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D
ans cette configuration de test le 
Fendt 720 Vario est proposé à plus 
de 230 000 euros. Avec un équipe-
ment comparable les concurrents 

ont des offres inférieures de près de 70 000 
euros d'après le catalogue. Si vous avez déjà 
fait votre choix parmi des modèles meilleur 
marché, inutile d‘aller plus loin. Sinon nous 
vous recommandons de lire ce test.
En fait, qu'il s'agisse de puissance de traction, 
de consommation, de capacité de levage et de 
puissance hydraulique, de charge utile ou de 
maniabilité, dans presque tous les domaines le 
Fendt 720 Vario apparaît devant ses concur-
rents au vu des résultats du centre de test de 
la DLG. À ceci s'ajoute que nous aussi, au cours 
de notre essai pratique, avons relevé peu de 
points critiques. Mais reprenons dans l'ordre ...

Du fait du durcissement de la norme de 
pollution Stage 4 (Tier 4 final) Fendt a dû 
revoir toute la série 700. Le six cylindres Deutz 
TCD 6.1 L6 s'est alors vu adjoindre, en plus de 
la technologie SCR (réduction catalytique sélec-
tive), un filtre à particules passif et surtout un 
système de refroidissement plus élaboré pour 
la réinjection des gaz d'échappement refroidis. 
L’augmentation de la surface de refroidisse-
ment (15% en plus) et du ventilateur de 62 cm 
(désormais à réglage électronique Vistronic) 
réduit les émissions d'oxydes d'azote et de par-
ticules fines. Extérieurement tous ces change-
ments se détectent seulement aux quatre cen-
timètres de hauteur ajoutés au capot moteur.
Et comme déjà annoncé, les valeurs me- 
surées sont encore une fois excellentes. La 
puissance nominale de 136 kW/185 CH 
(selon la norme « plus honnête » ECE-R24 

avec ventilateur) se traduit par 130 kW / 
176 CH sur le banc d’essai du centre de test 
de la DLG. Et le maximum de puissance à la 
prise de force atteint même 141 kW/192 CH. 
Cette bonne performance s'accompagne 
d'une consommation réduite de 252 à 225 
g/kWh seulement, réduction accentuée par 
le fait que le moteur Deutz ne consomme que 
11 g/kWh d'additif AdBlue, soit la moitié 
environ de ce que la plupart des concurrents 
doivent ajouter pour respecter la norme de 
pollution Tier IV Stage 4. De ce fait, le 720 
Vario n'embarque que 38 l d'AdBlue mais 
400 l de gazole à bord.

Le 700 Vario dément aussi l'idée que 
le travail accompli avec une transmission à 
variation continue est moins efficace : pour 
une force de traction de 110 kW au régime 
nominal et 121 kW au maximum le Vario ne 
consomme que respectivement 286 et 
262 g/Kwh de gazole soit moins que la plu-
part des tracteurs à boîte mécanique. Et ce 
n'est pas tout : lors des travaux variés de 
l'essai Powermix le 720 Vario se contente 
de 258 g/kWh, soit 11% de moins que la 
moyenne. Grâce à la consommation réduite 
d'AdBlue (seulement 13 g/kWh), au total la 
consommation est même inférieure à celle 
du 724 Vario respectant la norme de pollu-
tion Stage 3B lors d'un précédent test (profi 
1/2013).
La série 700 se montre aussi facile à conduire 
sur route qu'économe. 537 g/kWh à 40 km/h 
et 540 g/kWh à 50 km/h : la consommation 
sur route est inférieure de 8 à 6% à la 
moyenne calculée sur tous les tracteurs étu-
diés jusqu'à ce jour. Rien à ajouter !

