
La gamme de tracteurs STP TECNOMA a été conçue pour répondre 
à tous vos besoins : puissance d’utilisation, ergonomie, sécurité et surtout 
intégration des dernières technologies liées à la viticulture de précision…

puissance 
MOTORISATION TIER III  
Respect des normes environnementales. Utilisation à régime 
modéré au travail et au transport. Réduction de la 
 consommation en carburant et du niveau sonore.

CHÂSSIS ROBUSTE ET ARCHITECTURE 
MOTEUR BAS
Dédié à une utilisation intensive. Plateforme pour accessoires. 
Moteur bas dans le rang pour abaisser le centre de gravité.   
Un châssis adapté à tous les reliefs.

CHÂSSIS SPÉCIFIQUES 
• Moteur haut transversal derrière la cabine pour un 
 dégagement total sous châssis pour tracteur S 120 H.
• Moteur haut suspendu dans le rang pour adaptation 
porte-outils central tout en conservant la plate-forme 
accessoires pour tracteurs T 120 H et T 140 H.

TRAIN AVANT SPÉCIFIQUE 
Surdimensionné pour répondre aux charges et utilisations 
les plus lourdes. Colonnes chromées pour réduire la 
maintenance. Tracteur enjambeur doté d’une suspension sur 
pont avant par hydro-accumulateurs : confort au transport et 
structure préservée. Angle de braquage élevé rendant les 
manœuvres faciles.

ergonomie & confort 
SUSPENSION DE TRAIN AVANT 
Améliorant les conditions au transport.

CABINE avec climatisation autorégulée.

SIÈGE PNEUMATIQUE ET ACCOUDOIR 
ERGONOMIQUE 
Avec joystick d’avancement multifonctions.

COLONNE DE CONDUITE RÉGLABLE
Un poste de conduite dessiné “autour de” et “pour le” 
confort de l’utilisateur au travail et au transport.

1ER TRACTEUR ISOBUS AVEC INTERFACE 
ÉLECTRONIQUE en cabine offrant une utilisation 
conviviale. Compatibilité avec toute une gamme d’outils.
Simplification du montage en cabine et espace préservé.

VISIBILITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
CABINE
Grandes surfaces vitrées, encombrement limité.

sécurité 
NOUVEL ARCEAU DE SÉCURITÉ 
RÉPONDANT AUX NORMES LES PLUS 
STRICTES
Homologation TRA IRSTEA.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

FEUX DE SIGNALISATION 
Aux normes en vigueur.

CONFIGURATION MOTEUR SUSPENDU 
DANS LE RANG  
Centre de gravité bas pour une stabilité optimale en terrain 
accidenté.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE 4 ROUES 
MOTRICES NOUVELLE GÉNÉRATION ET 
CONDUITE AUTOMOTIVE
Puissance, motricité et progressivité. Rendement du rapport 
couple moteur/transmission élevé. Gestion électronique et 
LoadSensing (LS) rendant la conduite puissante mais très 
progressive et précise. Pneumatiques de grandes dimensions 
développant une meilleure motricité et réduisant la pression au sol.

VITESSE SUR ROUTE JUSQU’À 30 KM/H 
à régime de moteur régulé à 2100 tr/mn.
Au travail, extrême précision et couple élevé quelle que soit la vitesse.

DES ASSERVISSEMENTS HYDRAULIQUES 
GRANDES CAPACITÉS 
• SHP (Sortie Hydraulique Principale) DFR autorégulée 0-135l/mn 
à commande électrique en cabine avec inversion de sens
• SHA (Sortie Hydraulique Auxiliaire) 0 - 58l/mn autorégulée à 
commande électrique en cabine avec inversion de sens
• Electro distributeurs 6 fonctions selon le modèle.  
Coupleurs SE et DE à l’avant et à l’arrière.

Compatible avec tous les outils et accessoires. Débits régulés 
permettant d’optimiser les conditions d’utilisation tout en 
réduisant les régimes

3 NIVEAUX DE FREINAGE
Statique (frein de parc), dynamique (pédale) et hydrostatique 
(poignée). Freinage progressif. Immergés sans entretien.

LARGES RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES 
RÉGLABLES DE LA CABINE
Parfaite vue arrière au transport et au sol ou sur les outils au 
travail.

CABINE FERMÉE, VENTILÉE ET 
FILTRATION AUX CHARBONS ACTIFS 
L’utilisateur est physiquement protégé et préservé de toute 
contamination chimique.

SÉCURITÉ ANTI DÉMARRAGE

TRACTEURS S-T-P
puissance & efficience
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HYDROPILOT 
Un contrôle et une régulation de 
la vitesse de travail du tracteur 
assurés : une plage de vitesse 
réglable et mémorisable en 
fonction de la sensibilité 
souhaitée, vitesse d’avancement 
régulière même en cas de variation 
du relief ou du régime moteur. 
Possibilité de modifier la vitesse de 
référence en cours de travail, très 
grande précision des doses 
appliquées en pulvérisation et en 
épandage de fumure.

CONDUITE AUTOMOTIVE
Pour un plus grand confort de 
conduite, l’Automotive adapte en 
souplesse le régime moteur suivant 
les travaux. La pédale d’approche 
rend encore plus précises les 
manœuvres.



TRACTEURS S-T-P
S 120 - T 120/140 - P 140/160

www.tecnoma.com

ROGNEUSES
De 1 à 4 rangs, forme de 
couteaux permettant une 
excellente pénétration dans 
la végétation, hauteur de 
relevage adaptable, relevage 
pour écimage, réglage de la 
coupe. Bâti parallélogramme, 
coulisse ou ascenseur.

