affichage numérique sur la console. 
Les phares pour la circulation sur route à 
l'arrière sont à LED, intégrés dans le toit : 

leur position surélevée offre une visibilité 
maximale y compris sur les équipements 
portés. Les rétroviseurs sont à réglage 
électrique. La hauteur et l’inclinaison du 
volant sont réglables avec retour assisté 
afin de faciliter la montée et la descente de 
l’opérateur

 PERFORMANCES ET SYSTÈME 
HYDRAULIQUE

• Capacité du réservoir hydraulique dédié 
aux distributeurs de 35 l

• 9 distributeurs à double effet 
électroniques indépendants (4 à l’arrière 
et 5 sur le côté)

• 2 déchargements ZP (Zero-Pressure) : 
un à l’arrière et un sur le dessous

• Débit hydraulique jusqu’à 137 l/min 
(avec extra flow)

• Pompe load sensing qui s'active 
uniquement en cas d'utilisation

• Élévateur arrière « adaptatif » qui permet 
(également) les mouvements volontaires 
sur plusieurs axes cartésiens

• Console multifonctions et joystick de 
série, pour la gestion des distributeurs 
à double effet et de la transmission, 
construit avec technologie CAN-bus

• Écrans des affichages tactiles à couleurs 
pour la gestion de toutes les fonctions 
du tracteur et la personnalisation des 
commandes du joystick 
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V-FLEXA

A LONG WAY
TOGETHER

For info: 
europe@bkt-tires.com

No matter how challenging your needs, V-FLEXA is your best ally for agricultural trailers, tankers 
and spreaders. This latest-generation product features VF technology, which enables the 
transport of heavy loads both in the fields and on the road at lower inflation pressure. V-FLEXA 
is a steel-belted tire with a reinforced bead that provides durability, excellent self-cleaning 
properties and low rolling resistance even at high speeds. 

V-FLEXA is BKT’s response for field and road transport with very heavy loads avoiding soil 
compaction.

TONY 8900 V est l'un des candidats de la 
finale du concours traditionnel « Tractor 
of The Year 2021 », qui récompense les 
meilleurs tracteurs du moment. L'édition 
marquera les esprits en raison du lancement 
du partenariat avec BKT en tant que sponsor 
unique, mais également en raison d'une 
récompense qui, pour la première fois, sera 
entièrement numérique.
Le concours se déroule donc sur une plate-
forme numérique capable de remplir la 
même fonction que l'événement, mais aussi 
d'accompagner les professionnels et les 
passionnés sur un parcours virtuel jusqu'à la 
cérémonie de remise des prix « physique » à 
l'Eima de Bologne en février 2021. 
Sur le site www.totydigital.com, il est possible 
de regarder un programme en plusieurs 

épisodes où les participants à la compétition 
et le jury peuvent interagir à distance, des 
quatre coins de l'Europe. La plate-forme de 
la récompense prévoit des espaces réservés 
aux constructeurs et aux 26 membres 
internationaux du jury qui devront partager 
leur évaluation. Le règlement ne change pas 
par rapport aux éditions précédentes : les 
tracteurs finalistes sont répartis en fonction 
de leurs caractéristiques dans les catégories 
suivantes : Tractor of the Year, Best Utility 
et Best of Specialized et tous en lice pour le 
Sustainable TOTY. 
Les marques en compétition pour obtenir 
une place parmi les finalistes de l'édition 
2021 sont : Antonio Carraro, Armatrac, Case 
IH, Claas, Fendt, Kubota, Landini, Massey 
Fergusson, New Holland, Steyr et Valtra.

TRACTOR OF THE YEAR 2021 

TOTY : RIGOUREUSEMENT « NUMÉRIQUE »

BKT, la célèbre marque de pneus Off-
Highway, accompagne le prestigieux prix 
TotY pour la quatrième édition consécutive. 
L'objectif de ce partenariat est de partager 
des connaissances et l'expérience dans 
la mécanisation agricole, où BKT est un 
expert de la partie « pneumatique ».
TotY et BKT ont beaucoup de points 
communs : le Prix est un symbole d'avant-
garde et une vision du futur, deux 
concepts auxquels BKT tient beaucoup. 
La multinationale indienne et TotY sont 
également unis par les principes du rôle 
clé de la durabilité, de la nécessité absolue 
de la qualité et du soutien à la recherche 

BKT TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DE TRACTOR OF THE YEAR

technologique. Engagement, partage et 
croissance sont les valeurs fondamentales 
de TotY, mais également de BKT, des 
valeurs que l'entreprise a clairement 
exprimées dans son slogan, « Growing 
Together » (Grandir Ensemble).

BKT est un groupe multinational basé en 
Inde, avec des filiales en Italie, aux États-
Unis et au Canada. Il est spécialisé dans 
la production de pneus Off-Highway qui 
équipent la plus large gamme de véhicules 
et de machines utilisés dans les secteurs 
agricole, industriel, de terrassement, minier, 
portuaire, des ATV (véhicules tout terrain) 

et du jardinage. Le cœur de la philosophie 
de BKT est écouter ses clients. Personne 
ne comprend mieux qu'eux les exigences 
« dans le champ ». Les pneus innovants de 
BKT sont issus de ce dialogue permanent 
et sont conçus pour répondre aux besoins 
de tous les utilisateurs, y compris les plus 
de 2 700 produits différents vendus dans 
plus de 160 pays dans le monde.
Récemment, l'entreprise a lancé la série 
BKT Stories, pour offrir une plate-forme à 
tous ses utilisateurs où ils peuvent partager 
leurs avis et leurs expériences. Les vidéos 
sont disponibles sur le site web www.bkt-
tires.com
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No matter how challenging your needs, V-FLEXA is your best ally for agricultural trailers, tankers 
and spreaders. This latest-generation product features VF technology, which enables the 
transport of heavy loads both in the fields and on the road at lower inflation pressure. V-FLEXA 
is a steel-belted tire with a reinforced bead that provides durability, excellent self-cleaning 
properties and low rolling resistance even at high speeds. 

V-FLEXA is BKT’s response for field and road transport with very heavy loads avoiding soil 
compaction.
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HOMMAGE À VENISE

Des méduses dans la Lagune 
pendant le confinement.
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THANKS TO FRANCESCO SALANDIN / INSTAGRAM: f.salandin

Venise est non seulement la « capitale » de la 
région de la Vénétie (et du nord-est de l'Italie) 
où réside la société Antonio Carraro, mais 
aussi une « capitale » mondiale, reconnue 
pour son charme et son caractère unique. 
Une ville qui a beaucoup souffert pendant la 
pandémie. Venise vit du tourisme, de l'art et 
des événements. Toutes les villes, pendant 
le confinement, avaient un aspect irréel 
par rapport à leur apparence habituelle. 
Immobiles et désertées, elles ont inspiré des 
photographes du monde entier. Mais Venise 
reste Venise et, pour ceux qui ont pu la voir 
pendant ces jours hors du temps, elle s'est 
révélée avec une fragilité émouvante. Ci-
dessous, un commentaire et une sélection de 
photos qui nous ont été offertes par un client 
d'AC, un cultivateur d'artichauts dans les îles 
de la lagune, qui, tout en souhaitant rester 
anonyme, a voulu partager avec nous son 
chagrin. Car souvent, ceux qui travaillent au 
cœur de la nature, comme les agriculteurs, ont 
une âme noble et sensible, poétique même.

Un silence ouaté et assourdissant a 
soudainement envahi notre ville, en offrant 
une atmosphère surréaliste à un lieu bien 
réel et connu de tous.
Dans les « calli » de Venise, jusqu'à il y a 
quelques semaines, grouillant de touristes, 
on ne trouvait âme qui vive. Les façades 
des bâtiments historiques de San Marco 
semblaient assoupies, avec les volets 
baissés comme des paupières fermées. 
Tout est immobile, n'eût été des reflets 
de la lumière que le soleil obstiné de ce 
printemps 2020 continue à dessiner sur 
les eaux étonnamment turquoises et 
transparentes des canaux. Le croassement 
soudain des mouettes, attirées par les 
poissons qui sont revenus peupler les eaux 
de la ville, nous rappelle la Venise vivante, 
les musées, les événements, le carnaval... 
Une Venise aussi propre est magnifique, 
mais personne ne pourra jamais remercier 
cet horrible coronavirus. C'est vrai : il 
n'y a plus de bruit et plus de pollution, 
mais le virus emporte les vies, le travail 
et la sérénité. J'aime Venise et je n'arrive 
à m'imaginer, en tant que navigateur, 
agriculteur et artiste, dans aucun autre 
lieu au monde. Et comme tout le monde, 
j'attends impatiemment sa renaissance.
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Interview d'Oscar Farinetti, ambassadeur de la cuisine italienne dans le 
monde, qui retourne en enfance en pensant aux tracteurs

DU CHAMP À LA TABLE

Farinetti est né en 1954 à Alba, considérée comme la capitale des Langhe, la ville de 
Ferrero, de la truffe et des noisettes. Son vrai prénom est Natale, mais tout le monde 
l'appelle Oscar. Son père, Paolo, était le fondateur d'un supermarché qui, avec le temps 
et la contribution de son fils, est devenu la première chaîne de magasins spécialisés en 
électronique : Unieuro. Aujourd'hui, la marque compte 457 magasins et est cotée en 
bourse.
Il a rejoint l'entreprise familiale après avoir tenté une carrière universitaire et a occupé le 
poste de président jusqu'en 2003, date à laquelle il a vendu Unieuro à Dixons Retail, une 
entreprise publique de vente au détail de produits électroniques grand public basée au 
Royaume-Uni. Avec la somme obtenue, il fonda en 2004 Eataly, dont le premier magasin 
ouvrit à Turin en janvier 2007. De nouveaux points de vente furent ouverts par la suite 
en Italie et à l'étranger. Il compte actuellement 17 centres en Italie (le dernier a ouvert en 
janvier à Trieste), cinq aux États-Unis, trois au Japon, deux aux Émirats arabes unis et en 
Corée du Sud, un au Brésil, en France, en Allemagne, en Suède et en Turquie.
L'originalité de la marque, née de la fusion du verbe anglais « eat », manger, et Italy, et les 
compétences médiatiques et entrepreneuriales de son fondateur, ont fait d'Eataly un 
emblème du patrimoine gastronomique italien dans le monde entier.