Test tracteur Fendt 720 Vario :

Des performances à la 
hauteur de son prix C'est 
toujours à peu près la même chose : le Fendt 720 Vario devance ses 
concurrents directs dans presque tous les tests effectués par la 
DLG. Même le prix de ce tracteur polyvalent de 200 CH ne fait pas 
exception. Pour savoir si vous en aurez pour votre argent, lisez 
notre test.
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S’agissant de la transmission à varia-
tion continue nous pouvons, sans oublier de 
saluer l'excellent ensemble moteur-transmis- 
sion-commande ainsi que le superviseur de 
sous-régime automatique, formuler enfin une 
première critique : il faut toujours procéder au 
changement de plage de vitesse champ/route 
à la main (et au point mort). Sur un tracteur 
pourtant high-tech il faut aussi s'habituer à ce 
qu'il manque encore un frein de parking auto-
matique !
Un autre point critiquable détecté au dernier 
test a toutefois disparu : désormais le 700 est 
non seulement capable de délivrer durablement 
160 CH par la prise de force avant (plus solide), 
mais il propose aussi un équipement complet à 
l'arrière avec quatre régimes de prise de force 
540, 504E, 1000 et 1000 E. La modification de 
la géométrie de la force de levage est un effet 
secondaire positif de ce changement.

Le 720 Vario lève 7,4 t dans la position 
la plus basse et plus de 9,5 t en haut. 
En termes de chiffres purs ce ne sont pas les 
meilleures valeurs de sa classe, mais associées 
avec la course de 85 cm et la géométrie du 
bras que demander de plus ? (Graphique  : 
« Capacité de levage et course »). D'autant 
plus que les stabilisateurs latéraux fiables 
avec leur réglage simple cat II/III et la possi-
bilité de les surélever restent encore inégalés. 
Côté hydraulique, la pompe à cylindrée 
variable de 152 l/min montée de série peut 
être remplacée par une pompe 193 l/min 
pour un supplément de 900 euros. La DLG a 
mesuré les valeurs remarquables de 194,4 
l/min et 51,8 kW de puissance hydraulique 
utile. La capacité d’huile exportable de 64 l 
(évidemment séparé de celle de la trans-
mission) le classe encore une fois au sommet 
de sa catégorie !

La consommation aux champs

Pour respecter la norme de pollution Stage 4, 
Fendt a glissé sous le capot 15% de surface de 
refroidissement en plus et ajouté un filtre à 
particules. Le moteur Deutz à 6,1 l de cylindrée 
se montre particulièrement sobre.

En plaine (40 %)
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Fendt Vario 720 S4

Travaux de Valeur moyenne gazole
traction 260 g/kWh et 9,68 l/ha

Powermix 258 g/kWh

Travaux à la Valeur moyenne gazole 
prise de force 253 g/kWh et 3,52 l/ha

Travaux divers Valeur moyenne gazole 
 270 g/kWh et 3,72 l/ha

-20%   -10%   0  +10%  +20%

Charrue

Cultivateur
1 Charge élevée
   (100 % Last)

2 Charge réduite
   (60 % Last)

3 Charge élevée
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4 Charge réduite
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6 Épandeur de fumier
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AdBlue 14,3 g/kWh 
et 0,40 l/ha

13,3 g/kWh

0     g/kWh     50

AdBlue 12,8 g/kWh 
et 0,14 l/ha

AdBlue 12,1 g/kWh 
et 0,13l/ha

Fendt Vario 720 S4

La consommation sur route

Fendt 720 Vario 

En bas à gauche la valeur Powermix en g/kWh est une moyenne des 7 cycles mesurés. Les valeurs moyennes 
pour « traction », « prise de force » et « travaux divers » sont indiquées en rouge avec la consommation de 
carburant  en grammes par kilowattheure et en litres par hectare.  La consommation d'AdBlue (qui n'est pas un 
carburant mais un additif) figure sur le graphique de droite. Les traits sont plus fins car l'AdBlue coûte moins 
cher que le gazole ; les valeurs moyennes sont en bleu. 
La ligne jaune du graphique de gauche marque la moyenne de tous les candidats Powermix mesurés jusqu'à 
présent. La longueur de trait indique de combien le tracteur dans chaque cycle est meilleur (vert) ou moins bon 
(rouge) en pourcentage par rapport à la moyenne de toutes les mesures effectuées jusque-là pour les candidats 
au test Powermix. La valeur moyenne Powermix correspond à la moyenne de tous les candidats mesurés à ce 
jour soit 291 g/kWh.
Pour la consommation de gazole, le Fendt 720 Vario se situe clairement au test Powermix en dessous de la 
moyenne pour tous les types de travaux. Sa valeur Powermix globale est 11% meilleure que la moyenne de tous 
les candidats jusqu'à présent. La consommation d'AdBlue s'établit en moyenne à 3,8 l par 100 l de gazole.