PRE-TAILLEUSES
Montage rapide sur les 
porte-outils de la rogneuse. 
Choix de hauteur pour 
répondre à toutes les 
dimensions de pré-taillage. 
Détecteur pour ouverture 
automatique à l’approche 
des piquets.

Les avantages du pré-taillage
• Le travail de la taille est facilité
• Temps gagné
• Diminution des résidus de bois
au sol pour le désherbage mécanique

INTERCEPS 
Pour l’entretien dans le rang  
et sous le rang.
Le désherbage mécanique et le 
travail des sols viticoles répond 
aujourd’hui aux enjeux 
environnementaux et s’inscrit 
parfaitement dans la gestion 
des coûts des exploitations 
viticoles.
Le désherbage mécanique 

est une alternative indéniable au désherbage chimique. 

Les avantages des Interceps
• Suppression de l’usage d’herbicides
• Amélioration de la vie microbienne
• Meilleure gestion de l’eau dans le sol
• Pas de traumatisme pour la vigne
• Outil éligible au PVE (Plan Végétal Environnemental)

TARIERES
La tarière hydraulique est prévue pour un 
montage simple et rapide à l’avant des 
tracteurs enjambeurs.
La tarière hydraulique permet par le 
montage de différents outils : 
• d’arracher les pieds de vignes malades
ou morts
• d’ameublir le sol
• de sortir la terre des trous
• de creuser un trou à godet
• de visser les amarres
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Les équipements de pulvérisation ont été créés pour garantir à l’opérateur 
sécurité et gain de temps. Une gamme complète de diffuseurs assure une 

application homogène et précise à tous les stades de végétation.

Pour accompagner les viticulteurs tout au long de l’année et leur garantir 
performance et qualité, TECNOMA propose une gamme d’outils et 

d’accessoires pour tous les travaux de la vigne. Conçus pour apporter un 
grand soin à la préparation du terrain, tous ces outils sont adaptés aux 

pratiques de travail de votre région viticole.

ENJAMBEUR 
ISOBUS
Une architecture 

ISOBUS avec un Terminal Tracteur en 
liaison avec un Terminal outil. Tous les 
paramètres de fonctionnement du 
tracteur et des outils sont gérés et 
contrôlés à partir des terminaux IsoBus 
en cabine et du joystick multifonctions. 
Utilisation conviviale quelque soit 
l’équipement ISOBUS. Ouverture à la 
viticulture de précision et le GPS : 
traçabilité des travaux, gestion 
automatique des coupures des tronçons 
de pulvérisation, conduite automatique, 
modulation intra-parcellaire en 
pulvérisation ou épandage,…

ACCESSOIRES GESTION DES 
REMPLISSAGES
ANTI-DEBORDEMENT ET 
GESTION DES EFFLUENTS 

TECNOMA développe 
des équipements 
respectant les 
réglementations en 
constante évolution 
dans les domaines de la 
qualité, l’hygiène, la 

sécurité et la protection de 
l’environnement. Volutop, Tecflow et 
Novaflow (systèmes anti-débordement et 
de gestion des remplissages), 
incorporateur, Lav’Box (système de 
nettoyage des emballages de produits), 
Autonet (système de dilution 
séquentielle de fond de cuve), kits 
rinçage, kit nettoyage HP…

2 modules de pulvérisation disponibles MILLESIME (sur S.T. et P) 
et MAGNUM (sur T et P) intégrables sur plateau. 
Les réservoirs sont en polyéthylène haute densité et sont 
proposés en configuration “plateau” ou “latérale dans le rang”.

RÉSERVOIRS PLATEAUX
• 500 à 1600 litres avec réservoirs de rinçage intégrés de 85 à 
200 litres pour le module MILLESIME
• 850 à 1600 litres avec réservoirs de rinçage intégrés de 85 à 
200 litres pour le module MAGNUM

RÉSERVOIRS LATÉRAUX
• 2 x 350 à 2 x 500 litres avec réservoir de rinçage de 150 litres 
montés sur plateau (MILLESIME et MAGNUM)

pulvérisation 
RAMPES
Les modules MILLESIME et MAGNUM peuvent recevoir une 
rampe avec une pulvérisation pneumatique ou des descentes 
PRECIJET dans le rang. En fonction des vignobles et des méthodes 
de travail, la rampe peut travailler en 5, 6, 7, 8 et 9 rangs 
(module MILLESIME) et en 7, 8 et 9 rangs (module MAGNUM)

RÉGULATIONS
• REGULAIR : régulation par pression
constante à assistance pneumatique. 
• VITITRONIC : régulation DPAE 
(débit proportionnel à l’avancement). 
• VITITEC/VITITOP : régulation DPAE ISOBUS

LES RÉGULATIONS DPAE TECNOMA 
L’utilisateur enregistre le l/ha à pulvériser. Le boîtier prend en 
compte la vitesse d’avancement du tracteur et détermine la 
pression de travail nécessaire en fonction du réglage et du 
type de buse. Le même boîtier agit ensuite sur une vanne de 
régulation pour ajuster la pression et donc le débit requis.

LES + VITITOP
Options viticulture de précision avec récepteur DGPS pour le 
guidage, la coupure automatique des tronçons, la traçabilité 
des travaux ou encore la modulation des doses intra-parcellaires.

équipements de pulvérisation adaptables équipements outils et accessoires adaptables
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