D'où vient votre amour pour le secteur 
du vin et de la gastronomie, qui vous a 
conduit à fonder Eataly ?
La nourriture est le seul produit que nous 
introduisons dans notre corps, il faut donc 
l'étudier et la raconter de manière spéciale. 
De plus, je suis né à Alba, la capitale des 
Langhe, où le vin et l'alimentation ont 
toujours eu un rôle central. Depuis mon 
enfance, on m'a appris à étudier la chaîne 
d'approvisionnement : l'agriculture, la 
transformation, la cuisine, l'assiette. 

Dans combien de pays votre marque est-
elle présente ?
En Europe, nous sommes en Italie, en 
Allemagne, en France et en Suède. En 
Amérique, nous sommes présents aux 
États-Unis, au Canada et au Brésil. Dans le 
reste du monde, nous sommes en Turquie, 
à Dubaï, à Doha, à Bahreïn, au Koweït, en 
Arabie Saoudite, en Russie, en Corée du 
Sud, au Japon. Donc 16 pays. Début 2021, 
nous ouvrirons également à Londres et à 
Bruxelles. Cela fera donc un total de 18.
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Silvia Carraro

Eataly fait à présent place aux jeunes : 
vous avez décidé de laisser l'entreprise à 
vos trois enfants. Quels sont leurs projets ?
J'espère qu'ils souhaitent continuer à se 
développer, dans la continuité des valeurs, 
en introduisant toutefois leur propre 
empreinte personnelle. Ils prendront leurs 
décisions librement, sans moi.

Quels conseils donneriez-vous à un 
entrepreneur pour affronter la grave crise 
due au Covid ?
Premièrement : pendant la crise, analyser 
la nouvelle « normalité » dans laquelle 
nous entrerons après le Covid (2021). 
Deuxièmement : inventer de nouveaux 
mots pour affronter un nouveau marché, 
afin d'obtenir de nouveaux résultats. 
Troisièmement : ces nouveaux mots 
doivent être issus de nouveaux sentiments, 
qui doivent se focaliser sur une nouvelle 
relation avec la planète qui nous accueille.

Selon vous, de quelle manière le 
gouvernement italien devrait-il intervenir ?
La tâche de la classe politique est de 
créer des scénarios favorables pour que 
les entrepreneurs investissent afin de 
créer de la croissance, de la prospérité et 
de nouveaux emplois. Cela ne peut être 
réalisé que par une nouvelle configuration 
du cadre fiscal. Elle doit également aborder 
la question des services publics, afin 
d'offrir à chacun la possibilité d'émerger et 
d'assumer l'esprit d'entreprise. 

Dans votre dernier ouvrage, 
« Serendipity », il y a une phrase que je 
me suis un peu appropriée, j'avoue : « 
la beauté de se tromper ». En grec, crise 
signifie changement, donc... ?
Donc il faut s'appuyer sur ses erreurs pour 
s'améliorer. Il est nécessaire d'être disposé 
à changer d'avis, et même de modifier ses 
objectifs.

Même lorsque vous dites que « la 
perfection n'existe pas, elle serait 
ennuyeuse et dépourvue de stimuli pour 
grandir », un message qui, s'il est reçu de 
la bonne manière, aide les gens à grandir.
Nous sommes divisés en deux catégories : 
ceux qui acceptent l'imperfection et 
tentent de la gérer en permanence et 
ceux qui ne le font pas. Les premiers se 
donnent du mal et sont fonctionnels pour 
la croissance du bien-être commun. Les 
seconds passent leur temps à se plaindre 
et représentent un frein terrible pour les 
communautés.

Pour vous, qu'est-ce que la « vraie » Italie ?
C'est le pays de la biodiversité, de la 
créativité, de la bonté et de la beauté. 
C'est un pays dont la vocation est de 
raconter, avec créativité, sa beauté au 
monde, afin de croître continuellement 
dans les exportations d'excellence et les 
importations de touristes étrangers. 

Est-il possible de copier les meilleurs ?
Bien sûr que c'est possible... et nécessaire. 
L'important est de penser qu'il existe des 
personnes avec plus de talent que soi, et de 
s'inspirer d'elles pour progresser.

Quelques astuces pour notre Belpaese ?
Premièrement : réparer la machine 
politique avec un nouveau système 
électoral garantissant que le vainqueur 
peut gouverner. Deuxièmement : 
encourager une augmentation des 
exportations grâce à une politique 
fiscale qui facilite les entreprises qui 
s'engagent pour les aider à se développer 
et pour augmenter le nombre de touristes 
étrangers en Italie. Troisièmement : 
réaliser des investissements importants 
dans les infrastructures qui non seulement 
garantissent de nouveaux emplois mais 
aussi améliorent le fonctionnement de 
notre pays. Quatrièmement : concevoir 
et mettre en œuvre une réforme scolaire 
profonde afin de diriger les nouvelles 
générations vers de nouveaux sentiments : 
éducation civique, confiance, courage, 
ingéniosité. 

Nous produisons des tracteurs depuis 110 
ans, nous sommes Made in Italy, comme 
vous nous avons toujours beaucoup 
investi dans la recherche, nous pouvons 
dire que nous avons beaucoup de points 
communs…
C'est vrai. L'Italie est le pays qui a inventé 
l'agriculture moderne à travers l'invention 
de nouveaux outils révolutionnaires, il y a 
2 000 ans. Nous nous devons de maintenir 
cette vocation et votre entreprise travaille 
dans ce sens. Vous constituez le pivot de 
la première étape de la filière alimentaire, 
l'agriculture. Nous nous occupons des 
étapes suivantes : transformation, cuisine, 
assiette. Ensemble, nous faisons partie 
intégrante de la vocation italienne la plus 
importante. 

Vous vous êtes également intéressé à un 
plan agricole national.
L'agriculture doit devenir le meilleur 
exemple d'une nouvelle manière de se 
comporter par rapport à la terre, à l'eau et 
à l'air. Je voudrais une Italie complètement 
BIO, où les herbicides et les engrais 
synthétiques sont interdits. Je pense qu'il 
sera essentiel pour l'avenir d'inventer 
des outils de travail en agriculture qui ne 
rejettent pas de doses excessives de CO2 
dans l'environnement et qui respectent la 
terre. 

Quelle coïncidence : vous venez d'acheter 
un de nos véhicules pour l'une de vos 
entreprises agricoles ! 
Je me souviens très bien, quand j'étais 
enfant, qu'un tour de tracteur était comme 
un tour de manège, c'était même mieux. Je 
l'utiliserai donc sûrement, pour revenir un 
peu en enfance.
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L'ÈRE DE L'AGRICULTURE NUMÉRIQUE

L'une des choses les plus importantes concernant le changement climatique est le 
développement de l'utilisation de technique agricoles qui respectent la terre, l'eau, le travail, 
la diversité et les technologies permettent de réduire l'impact sur l'environnement. 

Lors des 50 dernières années, la 
pratique de l'agriculture agressive 
s'est intensifiée à cause de la demande 
croissante de nourriture dans le monde 
entière, causée par l'augmentation de la 
population mondiale. Cette pratique a 
entraîné la réduction de la biodiversité 
des écosystèmes naturels et la pollution 
de l'environnement. Aujourd'hui, il est 
donc clair que des mesures innovantes 
sont nécessaires pour réduire l'impact 
environnemental par une utilisation 
correcte des ressources disponibles, tout 
en augmentant la productivité.

Face à cela, aujourd'hui plus que jamais, les 
avantages fondamentaux de l'agriculture 

de précision, liés aux technologies 
numériques, émergent : 

• la traçabilité de la filière agricole, pour 
permettre une visibilité complète de 
la chaîne d'approvisionnement dans 
l'agriculture, ce qui est crucial pour 
assurer une alimentation « saine », grâce 
à une réduction de l'utilisation d'engrais 
et de pesticides chimiques;

• la surveillance par satellite du site 
de culture basée sur l'observation, la 
mesure et la réponse à la variabilité des 
cultures ; une technologie qui rationalise 
la quantité d'eau à utiliser, ce qui permet 
d'économiser les engrais et l'eau elle-
même.
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AGRICULTURE DE PRÉCISION  
ET AGRICULTURE 4.0

L'agriculture de précision n'est pas seulement l'expression de technologies de nouvelle génération 
à appliquer dans le champ, mais une approche innovante du plus vieux métier du monde. 

L'agriculture de précision est l'ensemble 
des applications à haut contenu technique 
qui permettent une gestion optimale de 
l'exploitation agricole, en différenciant 
à la fois l'utilisation des ressources et 
les pratiques agricoles à adopter, afin 
d'augmenter le rendement en réduisant 
les déchets et en agissant en faveur d'une 
meilleure qualité de l'environnement. 
Les techniques de precision farming 
permettent de planifier les stratégies 
de culture, en définissant les pratiques 
culturales optimales (irrigation, taille, choix 
du type de plantation, amélioration des sols, 
fertilisation, traitements phytosanitaires), 
en modulant les interventions en fonction 
des besoins réels. L'agriculture 4.0 est une 
approche de travail basée sur la collecte 

systématique de données dans le champ 
(big data), le traitement de ces données 
pour obtenir des informations d'analyse 
(intelligence artificielle). La 4.0 est une 
super technologie en mesure d'obtenir 
des informations pour l'optimisation 
agronomique, basée sur une série de 
données concernant des zones avec des 
caractéristiques similaires, sur différentes 
années ou différentes saisons. La collecte 
des données, du champ au consommateur 
final des produits agricoles, à travers 
l'utilisation d'algorithmes spéciaux insérés 
dans les  logiciels d'aide à la décision, 
fourniront toutes les informations 
nécessaires pour l'optimisation de la 
production et la maximisation du revenu 
d'entreprise. 
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La fertilité du sol est l'un des aspects 
cruciaux de la production agricole, qui 
peut être améliorée et augmentée avec 
les Big Data. Son analyse détaillée aide à 
évaluer la qualité des terrains agricoles et 
à sélectionner le bon rapport entre eau et 
fertilisants.

L'agriculture 4.0 est l'évolution du concept 
d'« agriculture de précision » qui est utilisé 
pour définir des interventions ciblées et 
efficaces dans le secteur agricole, à partir 
de la prise en compte des caractéristiques 
physiques et biochimiques du sol. Adopter 
des solutions 4.0 dans le secteur agricole 
comprend, par exemple, pouvoir calculer 
de manière précise le besoin en eau d'une 
culture et éviter le gaspillage. Ou encore, 

cela permet de prévoir l'apparition de 
certaines maladies des plantes ou de 
détecter à l'avance les parasites qui 
pourraient attaquer les cultures. 