Le test de transport de la DLG a été réalisé sur route. Le candidat effectue un parcours en boucle avec une 
remorque (lestée en fonction de la puissance mesurée à la prise de force), les mesures sont   répétées trois fois. Le 
résultat est obtenu à partir des résultats individuels pondérés   avec 50% de route de montagne, 40% de route en 
plaine et 10% de circulation à vide. 
La ligne jaune du graphique marque la moyenne de tous les tracteurs candidats ayant subi le test de transport 
à ce jour. La longueur de trait indique de combien le tracteur dans chaque cycle est meilleur (vert) ou  moins bon 
(rouge) en pourcentage par rapport à la moyenne. La valeur moyenne pour le test de transport  sur route est 
actuellement 588 g/kWh à 40 km/h et 577 g/kWh à 50 km/h.
En plaine et en montagne la consommation du Fendt 720 Vario est clairement inférieure à la moyenne.  Globale-
ment la consommation à 40 km/h s'établit à 8,2% en dessous de la moyenne, et pour 50 km/h à 6,2%.
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devient rapidement trop raide sous l'effet 
de plusieurs petits chocs rapprochés. Dès 
qu’il est question du levier de commande 
multifonction presque parfait, du menu 
super logique et du terminal ou de la gestion 
des fourrières, toute critique disparaît.
Parlons un peu des fourrières : quand on 
peut «  restaurer les réglages  » après le 
démarrage, nous aimerions disposer pour 
les séquences «  TeachIn  » d'une fenêtre 
d'avertissement avec une confirmation sépa-
rée pour l'hydraulique, la prise de force et le 
guidage GPS. On pourrait ainsi éviter les 
« surprises » quand on presse les touches 
« Go/End ».
 
La série 700 a également amélioré sa 
structure  : voici le nouveau pont 
avant ZF  : 14 t de PTAC c'est-à-dire un 
poids total à vide de 7,8 t seulement et 6,2 
t de charge utile, un nouveau record dans sa 
catégorie !  Et ça continue pour le rayon de 
braquage : 11,23 m pour un 200 CH, voici 
un résultat digne d'être souligné (voie : 1,96 
m ; pneus avant : 540/65 R 30). Il reste peut-
être une critique : le frein de direction est 
en option seulement. Car la décélération de 

Notre seule critique porte sur la limitation 
du débit sur une distributeur à 102 l/min. Et 
sur le fait que les responsables Fendt sont 
trop économes pour intégrer aussi sur le côté 
droit des commandes pour l'utilisation 
externe d'un distributeur dans les emplace-
ments déjà réservés. La prise hydraulique 
DUDK (accouplement possible sous pression) 
à l'arrière et le levier de décharge sont eux-
mêmes parfaits, mais font l'objet d'un sup-
plément de prix. Cependant il est possible 
d'installer au maximum « seulement » cinq 
distributeurs. Et plus encore que le récupé-
rateur d'huile il nous manque toujours une 
commande proportionnelle des distributeurs 
lorsque la temporisation est activée.

Du côté de la cabine, l'avis exprimé 
lors de notre grand comparatif (profi 
12/2015) est assez unanime. Avec 71,7 
dB(A) seulement, un essuie-glace couvrant 
généreusement 300° et le pare-brise avant 
ouvrant en option ainsi que la porte à droite 
il n'y a rien à redire. Notre critique se limite 
à la trop petite taille du compartiment réfri-
géré. Et, bien qu'assez cher, le siège « Dyna-
mic  » n'offre qu'un petit débattement et 

L'ergonomie du 
levier de commande 

et la structure des 
menus du terminal 

sont comme tou-
jours exemplaires. 

