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VARIANT-TERRATRAC 
  
Bautista Santillana travaille pour offrir des solutions efficaces à l’oliveraie, que ce soit traditionnelle ou inten-
sive, c’est la raison pour laquelle nous présentons cette nouvelle équipe. Un tracteur qui fera de vos oliveraies 
une exploitation plus rentable. Vous pouvez effectuer toutes les tâches dans l'oliveraie, tels que : les traitements 
phytosanitaires, débroussailleuse, broyeur, labourage ou récolte. Notre équipe de vibration d’amplitude variable 
répond à toutes les exigences pour être le meilleur dans sa catégorie fiable, productif, sûr et confortable. 
 
Depuis longtemps Aebi offre des solutions dans le traitement mécanique du sol et pour le soin des surfaces des 
terrains difficiles ou avec pentes extrêmement prononcée en toutes saisons de l’année. Nos produits sont leaders 
technologiques .  

“ VOTRE MEILLEUR AMI DE L'OLIVERAIE PENDANT TOUTE L'ANNEE ” 



  

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 
 MOTEUR: VM R754IE4, 2970 CM3 quatre cylindres avec turbocompresseur 109 CV.  
 
 DIRECTION: Hydrostatique sur les quatre roues. Rayon de braquage avec direction 4 roues: 3,3 m.   
 
 T-TRACTION: Traction intégrale permanente avec différentiel Torsen et blocage de différentiel par es-

sieux (100%) à l'arrière et à l'avant. La présélection électro-hydraulique permet de travailler sur des pentes 
jusqu'à 60%.  

 
 CABINE: confort intérieur, hermétique à la poussière, à visibilité totale, avec amortisseurs antivibrations 

et antibruit, avec cadre de  sécurité (approuvé  selon 79/622 / CEE), pare-brise, vitres latérales et porte, 
bombé, vitre arrière ouvrante. Toutes les vitres teintées. Climatisation intégrée.  Siège confort à réglage 
multiple avec ceinture. Pré montage radio (antenne, deux haut-parleurs). Phares de travail avant intégrés au 
toit.  

 

 COMMANDES: 24 fonctions peuvent être commandées avec le levier d'avancement. Le clavier à la 

droite du chauffeur permet de commander les fonctions de l'hydraulique, de la climatisation et de program-

mer des travaux, p. ex. l'accouplement aux 3-points avant ou arrière. Toutes les informations ou réglages 

importantes sont affichés au display ou par des lampes témoin.  

 VIBRATION: système de vibration d’amplitude variable, il est possible d’ajuster le paramètre de l'ampli-

tude grâce à la vis régulatrice et faire un balayage de différentes vibrations, de cette façon vous obtiendrez 

une grande démolition d’olives sans endommager l'arbre.  

 FLUIDE HYDRAULIQUE ANTIPOLLUTION: Il est fabriqué à partir de l'huile d'olive. Avec ce type 

de fluide vous pouvez empêcher la contamination accidentelle du fruit produite par la fuite d'huile dans le 

système hydraulique.  
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