Un autre champ d'application de 
l'agriculture 4.0 est celui de la traçabilité 
de la filière et, selon les spécialistes, c'est 
là que l'on voit les perspectives les plus 
intéressantes. À chaque étape, du champ 
au conditionnement, il est possible de 
collecter des données permettant de garder 
sous contrôle chaque étape du processus 
de production. Avec une marge d'erreur 
limitée, pour réaliser une filière courte 
capable de produire des aliments d'une 
qualité optimale et de manière durable du 
point de vue de l'environnement.

GESTION DES  
RESSOURCES EN EAU

La production de produits agricoles utilise 
70 % de l'eau douce provenant des fleuves 
et des eaux souterraines. La technologie 
numérique peut ainsi à réduire la dépendance 
par rapport à l'eau. Cela permet d'avoir une 
gestion informatisée dans tous les domaines, 
de toutes les ressources hydriques 

disponibles dans une zone en particulier, en 
fournissant une vue d'ensemble complète 
de l'eau disponible. Quand l'offre disponible 
et la demande d'eau sont rationalisées, il est 
possible de développer un bilan équilibré 
de la consommation d'eau en fonction de la 
culture. 

WUERTH.IT

Workshop acceptance KIT SET SERVICE 
customised ANTONIO CARRARO
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Simone Cavinato
After Sales Manager

HOLOMAINTENANCE: 
ASSISTANCE TECHNIQUE DIGNE DE LA SCIENCE-FICTION

Nous les voyons depuis des années dans les films de science-fiction. Nous avons tous, au 
moins une fois, rêvé de les posséder pour voir et réaliser des actions magiques... Nous parlons 
de lunettes interactives, qui combinent réalité réelle et réalité virtuelle, offrant aujourd'hui 
de grandes possibilités d'assistance technique. 

La HoloMaintenance, nouveau service 
AC pour l'assistance 7 jours sur 7, est 
réalisée en connectant par Bluetooth des 
lunettes interactives à une tablette ou un 
smartphone. En temps réel, l'opérateur 
peut naviguer dans des environnements 
virtuels photoréalistes et interagir avec les 
objets de l'image qu'il voit.
Le dispositif s'appuie sur la plate-forme 
Würth, partenaire allemand de renommée 
mondiale, leader dans la production de 
systèmes technologiques au service 
de multiples secteurs, au premier rang 
desquels la mécanique, avec laquelle 
les techniciens d'Antonio Carraro ont 
conçu ces lunettes « intelligentes » 
équipées d'HoloLens (lentilles spéciales 
de Microsoft) pour mettre en œuvre la 
téléassistance dans tous les ateliers agréés 
AC du monde entier. Avec cette nouvelle 
instrumentation, en plus de réduire à zéro 
les distances, l'utilisation des moyens de 
transport et donc la consommation (et 
les émissions associées) sont réduites, 
ce qui permet d'économiser d'énormes 
ressources en termes de coûts, de temps 
et de CO2.  Un autre avantage de grande 
importance est la satisfaction et le 
sentiment de complaisance des opérateurs 
qui s'interfacent dans les opérations de 
service avec les Hololens, catapultés dans 
une réalité incroyable mais vraie, d'une 
manière pratique, claire et immédiate.
En vérité, si on regarde les techniciens 
qui s'interfacent lors d'une session 

d'HoloMaintenance, ils auront l'air 
presque drôle, car les gestes de leurs mains 
restent réels, et on aura l'impression qu'ils 
attrapent des mouches imaginaires. En fait, 
chaque geste est utile pour rechercher 
des documents, pour ouvrir des dessins 
techniques éclatés, pour effectuer des 
diagnostics et des évaluations immédiates 
sur ce qu'il faut faire, même à 600 km de 
distance les uns des autres, par le biais de 
sessions de Mixed Reality, d'appels vidéo, 
de partage d'images, d'envoi de notes.
Tout comme dans les inoubliables films de 
science-fiction de Star Trek, les techniciens 
chargés des interventions sur les tracteurs 
seront en contact direct avec une efficacité 
et un timing jamais vus auparavant. Avec 
les HoloLens, sous la direction des experts 
de l'après-vente AC, des concessionnaires 
et des revendeurs AC du monde entier, 
ils pourront effectuer des interventions, 
même compliquées, avec un maximum de 
compétence et dans un délai très court.

L'agriculture, comme nous le savons, ne peut 
pas s'arrêter car elle produit des aliments 
et de la nourriture pour toute l'humanité : 
en renforçant le service d'assistance 
technique, chaque propriétaire d'un 
tracteur AC aura la sécurité de ne jamais 
être laissé seul. Dans tous les cas, les cours 
techniques dédiés aux ateliers autorisés se 
poursuivront afin de former l'ensemble du 
réseau AC à l'utilisation de ce nouvel outil, 
disponible à la fois à l'achat et à la location. 

WUERTH.IT

Workshop acceptance KIT SET SERVICE 
customised ANTONIO CARRARO
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AC ET L'AGRICULTURE NUMÉRIQUE : 

MOVI 4.0

Le kit dédié aux tracteurs AC qui garantit le crédit d'impôt

Applicable à tous les secteurs industriels, le 
numérique fait désormais partie intégrante 
de la vie et du travail de chacun d'entre 
nous, apportant de grands avantages 
au développement de technologies de 
plus en plus performantes qui s'adaptent 
aux besoins les plus cachés et les plus 
insoupçonnés de chacun d'entre nous.

L'agriculture numérique, évolution de 
l'agriculture de précision, vise à fournir 
les moyens pour gérer au mieux toutes 
les variables du travail agricole. C'est 
dans ce contexte que s'inscrit la nouvelle 
collaboration entre Antonio Carraro et 
Movimatica, une entreprise turinoise qui 
développe des produits et des services 
télématiques pour la logistique, le suivi 
et le contrôle de la mobilité des véhicules 
d'entreprise et des machines de travail. Le 
Kit MovI 4.0, issu de ce partenariat, est 
un service spécialement conçu pour les 
exigences des possesseurs de tracteurs 
Antonio Carraro. Le kit prévoit :

• Fourniture, installation et assistance des 
dispositifs

• Attestation de conformité Antonio 
Carraro

• Déclaration et gestion des 
interconnexions

• Rédaction du dossier technique à 

présenter pour la demande de crédit 
• Gestion du service Industrie 4.0 pour 

toute la période fiscale

L'installation de ce kit sur les tracteurs 
achetés permettra aux clients d'accéder au 
crédit d'impôt et d'être ainsi remboursés 
de 40 % de l'investissement, sans parler 
de l'augmentation de la productivité, de la 
rationalisation des dépenses et du profit 
que l'utilisation de ce kit produira grâce 
à une analyse précise et à une collecte et 
un traitement constants des données. Il 
est désormais largement admis que les 
technologies utilisées dans l'agriculture 
4.0 permettront de réduire le gaspillage, 
en adaptant les processus de production 
aux besoins du milieu environnant et 
de l'exploitant agricole qui, à partir des 
informations recueillies, pourra identifier 
les faiblesses à résoudre et les forces à 
renforcer.

Investir dans l'innovation n'a jamais été 
aussi avantageux. En choisissant de grandir 
avec Antonio Carraro, chaque agriculteur 
fera le choix de la fiabilité, de la créativité et 
de la possibilité de développer son travail, 
avec la conscience d'avoir une société 
mère toujours à ses côtés, grâce à un 
réseau de distributeurs et de revendeurs 
très professionnels et conscients de leur 
responsabilité.
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LA LOGISTIQUE NUMÉRIQUE
À une époque où l'évolution technologique entraîne une transformation continue de l'industrie 
traditionnelle vers le numérique, la logistique aussi doit être actualisée avec les systèmes 
4.0, en transformant son modèle organisationnel traditionnel. Tout cela afin de simplifier les 
procédures avec la communication numérique et avec l'intégration de nouveaux logiciels.

Le service de logistique AC a ainsi identifié 
les objectifs à atteindre à moyen terme :

• Utilisation de l'automatisation pour 
optimiser les surfaces occupées 
et augmenter la valeur ajoutée du 
personnel du service.

• Simplification du processus de réception 
des marchandises inbound (entrantes).

• Utilisation de technologies pour la 
traçabilité des marchandises à l'extérieur 
et à l'intérieur de l'entreprise.

• Simplification de la manutention et du 
transfert des marchandises.

Le parcours pour atteindre ces objectifs 
a commencé il y a plus de 5 ans, avec 
l'introduction du premier magasin 
vertical automatique et le premier WMS 
(Warehouse Management System) pour la 
gestion numérique des informations liées 
aux marchandises entreposées.
Aujourd'hui, Antonio Carraro compte 
plus de 15 automatisations physiques 

dans le stockage et la préparation des 
marchandises, avec l'aide de magasins 
verticaux automatiques et transtockeurs 
miniload qui facilitent, accélèrent et 
réduisent les possibilités d'erreur dans 
les opérations de picking, qu'il s'agisse du 
traitement d'une commande de pièces 
détachées, de la livraison, juste-à-temps, 
d'un chariot de composants destiné aux 
lignes d'assemblage. Ces automatisations 
s'appuient sur un logiciel (Automove 
WMS) qui prend en charge et gère toutes 
les données qui voyagent dans le processus 
logistique, en s'intégrant dans la gestion de 
l'entreprise.
Une autre automatisation introduite 
est celle des robots AMR (MiR) pour le 
transport des chariots de picking, depuis 
et vers les lignes d'assemblage. Ces mobile 
robots disposent d'un système de guidage 
intelligent, qui leur permet de se déplacer 
de manière autonome et de surmonter 
des obstacles dans leur environnement de 
travail, sans utiliser de rails au sol.
Le processus est très simple : l'opérateur de 
la logistique envoie la mission de transport 
du chariot au logiciel de la flotte qui, de 
manière autonome, décide à quel robot 
attribuer la mission. Le robot, en lisant 
le code QR figurant sur chaque chariot, 
l'accroche, décide du parcours de la 
mission, et transporte le chariot à l'endroit 
de destination de la ligne d'assemblage.
Une autre innovation technologique en 
cours d'introduction permettra d'alléger 
le processus de réception/comptage 

physique dans l'inbound logistique, à 
travers l'utilisation d'étiquettes RFID. 
Il s'agit de l'« étiquette numérique » 
que le fournisseur appliquera sur les 
marchandises en livraison non produites 
dans l'entreprise. Cela permettra de 
numériser les documents de transport 
entrants et le comptage physique des 
marchandises pendant le passage d'un 
« gate ». Pendant cette étape, il sera possible 
de lire toutes les étiquettes présentes dans 
les conteneurs chargés sur un véhicule de 
transport.
Le défi est celui de suivre, à travers les 
étiquettes, l'ensemble du processus de 
construction, par exemple, d'un garde-
boue, à travers des opérations comme :

1. « lecture » de l'étiquette, à travers la 
radiofréquence, du garde-boue dans un 
conteneur métallique.