Nous regrettons 
l’absence de com-

mande propor- 
tionnelle des  

distributeurs par  
temporisation.

La tableau de bord est très lisible et s’incline 
avec le volant au moyen d'une pédale. Tou-

tefois le levier d'inverseur de marche devrait 
être plus gros et  le levier de frein à main 

est trop loin devant. 

Un espace généreux et peu bruyant  
(71,7 db(A)) : la cabine répond à toutes les 
exigences. Le siège « Evolution dynamic » 
ne vaut cependant pas ses 3 500 euros.

Transmission

Vitesse (km/h)
0

I

II

2 4 6 8 10 12 14 16 18

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Vitesse (km/h)

30 40 50

La ML 180 à variation continue dispose 
de deux plages de vitesse manuelle, mais 
avec un inverseur à gauche et à droite et 
une excellente gestion moteur transmis-
sion.

De 4 à 12 km en variation continue

Marche avant et marche arrière 
en variation continue
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Fendt 720 Vario

L'arrière est dégagé, la capacité de levage et la réserve d'huile sont adaptées. 
Comme il est de coutume les projecteurs de travail à LED et les feux arrière à 
LED entrainent un supplément de prix.

Le siège passager est 
agréable, le comparti-
ment réfrigéré devrait 
être plus grand pour 
permettre de ranger 
une bouteille debout. 
Photos : Technicien,  
Tovornik, Wilmer
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Fendt 720 Vario : la courbe rouge représente la capacité de levage 
(90% de la valeur maximale) en continu à l'extrémité des bras. La 
courbe jaune représente la capacité de levage avec chandelles rac-
courcies - environ 800 daN de plus, 11 cm de course en moins. 
Du fait de la capacité de levage qui augmente le 720 soulève sans 
problème une combinaison d'outils de 5 t.

Capacité de levage et course

 Relevage frontal : en continu 2 703 daN, course 57,4 cm
 Relevage Chandelles AR longues : en continu 7 428 daN, course 85,4 cm 
 Relevage Chandelles AR courtes : en continu 8 275 daN, course 74,1 cm

Rien à redire 
Josef Saller gère une exploitation laitière 
de 90 vaches plus les veaux et les 
animaux à viande sur 25 ha de terre 
cultivée et 90 ha de prairie en Bavière. 
La deuxième activité de l'entreprise est 
le débardage. À l'automne 2015 Josef 
Staller a remplacé son Fendt 714 Vario de 
2005 et 12 000 h par un 720 Vario. Son 
frère Michael a conduit le tracteur 400 h, 
d'abord pour l’épandage de lisier avec une 
tonne Zunhammer de 14-m3, puis avec 
une faucheuse combinée avant-arrière, et 
une remorque autochargeuse Krone et 

Michael (à gauche) et Josef 
Saller sont unanimes : « Les 
concurrents directs étaient à 
peine moins chers pour un 
équipement comparable ». 

5 m/s2, comme le contrôle du dosage des 
nouveaux freins pneumatiques, sont tout 
simplement remarquables !
Aucune critique à formuler non plus en ce qui 
concerne les intervalles de maintenance 
(500  h pour l'huile de moteur et même 
2 000 h pour l'huile hydraulique et de la 
transmission). Malheureusement, le ventila-
teur réversible connu chez les « gros trac-
teurs de la gamme » est aussi rare en sortie 
d'usine que le système de régulation de la 
pression des pneus. Et l'équipement parfait 
avec les projecteurs à 16 LED ajoute plus de 
8 000 euros à la facture. 

