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TRACTEUR EnjAmbEUR élECTRiqUE
une VITICuLTuRe DuRabLe

«volTis»
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Un vignoblE péREnnE ET 
UnE viTiCUlTURE RAisonnéE

• Pas d’émissions de CO2

• Pas d’huile embarquée : 
 plus de risque de pollution 
 des sols 
• Des économies d’énergie   
 considérables
• Un entretien très réduit : 
 plus de vidange, plus de filtre 
 à changer, etc

lE volTis, un TRaCTeuR pRopRe, 
éConomIque eT DuRabLe !

lE volTis ne se ConTenTe pas 
D’êTRe DuRabLe !

 • Transmission et propulsion   
  « full électrique » : un   
  rendement de 30% supérieur 
  à un tracteur hydrostatique !
  • Batterie haut de gamme : 
  durée de vie de 2800 cycles =  
  2800 jours de travail !
 • Des journées de travail  
  complètes : jusqu’à 12 heures  
  d’autonomie
 • Prises de Force électriques 
  ET hydrauliques : possibilité 
  de raccorder tous vos outils   
 • …

Un oUTil pERfoRmAnT, 
éConomIque, poLyVaLenT 
eT fIabLe !

RédUisEz l’EmpREinTE 
CARbonE eT La faCTuRe 
éneRgéTIque De VoTRe 
expLoITaTIon :

TRAvAillER lA vignE 
ToUT En REspECTAnT lEs pAysAgEs

InVesTIssez 
dURAblEmEnT dAns 
l’AvEniR aVeC Le VoLTIs !

RespeCT De L’enVIRonnemenT 
eT Du VIgnobLe :  
UnE noUvEllE généRATion 
De TRaCTeuRs esT née !

dEs oUTils élECTRiqUEs 
poUR UnE RédUCTion 
opTimAlE dE lA 
ConsommATion



TRACTEUR élECTRiqUE à pRopUlsion élECTRiqUE

une AlTERnATivE énERgéTiqUE
à L’uTILIsaTIon Des CaRbuRanTs fossILes

«volTis»

un tracteur 
adapté et abouti
> propulsion 100 % électrique
> pack batterie en position basse 
dans le rang
> voie variable mécanique pour 
s’adapter à tous les vignobles
> Cabine fermée, ventilée et 
filtrée équipée d’une climatisation 
autorégulée, siège pneumatique, 
auto-radio, accoudoir ergonomique 
et console électronique de contrôle

Transmission
> Transmission « full électrique » : 
gain en rendement énergétique de 
30%
> Transmission assurée par 4 
moteurs électriques asynchrones 
montés en ligne sur 4 réducteurs 
méncaniques logés dans chacune 
des 4 roues : pas de perte sur la 
transmission
> moteurs électriques de 
roues protégés et étanches. 
Refroidissement (consommation, 
rampe d’accélération et de 
décélération, couple, T°C,…). 
précision extrême même à très faible 
vitesse
> sécurité optimisée par 3 niveaux 
de freinage : frein de transmission 
par retenue électrique, frein 
dynamique et frein statique

propulsion
> propulsion électrique assurée par 
1 pack de 2 batteries « encapsulées » 
et refroidies
> batteries haut de gamme : charge 
importante, longévité assurée et 
garantie pour plus de 2800 cycles 
(cycle : équivalence d’une charge et 
d’une décharge complètes)
> Autonomie électrique de travail : 
de 5 à 16 heures selon la nature 
des travaux, la vitesse et la pente 
(tests réalisés en conditions difficiles 
jusqu’à 35 % de pente avec module 
de pulvérisation millésime pReCIJeT 
et rogneuse 2 rangs)

Vous êTes 
Un viTiCUlTEUR éClAiRé, 
aVeC Le VoLTIs Vous 
Le seRez dURAblEmEnT.

poUR REChARgER lEs bATTERiEs, 
bRAnChEmEnT Aisé 220 volTs - 32 AmpèREs

EssAyEz-lE, 
Vous ne VouDRez pLus
Vous en passeR !

AvEC lE volTis, oubLIez 
TouT Ce que Vous saVIez 
Du TRaCTeuR enJambeuR :

  • Aucun bruit
  • Aucune vibration
  • Aucune fuite hydraulique
  • Aucun gaz d’échappement

animation des outils
> 2 sorties électriques de puissance
	 •	PdFeP	(Prise	de	Force	
électrique principale) : sortie 
électrique principale en continu 
avec moteur électrique asynchrone 
à refroidissement liquide intégré. 
puissance développée de 25 cv  
(18,4 kW) avec régulateur de vitesse 
de 0 à 4200 tr/min
	 •	PdFeA	(Prise	de	Force	
électrique auxiliaire) : sortie 
électrique secondaire en continu. 
puissance développée de 10 cv  
(7,36 kW) avec régulateur de vitesse 
de 0 à 4200 tr/min
> groupe électro hydraulique 
(option) : entrainement électrique 
d’un groupe électro hydraulique  
pour animation des outils utilisant 
des moteurs hydrauliques