2. résistance de l'étiquette au processus 
électrolytique de cataphorèse et de 
revêtement en poudre

3. résistance de l'étiquette à des températures 
de plus de 300 °C

D'autres automatisations logistiques 
sont examinées par le département des 
systèmes d'information dirigé par Marco 
Munaro, en collaboration avec les acteurs 
industriels impliqués dans cette « nouvelle 
révolution industrielle » 4.0, caractérisée 
par un passage invisible des informations 
qui rend le service logistique de plus en 
plus précis et rapide.
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AC PARMI LES CHÂTEAUX HONGROIS
IMPORTATEUR : AGROLÁNC KFT
PAYS : HONGRIE

La Hongrie est bien connue pour sa nature 
magnifique et son architecture splendide. 
Le pays compte une centaine de châteaux, 
dont beaucoup sont situés dans un 
paysage spectaculaire et ont des histoires 
passionnantes à raconter. L'année dernière, 

Le château Károlyi, dans la ville de 
Füzérradvány, appartenait aux comtes 
Károlyi et possède un parc magnifique qui 
s'étend sur plus de 100 acres. Pour soigner 
la pelouse superbe et pour entretenir les 
plantes séculaires, le choix s'est porté 
sur un TTR 7600 Infinity (https://www.
facebook.com/karolyikastely/)

les travaux de restauration ont commencé 
sur 18 châteaux et, grâce aux 30 ans de 
travail de l'importateur Agrolánc Kft, 
les tracteurs AC sont devenus partie 
intégrante du paysage dans quatre parcs 
de résidences historiques. 

Une autre dynastie hongroise célèbre, les 
Nádasdy, possédait le château de Nádasdy 
à Nádasdladány, où il est possible de faire 
une promenade en bateau sur le lac ou 
de se détendre en marchant sur le gazon 
à l'anglaise de 20 acres entretenu par un 
TRX 7800 S équipé d'une déchiqueteuse 
et d'une tondeuse https://nadasdykastely.
wixsite.com/nadasdladany

Le château de Sándor-Metternich à Bajna 
a servi de demeure à la princesse Pauline 
Metternich-Sándor, une des femmes les 
plus célèbres d'Europe pendant la seconde 
moitié du XIXème siècle. Le parc n'est 
pas encore tout à fait fini, mais grâce à 
Agrolánc Kft nous avons pu jeter un œil 
au magnifique parc entretenu par un TTR 
4400 HST.

Le palais Festetics, situé dans la ville de 
Keszthely, avec son style baroque, rappelle 
un peu le Musée national hongrois. Le parc, 
digne d'un conte de fées, est entretenu 
par un TTR 7600 Infinity. La directrice 
de la structure, Stefania Halász, était si 
heureuse au moment de la livraison qu'elle 
a voulu l'essayer immédiatement. Et ce fut 
comme si elle l'avait conduit toute sa vie ! 
(http://helikonkastely.hu/hu/)
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IMPORTATEUR : SEPP KNÜSEL AG
LOCALITÉ : KUESSNACHT AM RIGI - SUISSE

ESSAIS DE FENAISON À Magden, en Suisse, s'est déroulée la 
Feldabend, la première d'une série de 
journées d'essais de démonstration 
focalisée sur la fenaison en haute 
montagne. L'événement, organisé par 
l'importateur Sepp Knüsel, a eu comme 
protagonistes les tracteurs Rigitrac et AC, 
associés à des équipements spécifiques 
pour la fenaison. Les modèles Tony 10900 

TTR et TTR 10900R se sont distingués 
grâce à leur maniabilité et à leur puissance, 
y compris sur les versants les plus 
escarpés. La dernière étape du tour de 
démonstration s'est déroulée à St.Gallen 
et, en raison de l'énorme succès rencontré, 
nous espérons que ces rendez-vous dans 
les champs deviennent une habitude 
estivale stimulante.

CONCESSIONNAIRE : LA ROCCA MACCHINE 
AGRICOLE
LOCALITÉ : CALTANISSETTA - ITALIE

EXCELLENCES 
À LA PLAGE

La Rocca, concessionnaire AC depuis près 
de 50 ans, a intégré son activité de vente 
de machines et d'équipements agricoles 
avec un service de traitement pour compte 
de tiers dédié à l'assainissement et à 
l'entretien des belles zones côtières de la 
Sicile. Sa spécialité est la reconversion de 
zones littorales normalement inaccessibles 
en magnifiques plages sablonneuses. 

L'une des dernières interventions a eu 
lieu à Campofelice di Roccella-Cefalù, où 
une ancienne gravière a été transformée 
en une plage que les heureux hôtes d'une 
résidence locale pourront apprécier.

« Le choix d'innover et de différencier 
notre activité est un véritable défi pour 
nous », nous a raconté Giuseppe La Rocca. 
« Notre expérience dans les machines de 
nettoyage des plages et leur association 
à des véhicules AC nous ont donné l'élan 
nécessaire pour prendre cette direction. 
Pendant des années, nous avons utilisé 
des tracteurs à pneus avec d'excellents 
résultats, mais l'excellence est arrivée avec 
l'utilisation du Mach 4. Grâce à sa puissance 
et à ses quatre chenilles indépendantes, ce 
véhicule flotte sur le sable, en maximisant 
l'efficience de l'outil et en rendant le travail 
beaucoup plus rapide et précis. » 
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CONCESSIONNAIRE : TRACTORES AZOR
LOCALITÉ : LAS NORIAS DE DAZA - ESPAGNE

DEPUIS 10 ANS 
AVEC LA FAMILLE 
ANTONIO CARRARO

Bon anniversaire à Tractores Azor, qui a joué 
un grand rôle dans l'expansion d'Antonio 
Carraro dans la province d'Almeria et une 
petite partie de la province de Grenade.

José Manuel Azor Sánchez, directeur de 
Tractores Azor, en dix ans de collaboration, 
a distribué 600 tracteurs dans sa zone. 
« La vaste gamme AC nous permet de 
satisfaire tous les types de nécessité, du 
petit cultivateur à celui plus professionnel 
et exigeant, qui travaille sur de grandes 
surfaces tous les jours de l'année. »
Tractores Azor est spécialisé dans les 
modèles les plus adaptés aux travaux dans 

les serres. « Dans les serres, » nous explique 
José Manuel, « l'important n'est pas la 
puissance, mais la maniabilité et les faibles 
émissions. Les tracteurs AC répondent 
exactement à ces caractéristiques et, en 
outre, » déclare-t-il, « ils se cassent vraiment 
peu ! » Malgré tout, son entreprise dispose 
d'un atelier mécanique spécialisé prêt à 
intervenir rapidement et efficacement 
partout où cela s'avère nécessaire. « Nous 
parions à 100 % sur Antonio Carraro et 
nous sommes fiers de collaborer avec une 
entreprise toujours disponible pour nous 
écouter et satisfaire les demandes de nos 
niches de marché. »

Sur la photo, le personnel de Tractores Azor. De 
gauche à droite : Rubén Sánchez, Manuel Azor, 
Francisco Fernández et Ivan Azor.
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UN TRACTEUR  
SUR MESURE POUR LES SERRES

Antonio Carraro jouit d'un grand prestige dans le marché des serres. En particulier en Espagne, 
dans la région d'Almería, où des chiffres de vente jamais vus auparavant ont été réalisés.

Une agriculture spécialisée exige un 
tracteur spécial. Et la province d'Almería, 
qui avec certaines régions du sud-est 
de l'Espagne concentre son activité 
agricole dans les serres, est consciente 
de l'importance de pouvoir compter sur 
un outil capable d'aborder les tâches 
très différentes que ce mode de culture 
requiert avec agilité et puissance. 
Une serre est un espace clos, couvert de 
plastiques spéciaux, utilisé pour la culture 
de fruits et de légumes la plupart de 
l'année. Dans une serre, il est possible de 
cultiver une culture unique ou d'effectuer 
une rotation. Son apparition remonte 
aux années 60, lorsque dans le Poniente 
almeriense, centré à l'époque sur la 
production de raisins de table. Diverses 
techniques ont été expérimentées pour 
protéger les fûts des vents violents qui 
frappaient la région. Le succès fut tel qu'en 
1963 la première serre fut construite 
dans le Champ de Dahlias et la technique 
s'étendit rapidement dans toute la région. 
Près de 6 décennies plus tard, la province 
et ses environs présentent un paysage 

impressionnant, dans lequel convergent 
la mer Méditerranée et les « mers de 
plastique », le puissant moteur économique 
de ces régions. Selon la Junta de Andalucia, 
entre Almería, Grenade et Malaga, il y a 
environ 36 000 hectares de serres, plus 
de la moitié desquelles ont une production 
durable.
Les productions en serre sont intensives 
et durent dix mois par an. Les plantes sont 
cultivées dans des sillons initialement 
distants de deux mètres ; puis, au fur et à 
mesure de la croissance des plantes, cette 
distance est réduite à 80 cm : juste assez 
pour les mouvements des opérateurs et 
le chargement manuel des fruits dans les 
caisses, qui sont ensuite ramassées par un 
tracteur équipé d'un chariot élévateur.

Dans ce cadre, les agriculteurs ont 
besoin d'un tracteur compact, agile, 
isodiamétrique, articulé et réversible, 
capable de s'adapter à tout type de serre, 
avec un châssis robuste qui permet de 
manipuler en toute sécurité des charges 
entre 800 et 1 400 kg.