Ce qui nous ramène au principal sujet 
de discussion, les prix : dans sa configu-
ration la plus simple « Power » (écran 7 
pouces, pompe hydraulique de109 l/min) le 
Fendt démarre sur catalogue à 193  077 
euros (tous les prix sont HT). Il faut dépen-
ser 8 600 euros de plus pour le modèle 
« Profi » (201 710 euros) avec levier multi-
fonction, pompe hydraulique de 152 l/min 
et 4 commandes en ligne pour les distribu-
teurs, le pilotage « Variotronic » des outils, 
un équipement amélioré pour la cabine et 
l'éclairage et des distributeurs hydrauliques 
étanches des deux côtés.
« ProfiPlus » est la variante haut de gamme 
avec un terminal de 10,4 pouces, un prééqui-
pement pour l’autoguidage, « Vario active » 
pour amplifier les tours de volant à condition 
d'ajouter encore 7 400 euros (soit 209 072 
euros).

Données 
du test 
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Ceci n'est pas un résumé de 
nos essais mais une liste de 
points forts et de points 
faibles. 

     Points fortsB

Tous les détails de nos essais pratiques

La commande à distance de la 
chape d'attelage et l’excellent pas-
sage des câbles sont standard.

En présence d’un outil monté le 
filtre à air de la cabine à l'arrière 
est difficile d'accès.

L’emplacement des boutons pour 
lever et baisser n’est pas logique - 
et la commande externe d‘un dis-
tributeur hydraulique manquent 
toujours du côté droit.

Avec 24 touches à effleurement de 
même forme difficile de s’orienter 
rapidement .

     Points faiblesE

 E Compartiment réfrigéré de 

série pour une bouteille 

couchée seulement

 E Clignotant avec rappel effi-

cace mais sans signal sonore

 E Toutes les buses d‘air au tab-

leau de bord sauf une

faut ajouter 8 ha de pommiers et 3,5 ha de 
quetsches. Depuis l'été dernier, le Fendt 720 
Vario a roulé environ 650 h, avec une 
charrue, un semoir, et aussi une machine de 
8 m de large pour repiquer les fraises avec 
8 opérateurs. « Grâce à sa commande super 
sensible et à son excellente maniabilité, le 
Vario est parfait pour ces cultures spéciales  
explique Schelhorn avec enthousiasme. Ma 
décision d'achat a aussi été influencée par 
l'excellent système de guidage RTK intégré. 
Et avec les pneus 480/80 R 46 nous avons 
55 cm de garde au sol, un avantage de plus 
pour la culture des asperges. »

Florian Schelhorn : 
« Même les intérimaires 
peuvent conduire le Vario 
sans problème après une 
formation très brève ! »

Toutes les prises et un  
support de console 
 sont à leur place.

La climatisation automatique est 
puissante et efficace.

 B Relais ISO-Bus de série, cou-

pe-batterie en option

 B Rétroviseur à réglage élec-

trique avec grand angle

 B Rétroviseur interne de qualité

 B Pare-soleil opaque

 B Clé codée désormais sur 

demande

enfin des outils de travail du sol. Interrogés 
sur leurs critiques envers ce tracteur, les deux 
agriculteurs n'en trouvent aucune : « la visi-
bilité, le confort de conduite et la consomma-
tion, tout est parfait ! »

Parfait pour les cultures 
spécialisées
Florian Schelhorn est responsable de pro-
duction dans l'exploitation maraîchère 
Umberg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
L'entreprise exploite 30 ha de culture, 23 ha 
d'asperges, 20 ha de fraises et 11 ha de 
cultures sous tunnel plastique, auxquels il 

Notre configuration de test comportait 
d'autres suppléments comme un relevage 
arrière double effet (avec compensation de 
la vitesse de descente !) ainsi que le 3ème 
point hydraulique pour un supplément de 
1 300 euros. Ou le relevage frontal à régu-
lation de position et report de charge (5 800 
euros) ainsi que la grosse pompe hydrau-
lique (900 euros) à prises « Power beyond », 
les leviers de déconnexion sous pression 

ainsi que les quatrièmes et cinquièmes dris-
tributeurs (pour 6 100 euros l'ensemble).
Ajoutez à cela la climatisation automatique 
(600  euros), la suspension pneumatique 
« confort » dans la cabine (1 350 euros) ou le 
kit d'éclairage LED (8  000 euros) et vous 
approcherez du prix catalogue de 232 000 
euros - pas mal pour un tracteur 200 CH
Bilan : comme toujours, plus le prix est élevé, 
plus la consommation est basse. Globalement 

il y a plus de raisons de se réjouir que de cri-
tiquer. Mais comme promis, voici nos quelques 
remarques qui portent sur le changement de 
gammes ou le compartiment réfrigéré trop 
petit en passant par l'absence de frein de par-
king automatique. Il existe certainement aussi 
des clients de la série 700 qui s'intéressent à 
la régulation de la pression des pneus Vario-
Grip des séries 800 et 900...

Fendt 720 Vario
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Fendt 720 Vario
Caractéristiques techniques
Moteur : Puissance nominale 136 kW/185 CH (sui-
vant ECE-R 24) à 2 100 min-1 ; six cylindre Deutz 
TCD 6.1 L6 refroidi par eau, norme pollution Stage 
4 (Tier 4 final) avec catalyseur SCR et AdBlue, filtre 
à particules passif, intercooler ; 6,1 l de cylindrée ; 
réservoirs carburant 400 l et AdBlue 38 l

Transmissions : Vario ML 180 à variation con-
tinue avec deux plages de vitesse à activation 
manuelle champ/route, inverseur de marche sous 
charge, régulateur de vitesse, 0,02-50 km/h (à 
1 800 min-1) en marche avant, maximum 33 km/h 
en marche arrière

Freinage : freins à disque humides à l'arrière 
avec embrayage sur l’arbre de 4 RM, commande 
pneumatique ; frein à main avec accumulateur à 
ressort ; système à air comprimé de série, frein 
de direction en option

Électronique : 12 V, batterie 180 Ah, dynamo  
200 A ; starter 4,0 kW/5,4 CH

Relevage : cat II/III ; EHR a double effet avec 
réglage des bras inférieurs et compensation de la 
vitesse de descente, RAV et PdF AV

Hydraulique : Pompe à cylindrée variable de 
193 l/min (de série 109 l/min), 200 bars, jusqu'à 
7 distributeurs (5 arrière, 2 avant) avec régulation 
des débits et temporisation ; réservoir d'huile 
exportable de 64 L

Prise de force :  540/540E/1 000/1 000 E à  
embout interchangeable, 1 3/8 pouces, 6 ou  
21 cannelures, commande électrohydraulique

Essieux et châssis : Essieux à bride et blocage  
multidisque des différentiels, à commande 
électrohydraulique ; pneus du test 540/65 R 30 à 
l'avant et 650/65 R 42 à l'arrière

Entretien et maintenance :  Huile de moteur 16 l 
(vidange toutes les 500 h) ; huile de transmission 
47 l(vidange 2 000 h) ; huile hydraulique 79 l (vi-
dange toutes les 2 000 h) ; refroidissement 9,2 l

Prix : Equipment de base « Power » 193 077 €  
(prix HT) ; « ProfiPlus » 209 072 € ; relevage 
frontal 5 802 € ; prise de force avant 4 169 € ; 
guidage GPS à partir de 6 581 €

Mesures centre de test 
Prise de force
Maximum (1 700 min-1) 141,0 kW
Au régime nominal 129,5 kW  

Consommation de gazole / AdBlue 
À la puissance maximale 225 + 11,2 g/kWh
A régime nominal 252 + 10,9 g/kWh
Max/nom absolu 37,8/38,9 l/h

Couple
Maximal  859 Nm (1 300 min-1)
Réserve de couple 46%
Baisse de couple 38%
Couple de démarrage 129 %

Transmission
Vitesses de 4 à 12 km/h variation continue

Capacité de levage arrière I  
(90% max. pression huile, cor.)
Bas/Milieu/Haut 7 428/9 249/9 529 daN
Course en charge 85,4 cm (23 à 108,4 cm)

Capacité de levage frontal I  
(90% max. pression huile, cor.) 
Bas/Milieu/Haut 2 703/3 148/3 939 daN
Course en charge 57,4 cm (19,8 à 77,2 cm)