Nous avons recueilli le témoignage de certains agriculteurs qui ont choisi de s'équiper d'un 
modèle AC précisément parce que, grâce au châssis intégral oscillant exclusif ACTIO™, au moteur 
en porte-à-faux et à la parfaite répartition du poids sur les essieux avant et arrière, ils se sont 
avérés être le moyen le plus sûr pour travailler avec des outils suspendus, réduisant au minimum 
le compactage des sols. 
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CLIENT : ANTONIO GARCÍA HERRERA
LOCALITÉ : DALÍAS – ESPAGNE

DEPUIS TOUJOURS 
AVEC AC

Antonio García Herrera est un jeune 
agriculteur qui, il y a cinq ans, après avoir 
abandonné son travail de mécanicien, a 
décidé de prendre la place de son père dans 
la ferme familiale qui produit des poivrons 
en cycle continu. Dans leurs serres, 
l'activité est frénétique d'avril à février. La 
préparation du sol pour le nouveau cycle 
de plantations est un moment crucial et des 
véhicules appropriés sont nécessaires, car, 
comme Antonio l'a clairement indiqué, « si 
le tracteur ne fonctionne pas, les poivrons 
ne seront pas récoltés ». La famille García 

Herrera fut l'un des premiers clients de 
Tractores Azor. Un premier SX 8400, 
avec 8 000 heures de travail au compteur, 
travaille aujourd'hui aux côtés d'un SRX 
9800. « Au début, j'avais des doutes sur le 
poste de conduite réversible » se rappelle 
Antonio, « mais, avec le temps, je me suis 
rendu compte qu'il est fondamental pour 
le travail avec des équipements à l'avant. » 
En tant qu'expert, ce jeune agriculteur 
d'Almería offre un conseil utile pour tous 
les professionnels des serres : « Le tracteur 
réversible avec inverseur apporte une 

Sur la photo, la famille Garcia Herrera. De 
gauche à droite : Ana María, Rafael, Gorgka, 
Antonio et Ana.

CLIENT : CARLOS PÉREZ RODRÍGUEZ
LOCALITÉ : EL EJIDO – ESPAGNE

SR 7600 INIFNITY EST 
LE TRACTEUR IDÉAL 
POUR MA SERRE

Dans les régions à une altitude inférieure, 
comme El Ejido, où le climat est plus 
tempéré, les cultures en serre sont 
effectuées en rotation. Carlos Pérez 
Rodríguez cultive une surface totale de 5 
hectares, où il effectue des rotations de 
culture : en automne des concombres et 
des aubergines, au printemps des melons 
et des pastèques. Après la récolte, selon 

Sur la photo, de gauche à droite : Jose Igancio 
Garcia (AC Ibérica), Carlos Pérez, Manuel Azor 
(Tractores Azor), Mari Carmen Barrio (AC 
Ibérica).

CLIENT : SERGIO LÓPEZ RUIZ 
LOCALITÉ : EL EJIDO – ESPAGNE

L'ASSISTANCE AUSSI 
EST IMPORTANTE

À côté de Carlos, nous trouvons Sergio 
López Ruiz au volant d'un de ses deux SRX 
9800, avec lesquels il cultivait des poivrons 
dans ses 6 hectares de serre. Son processus 
de production inclut des travaux de 

Sur la photo, de gauche à droite : Sergio López, 
Mari Carmen Barrio (AC Ibérica), Jose Ignacio 
García (AC Ibérica), Manuel Azor (Tractores 
Azor).

agilité incroyable et une grande vitesse 
lors du changement. Cela semble idiot, 
mais pouvoir travailler avec une main 
sur le joystick et l'autre sur le volant, en 
réussissant à bouger l'inverseur avec 
un doigt, est un avantage inestimable ». 
Enfin, il ajoute : « Mon tracteur m'offre 
toute la puissance dont j'ai besoin quand 
j'utilise la déchiqueteuse, un outil qui 
absorbe beaucoup, en particulier sur ces 
sols pierreux. Le moteur ne surchauffe 
pas et son efficacité ne diminue pas. Je ne 
pourrais plus m'en passer. »

le type de culture, le sol est préparé pour 
la prochaine en utilisant différentes 
techniques selon le type de plante épuisée : 
s'il s'agit d'un concombre, la plante est 
extraite pour être recyclée, s'il s'agit d'une 
plante ligneuse, les restes sont broyés 
et mélangés avec une herse rotative et 
laissés au repos jusqu'au début de la 
prochaine récolte. « Je suis très content 

de mon TRG 9800 : il est polyvalent, fiable, 
parfait avec le chariot élévateur, stable et 
sûr avec des atomiseurs et avec tous les 
outils agricoles » nous a dit Carlos, qui a 
l'intention de passer à un hydrostatique. « 
J'ai essayé le nouveau SR 7600 Infinity et le 
fait de ne pas devoir appuyer constamment 
sur la pédale d'embrayage le rend idéal 
pour ma serre. » 

fumigation, chargement et déchargement, 
broyage et préparation du terrain. 
« J'apprécie la puissance et la fiabilité de 
ces tracteurs et le service que m'offre le 
concessionnaire. C'est même en raison 

de la disponibilité de Tractores Azor que 
j'ai décidé d'acheter le deuxième tracteur 
AC. En cas de panne, la réponse doit être 
immédiate : les fruits n'attendent pas. »
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CLIENT : STATE MOTORWAY 
MANAGEMENT COMPANY LTD
PAYS : HONGRIE
IMPORTATEUR : AGROLÁNC KFT

TTR 7600 INFINITY 
AU SERVICE DES 
AUTOROUTES 
HONGROISES

Suite à un appel d'offres lancé l'année 
dernière par la société hongroise des 
autoroutes, l'importateur Agrolánc Kft, 
grâce aux efforts de son directeur général 
Karoly Szemerei, a obtenu la vente de 
cinq TTR 7600 Infinity pour l'entretien 
des espaces verts le long des autoroutes. 
Ce n'est pas la première fois que Agrolánc 
Kft remporte un appel d'offres aussi 
important. Dans le passé, il avait fourni à 
la société onze modèles de HR 6500 qui 
sont toujours en service sur les principales 
autoroutes hongroises, dont la M7, qui 
mène à travers des paysages spectaculaires 
au magnifique lac Balaton. Comme tous les 
pays européens, la Hongrie doit elle aussi 
s'adapter à la nécessité de remplacer le 
travail manuel par le travail mécanique, en 

particulier dans les virages dangereux des 
autoroutes, où l'accès n'est normalement 
possible qu'à pied. Grâce aux modèles AC, 
en revanche, il est aujourd'hui possible 
de faucher l'herbe en toute sécurité et 
aisément. Puissance, fiabilité, ergonomie, 
réversibilité du poste de conduite, 
innovation : ce sont les caractéristiques 
principales qui ont garanti le succès des TTR 
7600 Infinity. Situés dans quatre régions 
du pays, les cinq modèles se distinguent 
par leur barycentre bas, leur stabilité, leur 
tenue de route et, surtout, la transmission 
Infinity, qui facilite grandement le travail 
de l'opérateur sur les pentes raides des 
autoroutes hongroises, où les tracteurs AC 
font partie des rares à pouvoir y accéder en 
toute sécurité.

CLIENT : VILLE DE BALATONALMÁDI
LOCALITÉ : LAGO BALATON – HONGRIE
IMPORTATEUR : AGROLÁNC KFT

SUR LA RIVE DU LAC Balatonalmádi est une ville en 
développement continu, sur la rive du lac 
Balaton. Afin de faire face à l'augmentation 
des travaux d'entretien, le service des travaux 
publics a décidé de s'équiper de TRX 7800 S. 
Grâce à sa maniabilité et à sa polyvalence, le 
TRX 7800 S permet d'effectuer des travaux 

très différents : nettoyage de la nouvelle 
piste cyclable, tonte de l'herbe au bord du lac, 
transport des déchets ramassés, nettoyage 
des trottoirs de la ville et bien plus encore, 
pour le plus grand plaisir des habitants et des 
nombreux touristes qui visitent chaque jour 
ce merveilleux endroit.
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CLIENT : MALORGIO TRASPORTI
LOCALITÉ : COLLEPASSO (LE) - ITALIE
CONCESSIONNAIRE : CONTE SRL

TRANSPORTS DANS 
TOUS LES DOMAINES

Livraison estivale pour l'entreprise 
Malorgio, qui a reçu du concessionnaire 
Conte Srl de Galatina (LE) un nouveau TC 
5800F de la série Major, qui sera utilisé 
dans ses vignobles. M. Malorgio, à bord de 
sa nouvelle acquisition à côté de Stefano 
Conte, possède également une entreprise 
de transports et pourra désormais se 
vanter de garantir des transports dans tous 
les domaines !

CLIENT : ENTREPRISE AGRICOLE ERREDIERRE
LOCALITÉ : LESINA (FG) - ITALIE
CONCESSIONNAIRE : DAUNIA TRAKTORS SRL

TRG AVEC CHARIOT 
ÉLÉVATEUR

Les vergers d'amandiers de l'entreprise 
agricole Erredierre, qui surplombent les 
collines du lac Lesina dans le parc national 
du Gargano, bénéficieront désormais de la 
contribution d'un TRG 10900R flambant 
neuf équipé d'un chariot élévateur arrière 
pour la manutention des palettes dans 
l'exploitation. L'opérateur chargé d'utiliser 
le véhicule, Salvatore Manzulli, est fier du 
dernier arrivé. Il pose sur la photo avec 
Umberto D'Amico de chez Daunia Traktors.

CLIENT : SOCIETÀ AGRICOLA DEI F.LLI 
MORANO 
LOCALITÉ : CERIGNOLA (FG) - ITALIE
CONCESSIONNAIRE : D’AGNELLO 

LIVRAISON AVEC 
SPECTATEUR

Livraison chez Agro de Cerignola d'un TGF 
10900F destiné aux plantations de pêches 
avec système d'installation en Y. L'heureux 
propriétaire, Antonio Morano, heureux de 
son nouvel achat, n'a pas manqué l'occasion 
d'inviter un de ses amis proches au champ, 
intrigué par les particularités des véhicules 
AC, idéaux pour les cultures spécialisées 
des Pouilles.

Sur la photo, de gauche à droite : Antonio Morano et ses fils Carlo et Salvatore, de droite 
à gauche son ami Antonio Renna et l'area manager AC de la région Tommaso Traversi.
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CLIENT : MONASTERE SANT’ANTONIO
LOCALITÉ : NORCIA (PG) - ITALIE
CONCESSIONNAIRE : RANUCCI SRL

ORA ET LABORA L'histoire d'Antonio Carraro est 
étroitement liée à la religion. Comme le 
Président aime souvent le rappeler, l'idée 
du premier tracteur articulé et réversible 
est issue de la rencontre avec les moines 
cisterciens de l'abbaye de Piona (Colico). 
Dans ce cas, l'histoire n'est pas tout à fait 
identique, mais montre encore une fois 
à quel point la marque AC est connue 
et appréciée y compris au sein des 
communautés religieuses. 

La culture du potager est l'une des 
activités qui remplissent les journées des 
religieuses bénédictines du monastère de 
Sant'Antonio di Norcia. Pour faciliter leur 
travail et pour entretenir les espaces verts 
de l'ancien cloître, les religieuses se sont 
équipées d'un Tigre 3200 flambant neuf. 
Grâce à sa maniabilité et à sa simplicité 
d'utilisation, les sœurs pourront désormais 
exécuter leurs tâches plus sereinement et 
avec moins de fatigue.

CLIENT : SATTERFIELD FARMS
LOCALITÉ : GERALDINE AL - ÉTATS-UNIS
CONCESSIONNAIRE : BANNISTER 
TRACTOR Co

ÉLEVAGES SPÉCIAUX Nous avons présenté Brent Satterfield 
dans l'édition précédente de Tractor 
People. Brent élève des poulets et, avec ses 
deux collaborateurs Tina et Ronnie Cofield, 
respectivement directeur et superviseur 
de la ferme, il fêtera cette année sa 15ème 
année d'activité. Fondée par Chester et 
Ozell Satterfield, l'entreprise s'est agrandie 
quand le fils Brent a décidé de se lancer 
dans l'élevage avicole en construisant 
7 hangars, dans lesquels environ 100 
000 poussins naissent à chaque cycle. La 
maintenance périodique est effectuée 
grâce à un TGF 9800 avec cabine Protector, 
doté d'un équipement spécial pour 
nettoyer les litières. Cette combinaison 
intéressante permet de travailler de 
manière efficace et en toute sécurité dans 
les chicken house, où la hauteur maximale 

est de 185 cm dans certains points. 
Pendant les opérations de nettoyage, en 
effet, l'opérateur doit travailler dans un 
nuage de poussière et à des températures 
élevées. Le TGF, grâce à son profil bas et à 
sa cabine climatisée et pressurisée, est le 
seul tracteur commercialisé aux États-Unis 
en mesure d'offrir un confort maximal et 
de la puissance dans des situations comme 
celle-ci. Brent est très satisfait de son 
véhicule et l'utilise également pour faucher 
l'herbe destinée à nourrir les plus de 80 
bovins élevés dans la même propriété.

Il est possible de voir le TGF au travail 
dans les chicken house en se connectant 
sur www.tonytractorsflorida.com/blogs/
news/tgf-with-protector-cab-in-chicken-
house. 

Sur la photo, de gauche à droite : Tina et Ronnie 
Cofield, Brent Satterfield et Massimiliano 
Carraro (Tony Tractors Florida)
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CLIENT : NEW ZEALAND CHERRY CORP
LOCALITÉ : CROMWELL (NZ)
CONCESSIONNAIRE : AGRICENTRE SOUTH

CERISES 
NÉOZÉLANDAISES

En Nouvelle-Zélande, il existe une région 
avec un sol et un climat parfaits pour la 
culture de cerises. Elle s'appelle Central 
Otago, dans la région des lacs du sud de la 
Nouvelle-Zélande. C'est là que se trouve 
New Zealand Cherry Corp, un verger qui 
exporte des cerises de qualité haut de 
gamme dans le monde entier. 

Les cerises sont un cadeau délicat de la 
nature, qui a besoin de soins et d'attentions 
particuliers. Pour garantir les normes de 
qualité les plus élevées du produit final, 

Sur la photo, de gauche à droite : Jonathan 
Thayer et Max Bruhns, respectivement manager 
et opérateur de New Zealand Cherry Crop. Au 
centre, Jack Elder d'Agricentre South.

l'entreprise a choisi de s'équiper d'un tout 
nouveau TGF 10900R qui sera utilisé pour 
les travaux de pulvérisation, de paillage et 
de fauchage. « Nous aimerions doubler les 
35 hectares de culture actuels au cours des 
5 prochaines années », a expliqué Jonathan 
Thayer, propriétaire du domaine, « et ce 
nouveau tracteur nous aidera à atteindre 
notre objectif. Nous avons choisi un AC 
pour ses caractéristiques de sécurité et de 
fiabilité, pour sa cabine compacte et pour 
sa puissance opérationnelle. Nous sommes 
très satisfaits. »

CLIENT : ENTREPRISE AGRICOLE 
CARADONNA
LOCALITÉ : ACATE (RG) – ITALIE

UNE FAMILLE 
PASSIONNÉE DE RAISIN 

Gianpiero Caradonna dirige avec amour 
et passion, avec sa femme Cinzia et avec le 
soutien de ses enfants Pietro et Michele, 
la ferme Caradonna près d'Acate (Ragusa), 
en Sicile. C'est ici qu'il cultive pas moins de 
18 hectares de vignes, en serre, de raisins 
de table, répartis entre le Vittoria, le Black 
Magic et les raisins sans pépins, ainsi 
qu'une petite parcelle de raisin pour moût 

de Syrah. Et que pouvait-il choisir pour 
ses importantes cultures ? Un beau AC SX 
9400 S, dont il est très satisfait. 

« Je n'arrive pas à lui trouver de défaut », 
nous a raconté Gianpiero, enthousiaste, 
qui se servait auparavant d'un Supertigre 
7500 articulé, dont il était tout aussi 
satisfait.
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CLIENT : LA FONTE DEL CEDRO
LOCALITÉ : SCALEA (CS) - ITALIE
CONCESSIONNAIRE : TRACTOR GROUP SRL

UN TIGRE PARMI 
LES CÉDRATIERS

La Riviera dei Cedri est une bande de la 
province de Cosenza qui donne sur la mer 
Tyrrhénienne, où, grâce à un microclimat 
particulier, la culture du cédrat s'est 
développée depuis l'Antiquité, un fruit 
au parfum intense et aux innombrables 
propriétés. 
Parmi les cédratiers luxuriants qui 

Sur la photo, Salvatore et Pasquale Silvestri, 
le jour de la livraison du tracteur. Salvatore et 
Pasquale sont les propriétaires de la concession 
Tractor Group et se déclarent « fiers d'être 
devenus des membres de la grande famille 
des Tractor people ». Nous leur souhaitons 
la bienvenue et nous réjouissons de leur 
enthousiasme. 

CLIENT : CAMPOBERRY S.L.
LOCALITÉ : GÜEMES (CANTABRIA) - ESPAGNE
CONCESSIONNAIRE : MAQ. AGRICOLA 
MATIENZO S.L.

TRX 5800 R ET MYRTILLES Depuis que son nouveau TRX 5800 est 
arrivé, pour Eduardo López García le travail 
est devenu amusant. Eduardo cultive 
différentes variétés de myrtilles, avec une 
méthode biologique certifiée à l'échelle 
internationale. 
Son expérience est si vaste qu'il propose 
également des conseils et des services à 

Sur la photo, de gauche à droite : Matías 
Matienzo (concessionnaire AC) avec Eduardo 
López García.

couvrent les vallées verdoyantes, nous 
trouvons le domaine Fonte del Cedro, où 
ce fruit précieux et polyvalent est cultivé 
à l'aide d'un véhicule tout aussi polyvalent, 
un Tigre 4400F, choisi pour sa robustesse 
et sa taille compacte, caractéristiques qui 
le rendent idéal pour travailler entre les 
rangées basses et étroites.

des tiers. Il ne pouvait donc pas manquer 
un objectif aussi important que le choix 
du tracteur adéquat pour son travail. « Le 
TRX 5800 est stable et sûr, même sur les 
terrains les plus accidentés » a commenté 
Eduardo. « L'ergonomie du poste de 
conduite réversible le rend idéal pour le 
travail avec la débroussailleuse ».
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L'ÈRE DES SALONS NUMÉRIQUES

EIMA 2020 EST DOUBLÉ Parmi les nombreuses conséquences du 
Covid-19, l'interruption des salons est ce 
qui impacte le plus la vie des entreprises. 
Aujourd'hui, nous ne savons pas encore 
quand et comment de nombreux salons du 
secteur ouvriront à nouveau, puisque les 
précisions restent liées à l'évolution de la 
situation sanitaire. 
Sans un système fondamental pour 
communiquer, créer et entretenir des 
relations, présenter les nouveautés, 
vendre, de nombreuses entreprises ont 
eu recours à des solutions en ligne (avec 
toutes les limites que cela implique) et à une 
utilisation massive des réseaux sociaux.
En partant du principe qu'aucun outil 
technologique ne pourra jamais remplacer 
le contact humain et le pouvoir relationnel 

du face à face, Eima a réinventé la façon de « 
faire un salon » en créant la première édition 
de l'Eima Digital Preview, un rendez-vous 
qui se déroulera entièrement en ligne du 
11 au 15 novembre et remplacera l'édition 
physique de l'Eima, reportée au 3-7 février 
2021 à Bologne. Cet outil ne vise pas à 
remplacer l'événement, mais à l'amplifier 
et à augmenter sa portée, en donnant de 
la valeur ajoutée à l'expérience du salon. 
Dans ce voyage numérique, le visiteur 
aura la possibilité de visiter les espaces 
de produits des entreprises et d'interagir 
en temps réel avec les exposants dans 
un espace virtuel tridimensionnel. Pour 
connaître en avant-première toutes les 
nouveautés AC présentées sur la plate-
forme EDP, rendez-vous sur www.eima.it
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SALONVERT – FRANCE Le numéro un des salons français dédié 
au vert paysager a eu lieu normalement, 
malgré l'urgence sanitaire, à Saint-Chéron 
(91) à quelques kilomètres de Paris, dans le 
cadre du Château de Baville. 
Le long d'un parcours qui serpente à 
travers 25 hectares du magnifique parc, 
les plus grandes marques de spécialistes 
du vert ont présenté leurs produits dans 
des conditions réelles d'utilisation. Le 

personnel AC, avec les collègues de la filiale 
française Sodave, a exposé le tout nouveau 
TTR 10900 de la famille Tony, destiné à 
un grand succès parmi les professionnels 
des espaces verts. La présentation du TRX 
5800, le nouvel isodiamétrique réversible 
de moyenne puissance doté d'un important 
système hydraulique qui le rend utilisable 
avec de nombreux équipements, a 
également suscité un intérêt considérable.

RECOMMENÇONS PLUS QU'AVANT,  
MIEUX QU'AVANT...