Perf. hydraulique 
Pression opérationnelle 200 bars
Quantité max. 194,4 l/min
Puissance max. 51,8 kW (181,5 l/min, 171 bars)

Traction 
Max. 121,4 kW à 1 700 min-1) 262 g/kW
Au régime nominal 110,4 kW  289 g/kWh

Niveau sonore (en charge, niv. oreille conducteur)
Cabine ouverte/fermée  71,7/80,4 dB(A)

Freinage  
Décélération max. moyenne 5,0 m/s2

Force à la pédale 19,7 daN 

Rayon de braquage 
4 RM non engagées  11,23 m

Poids 
Essieu avant 3 140 kg 
Essieu arrière 4 650 kg 
Poids vide 7 790 kg
Poids total en charge 14 000 kg
Charge utile 6 210 kg
Ratio poids/puissance  57 kg/kW
Empattement 278 cm
Voie avant/arrière 196/193 cm
Garde au sol 48,0 cm

Bilan des tests
MoteurBB
Performance 1,2
Consommation  1,2
Traction/prise de force 1,5
Excellentes caractéristiques, puissance parfaite 
et faible consommation, faible besoin en AdBlue ; 
traction bonne malgré tout

Transmission BB
Étagement vitesses/fonctions 1,0
Maniabilité 1,5
Embrayage, accélérateur 1,3
Prise de force 1,5
Ensemble moteur-transmissions-commande 
presque parfait, mais le changement de plage de 
vitesse reste manuel ; inverseur de sens de mar-
che des deux côtés et quatre régimes de prise de 
force excellents

Châssis  BB
Direction 1,4
Quatre roues motrices et blocage de différentiel 1,3
Frein à pédale et frein à main 2,0
Suspension pont avant/cabine 1,3
Poids et charge utile 1,1
Excellente conduite, petit rayon de braquage, grand 
confort et bon freinage, charge utile très élevée

Levage / hydraulique BB
Capacité de levage et course 1,5
Prise en main 1,2
Puissance hydraulique 1,3
Dispositifs de commande 1,3
Prises hydrauliques 1,0
Capacité de levage et puissance hydraulique 
excellentes (avec pompe en option), très bons dis-
positifs de commande et prises à l'arrière

Cabine BB
Espace et confort 1,2
Visibilité 1,4
Chauffage et aération 2,0
Niveau sonore 1,5
Système électrique 1,5
Qualité de finition 1,5
Entretien 1,5
Espace, finition et confort super, niveau sonore en 
charge bas, pare-brise ouvrant et porte à droite 
en option, mais monter par la droite n'est pas 
pratique

Profil d'aptitude EE E Z B BB

Exigences de base A

Besoins intermédiaires A

Besoins élevés A

Travaux de culture A

Travaux dans les prairies A

Transport A

Chargeur frontal A

Prix Bas              Élevé

174 000 à 183 000 € A

sans TVA en configuration de base ; données 
issues du catalogue de tracteurs profi 2016

Notation :
BB = très bien, B = bien, Z = moyen,
E = insuffisant ; EE = très insuffisant  
Les notes individuelles ne se reflètent pas 
nécessairement mathématiquement dans la 
note d'ensemble.

Puissance et couple 

Consommation

Consommation au champ
Type de travail Puis-

sance
Régi-
me g/kWh l/h

Prise de force normalisée 
540 100 % 1 867 235 38,7

Prise de force éco 540E 100 % 1 499 223 35,3

Prise de force normalisée 
1000 100 % 1 903 237 38,8

Prise de force éco 1000E 100 % 1 528 223 35,6

Moteur en régulation 80 % max. 262 32,2

Puissance élevée 80 % 90 % 242 29,9

Transport 40 % 90 % 280 17,3

Puissance réduite, ½ régime 40 % 60 % 242 14,9

Puissance élevée, ½ régime 60 % 60 % 230 21,4
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Largeur : 254 cm ; Longueur : 578 cm  
(avec relevage frontal) ; Hauteur :  312 cm ; 

Caractéristiques techniques,  
valeurs mesurées, résultats de test
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