Nous sommes tous conscients que 
nous sommes confrontés à une urgence 
jamais vue auparavant et qui concerne 
pratiquement tous les domaines de notre 
vie, à commencer par la santé, en passant 
par les relations interpersonnelles et les 
activités professionnelles. La première 
pandémie de l'ère de la globalisation et du 
numérique a mis chacun de nous face à des 
défis exigeant de nouvelles solutions et la 
modification de nos habitudes.
Pour Antonio Carraro, une entreprise 
traditionnellement proche (y compris 
physiquement) de ses clients et de ses 
collaborateurs, ce moment historique 
particulier a malheureusement annulé 
les célébrations du 110ème anniversaire 
et repoussé les événements et les salons 
prévus pour 2020. Cela ne veut pas dire 
pour autant que l'entreprise a cessé de 

penser à ses clients ou qu'elle a interrompu 
les relations qu'elle avait instaurées avant 
le confinement, au contraire ! Avec de 
nouvelles modalités et en toute sécurité, 
elle affronte le redémarrage avec positivité 
et enthousiasme.
Pour « repartir », toute la force de vente 
et d'après-vente d'AC s'est réunie lors 
d'un mini événement en plein air, au cours 
duquel, dans le plein respect des mesures 
anti Covid-19, de nouvelles stratégies et 
d'importants projets pour l'avenir ont été 
abordés. Après la phase d'incertitude et 
de crainte, le moment est venu de réagir, 
en ayant recours à toute la créativité et 
au savoir-faire de l'équipe AC. Il s'agit 
de la confirmation qu'AC est présente et 
continue à être le point de référence de la 
grande communauté des Tractor people 
dans le monde.
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C'est avec beaucoup d'engagement et de détermination que la 

société ANTONIO CARRARO s'apprête à affronter la nouvelle 

année 2021, qui sera pleine d'attentes et d'espoir. 

« Work in progress », le titre de cette 59ème édition du calendrier 

iconique Antonio Carraro, se veut un souhait à la grande tribu 

des Tractor People, qui regroupe les utilisateurs de tracteurs AC 

du monde entier, ainsi que la communauté de l'entreprise qui les 

produit, constamment engagée dans la recherche de solutions 

techniques qui allègent la fatigue et simplifient le travail agricole.

En ce moment délicat et incertain de la pandémie due au 

coronavirus, l'agriculteur a été plus que jamais un protagoniste 

mondial en raison de son importance vitale et stratégique dans 

l'approvisionnement de nourriture pour l'humanité entière.

L'entreprise ANTONIO CARRARO, en tant que constructeur 

de tracteurs spéciaux, fière de faire partie intégrante du vaste 

monde agricole, est aujourd'hui encore plus motivée pour 

réaliser sa mission : la recherche continue et le développement 

des meilleures solutions pour l'agriculture spécialisée, y compris 

dans des conditions d'utilisation extrêmes, et pour l'entretien des 

espaces verts et des routes.

Les 12 photos d'engins de cette édition sont riches d'éléments 

techniques : 12 modèles de tracteurs différents, immortalisés 

dans des moments de travail intenses, associés à des équipements 

complexes, exigeant une grande concentration de l'opérateur 

conduisant le tracteur. 

Le style de la publication est essentiel, sans fioritures, schématique 

et clair, facile à consulter et disponible pour des commentaires 

éventuels. Un graphisme épuré et minimal, qui reflète l'état d'esprit 

calme, sans triomphalisme, d'une entreprise en accord avec 

l'esprit du monde, marquée par une expérience sans précédent 

qui conserve néanmoins une grande énergie et le désir d'aller de 

l'avant, avec attention, respect, détermination. 

Distants, mais proches, les travaux continuent : work in progress.

UNE PUBLICATION DE HAUTE QUALITÉ

Le format est vertical (33,5 cm x 54 cm). Chaque 

calendrier est emballé dans un cellophane de 

protection et un « dos » en carton rigide qui garantit 

la parfaite intégrité de la publication jusqu'à la 

livraison au destinataire.

Le calendrier est disponible chez les 

concessionnaires et les importateurs AC. Pour demander un 

exemplaire à la Maison Mère, veuillez remplir et expédier le 

coupon de commande de la page ACShop du site Internet ou 

bien envoyer une commande en ligne à l'adresse : eshop@

antoniocarraro.it

Prix : € 5,50 l'exemplaire + frais de port
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47325354 GILET AC
Gilet rembourré en 100% polyester avec deux 
poches extérieurs et deux intérieurs.
Tailles du S au XXL.
Couleur: gris foncé
50,00 EUROS

47325344 BONNET AC
Bonnet jacquard avec fil teinté à 
pantone. Matériau: 100% acrylique.
Couleurs: Noir/Vert
9,00 EUROS

47325436 SET DE STYLOS AC 110Y
Deux stylos à bille en laiton dans une 
boîte-cadeau Swiss Peak. Le paquet 
comprend deux recharges de 1200 
mètres d’encre German ink.
27,00 EUROS

47325428 POWR BANK 
4000 mah powerbank avec lampe LED 
intégrée qui s’active grâce au capteur de 
mouvement. Blason AC imprimé sur un côté. 
Finition de la surface effet gommé. Equipé 
de deux ports USB (2A en tout) plus un port 
micro USB.
20,00 EUROS
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47325435 TASSE 
Tasse en céramique, émail satiné. Intérieur 
rouge AC lucide et extérieur noir satiné. Capacité: 
300 ml,  hauteur: 85 mm, diamètre 92 mm
10,00 EUROS

47325357 T-SHIRT HOMME 110 YEARS 
T-shirt qui célèbre 110 ans de AC. 100% 
coton, logo AC 110Y en technique mixte 
(sérigraphie plus estampe puffed) sur l’avant 
et l’arrière. Couleurs: noir et or, bordeaux et or 
Tailles de S à XXL.
17,00 EUROS

47325347 T-SHIRT FEMME 110YEARS 
T-shirt qui célèbre 110 ans de AC. 100% 
coton, estampe glitter dorée. Tailles de XS à L
19,00 EUROS

47325355 CASQUETTE AC 110 Y 
Élégante casquette qui célèbre 110 ans 
de AC! 100% polyester, piping centrale sur 
la visière, blason dorée AC 110 YEARS. 
Étiquette AC intérieure et boucle métallique.
10,00 EUROS 

47325427 PUZZLE
Puzzle de 200 pièces griffé AC + Ravensburger.  
Respectueux de l’environnement grâce à une 
large utilisation des matériaux recyclés. Le 
passe-temps parfait pour se détendre depuis 
une longue journée ou pour s’amuser avec la 
famille!  8+ ans. Dimensions: 49 x 36 cm
10,00 EUROS
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47325325 SWEATSHIRT AC COLLECTION
Sweatshirt 100 % coton jersey 320 g Gris 
foncé avec des profils et des inserts rouges. 
impression AC COLLECTION au verso
Tailles de XS à 3XL.
Couleur: gris foncé
43,00 EUROS

47325322 POLO SHIRT AC COLLECTION
Polo 100 % coton + élasthane 210g  
Gris foncé avec des profils et des inserts 
rouges. impression AC COLLECTION au 
verso. Tailles de XS à 3XL.
Couleur: gris foncé
23,00 EUROS

47325315 PANTALON DE TRAVAIL
Pantalon de travail pratique à
multipoches.100% coton 
200 gr.Noir foncé avec
liserés gris. Taille de 46 à 64.
27,00 EUROS

47325007 BLEU DE TRAVAIL
Combinaison de travail 65 % polyester et 
35 % coton. Petit col Mao et poches très 
pratiques.
Taille dE 46 à 60.
36,00EUROS

47325321 T-SHIRT AC COLLECTION
100 % coton jersey 180 g. Gris foncé 
avec des profils et des inserts rouges 
impression AC COLLECTION au verso
Tailles de XS à 3XL.
Couleur: gris foncé
16,00 EUROS

47325345 SALOPETTE
Salopette en 40% polyester / 60% coton. 
Maille élastique rouge sur les flancs, zip 
rouge sur les poches latérale et centrale. 
Parfait pour travailler en été! Tailles de 46 à 
60. Couleur: gris foncé
39,00 EUROS

47325330 CASQUETTE 
TRACTOR(R)EVOLUTION
À six fermoirs 100 % polyester 
avec insert et œillet de contraste 
Taille unique 
Couleur: noire
9,00 EUROS

Les prix indiqués sont valables 
jusqu’en 05/2021

*TVA COMPRISE
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Du 1 jusqu’au 30 décembre 2020, sur les 

commandes supérieures à 20,00 €, vous aurez une 

REMISE DE 10% 

en utilisant le code: Christmas2020







62_

AC WORLD  >  FOR FUN

LETTRES DES FANS
Il y a toujours de nombreux followers passionnés qui nous écrivent chaque jour pour nous faire 
part de leur petite ou grande satisfaction avec les véhicules AC ou même simplement pour 
exprimer leurs souvenirs, leurs sentiments, leurs rêves. Nous laissons la parole à Rocco et Ivano, 
qui expriment à travers leurs lettres, de manière différente, leur expérience avec le monde AC.

Cher Antonio Carraro,
je m'appelle Ivano, j'habite à San Vito di Brendola, un petit village 
de 300 habitants, et j'ai 41 ans. Je vous écris car je suis amoureux 
de vos tracteurs. Je regarde le site Internet presque chaque jour, 
comme un jeune garçon qui regarde et désire sa première moto.
Ils sont magnifiques, si beaux qu'il est presque dommage de les 
amener dans les champs. Chaque fois que je me connecte sur votre 
page web, mon fils de 3 ans me demande : « Papa, on en achète un ? 
Le rouge... j'aime bien celui-ci... » Je possède un vieux Landini Testa 
Calda de 1950 et un vieux Same DA25. Avec le premier, j'ai un lien 
affectif qui me renvoie à l'époque où mon grand-père m'emmenait 
dans les champs. Avec l'autre, mon souvenir est un peu différent : 
un tracteur en mauvais état, qui me le rappelait à chaque sortie. Je 
parle avec mes tracteurs (je ne suis pas fou !). Je ne les considère pas 
comme de simples machines mais comme des sources inépuisables 
d'expérience... des grands-pères mécaniques, en fer. Quand j'allume 
mon Landini, j'ai l'impression de revivre mon enfance, de revoir 
mon grand-père, de ressentir la joie et l'enthousiasme de ceux qui 
considèrent l'allumage d'un tracteur comme la chose la plus « cool » 
au monde. Inutile de cacher que ce sont 2 tracteurs de musée et que 
le moment est venu de les laisser se reposer mais malheureusement 
le travail précaire, la famille, les enfants, la situation dans laquelle 
nous vivons ne facilitent certainement pas l'achat d'un nouveau 
tracteur. Mais rêver n'a jamais fait de mal à personne !
J'aime à penser que « le rouge » que mon fils indique avec son petit 
doigt pourrait un jour devenir, lui aussi, une source inépuisable de 
souvenirs et d'émotions, un grand-père mécanique moderne, en 
somme ! Je m'excuse si j'ai été long, mais je voulais vous remercier 
parce que vous avez créé, et que vous créez, des souvenirs pour 
tous ces enfants qui, comme moi, ont grandi et vont grandir avec 
des tracteurs dans la famille. Merci, cher Antonio, de créer un futur 
pour nos souvenirs. Le petit Alessandro Zaltron lorsqu'il rêve du « 
rouge » Ivano Zaltron – Brendola (Vicenza) - ITALIE

CONDUCTEUR DE TRACTEUR RÊVEUR

INNOCENCE BÉATE
Que l'insouciance de ces charmants 
enfants soit de bon augure pour le futur ! 
Les jumeaux Gioele et Gabriele et au 
centre la petite Camilla, 6 ans à trois et tous 
de Valdobbiadene (TV).
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MERCI ROCCO !

Antonio Carraro : un nom humble qui met sur le terrain des machines spectaculaires, capables de donner une grande satisfaction. Je vous 
assure qu'un tracteur Antonio Carraro n'est pas un simple tracteur. Une marque qui fait d'un petit tracteur le plus grand de tous. 
Ce dont je vais vous parler n'est pas une simple description d'une machine de travail. Je suis convaincu que chaque moteur a une âme, 
même si elle est mécanique.  Eh bien, l'âme de notre Antonio Carraro est aussi un peu l'âme de notre entreprise, issue de la force de 
volonté de notre père. Nous nous occupons de la transformation du bois. Le premier tracteur que nous avons acheté était un Antonio 
Carraro TRG 9400. Nous vivons en Basilicate, dans la province de Matera, et on n'avait jamais vu une telle machine ici auparavant. Les 
critiques ont été au rendez-vous, mais les démentis aussi. Eh bien, ce tracteur, défini comme un « jouet » par les plus sceptiques, est un 
ensemble d'ingénierie mécanique avancée. Dans mon entreprise, il travaille presque exclusivement en tant que chargeuse forestière, 
fabriquant d'énormes piles de troncs et chargeant des camions pendant des journées entières. Ce véhicule a toujours été un pivot pour 
l'entreprise et j'espère qu'il le restera toujours. Je vous remercie d'avoir donné vie à nos rêves professionnels. Je conclus en disant que si 
les sceptiques et les critiques sont les meilleurs amis de l'entêtement et de l'insouciance, Antonio Carraro est le meilleur ami du travail 
acharné.

 Rocco Colucci - COLTIMBER s.a.s – Matera - ITALIE

BON SANG NE 
SAURAIT MENTIR !
Tous nos vœux au petit Francesco de 
Partinico (PA), qui à quelques mois est déjà 
un grand fan d'AC. D'un autre côté, avec un 
papa comme Biagio di Liberto, il ne pouvait 
en être autrement !
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UN REMERCIEMENT CHALEUREUX
Les pâtisseries « Noce del Santo », le 
symbole de la ville, sont arrivées dans les 
services Covid de l'hôpital de Padoue, 
spécialement réalisées par la pâtisserie de 
la prison, la Pasticceria Giotto, et offertes 
comme geste symbolique par Antonio 
Carraro Spa au personnel soignant. 

Il suffit parfois de très peu de choses pour faire une différence dans la journée, ou même dans 
la vie d'une personne. Parfois, ce sont les plus petits gestes qui ont l'impact le plus profond. 
Les gestes inattendus, imprévus, qui viennent du cœur. C'est ce que nous transmettent les 
messages de remerciement qui sont parvenus à notre rédaction après la distribution du Noce 
del Santo. Parmi les nombreux messages, nous rapportons celui de Fabio, un infirmier du 
service Covid, dont les mots ont vraiment réchauffé nos cœurs. 

Je m'appelle Fabio, je suis infirmier et je travaille à l'unité centrale de réanimation de 
l'hôpital de Padoue. J'ai reçu votre cadeau gourmand de la pâtisserie Giotto. Je l'ai partagé 
le soir même chez moi, avec ma famille : délicieux, il a disparu du plateau en quelques 
minutes ! Je voulais vous remercier de ma part et de celle de mes collègues pour votre 
geste. C'était une période difficile pour tout le monde : pour la population, pour nos 
familles, pour nos proches. Le confinement nous a mis à l'épreuve. Beaucoup ont été 
« chanceux », d'autres ont malheureusement subi des problèmes de santé ou même des 
événements extrêmes et dramatiques. J'ai travaillé pendant presque trois mois avec des 
patients Covid : ça a été extrêmement dur, plus pour l'implication mentale que pour les 
soins et la fatigue physique. Je souhaite ardemment que cette pandémie ne se reproduise 
plus, que chacun, en respectant ces quelques règles simples et fondamentales, retourne à 
sa vie quotidienne et à son travail. J'aurais tout un monde de choses à dire, d'événements 
à rappeler, de sentiments à raconter, mais je ne veux pas vous distraire plus que nécessaire 
de votre travail.  En vous remerciant encore une fois, je vous souhaite de tout mon cœur 
une bonne santé.

Fabio Pellizzari - Infirmier

Un petit signe de proximité et de gratitude 
envers ceux qui prennent soin des malades 
chaque jour et qui, pendant la pandémie, 
ont fait preuve d'un courage et d'un 
dévouement exceptionnels. 

Merci à vous tous, du fond du cœur.
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LA VILLE SE COLORE DE NATURE

Les travaux d'aménagement des ronds-
points et des espaces verts municipaux 
adoptés par Antonio Carraro sont en pleine 
effervescence. Ceux qui passent par la ville de 
Campodarsego peuvent profiter des couleurs 
que la nature offre en toute saison, couleurs 
que les villes modernes ont négligées, 
favorisant les coulées de béton et d'asphalte. 
L'herbe, les arbres et les fleurs sont désormais 
devenus une denrée rare et précieuse à 

laquelle l'entreprise AC ne peut pas renoncer, 
en raison de sa vocation. Le projet entrepris 
par AC est un geste d'affection envers 
un territoire qui a donné naissance à de 
nombreuses entreprises opérant dans le 
secteur agricole. Grâce à celui-ci, l'harmonie 
sera rétablie entre les zones urbanisées et les 
espaces verts, créant ainsi des îlots de nature 
dont toute la communauté pourra profiter 
dans les années à venir. 
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IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
LA SAISON 2020/21 REDÉMARRE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES AVEC LA SUPER COUPE !

Après les mois d'arrêt imposés par l'urgence 
Covid, l'Imoco Volley Conegliano a pris un 
excellent départ pour la saison 2020/21, 
remportant immédiatement le premier 
trophée de la saison, la Super Coupe d'Italie 
jouée à Vicence début septembre. La saison 
dernière, les Panthères jaunes et bleues 
avaient été les dominatrices absolues avant 
l'interruption de l'activité, remportant tous 
les trophées disputés : la Super Coupe, la 

Coupe d'Italie et surtout le fantastique but 
du Championnat du Monde des Clubs. Puis 
malheureusement, la chasse au Scudetto 
et à la Ligue des champions européenne 
a été interrompue au plus beau moment. 
Cette pause de six mois n'a cependant pas 
affecté la « faim » des formidables athlètes 
jaunes et bleues, pas plus qu'elle n'a fait 
rouiller les mécanismes de jeu qui ont fait 
de l'équipe du coach Santarelli un monstre 
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MARCELLO CARRARO, 
CHAMPION D'ITALIE POUR LA TROISIÈME FOIS 

Marcello Carraro, 60 ans depuis le 21 
juillet dernier, est monté au sommet du 
podium du Championnat d'Italie réservé 
aux concurrents Ambassador qui s'est 
déroulé à Busto Arsizio (Varese). Il s'agit du 
troisième titre tricolore de la carrière du 
cavalier padouan : une carrière qui, avant 
d'exceller dans la catégorie Ambassador, l'a 

vu dans le passé comme le protagoniste de 
compétitions magnifiques et inoubliables, 
avec sept participations à la Coupe des 
Nations et la participation aux Grands 
Prix de la Coupe du monde et de Csio 
dans des compétitions du plus haut niveau 
international. Félicitations à notre PDG et 
à son destrier Numteg !

imbattable au cours des dernières saisons. 
Au contraire, la domination totale dans les 
deux matches de la Super Coupe, la demi-
finale avec Savino del Bene Scandicci et la 
toute dernière avec Unet Busto Arsizio, 
a confirmé que l'équipe de Vénétie est 
toujours l'équipe à battre en Italie et en 
Europe. Les présidents Piero Garbellotto 
et Pietro Maschio ont effectué peu de 
retouches sur l'échiquier jaune et bleu 
pour 2020/21. En fait, le véritable coup 
d'État a été de confirmer le groupe qui a 
émerveillé le monde entier : la superstar 
Paola Egonu, bomber de Conegliano et 
de l'équipe nationale italienne et avec 
elle les autres stars qui représentent la 
crème du volleyball féminin international, 
comme la grande capitaine et passeuse de 
l'équipe Joanna Wolosz, la Polonaise, les 
Italiennes Raphaela Folie, Miriam Sylla et 
Monica De Gennaro (la vétérante qui en 

sera à sa huitième saison avec le maillot 
des Panthères), la star américaine Kim Hill 
et la très forte centrale néerlandaise Robin 
De Kruijf. Les seuls changements ont été 
apportés aux remplaçantes, plus dans le 
nom que dans les faits car ce sont toutes des 
athlètes de niveau absolu qui garantissent 
la possibilité d'avoir toujours des solutions 
de haute qualité : la passeuse confirmée 
Giulia Gennari a été rejointe par une autre 
joueuse nationale italienne, Sarah Fahr, la 
prometteuse Française Lucille Gicquel, et 
d'autres joueuses qui donnent de la solidité 
au groupe comme l'Américaine Mckenzie 
Adams, décisive dans la Super Coupe, la 
Croate Bozana Butigan, l'Italienne Loveth 
Omoruyi et la Frioulane Lara Caravello. 
Une équipe qui confirme l'ampleur de 
l'ambition de la société de Conegliano qui 
écrit des pages inoubliables de l'histoire du 
volley féminin italien.
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