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CLAAS / Le nouveau 
Nexos culmine à 120 ch
Nouvelle norme antipollution oblige, 
Claas renouvelle son offre en tracteurs 
spécialisés Nexos. Ces derniers abritent 

toujours une motorisation quatre cy-
lindres signée FPT. Celle-ci offre da-
vantage de coffre, avec une cylindrée 
de 3,6 l, contre 3,4 l précédemment. Le 
passage à la norme Stage V est permis 
par l’intégration d’un bloc de dépollution 
intégrant DOC et SCR logé sous le capot, 

sans pour autant dégrader la visibilité. 
En effet, reprenant un design en Y étren-
né sur des moissonneuses-batteuses, le 
capot est 10 cm plus bas à l’avant que 
sur la précédente génération.
Côté puissance, les Nexos 220, 230 et 
240 délivrent respectivement 85, 92 et 
103 ch. Le nouveau Nexos 260 culmine, 
lui, à 120 ch sans boost. Au passage, 
le pot d’échappement migre à gauche 
au niveau du montant de cabine (ou en 
ventral) sans impacter le gabarit des 
plus étroits (1 m de large). Côté no-
menclature, Les Nexos S succèdent aux 
VE (largeur minimale de 1 m), les M aux 
VL (1,25 m minimum) et les L aux F (à 
partir de 1,45 m). S’ajoutent désormais 
les Nexos XL débutant à 1,55 m de large, 
soit quatre gabarits de cabine.
Malgré l’arrivée d’un réservoir d’AdBlue, 
celui à GNR conserve sa capacité sur les 
Nexos S (75 l) et augmente en autonomie 
sur les versions plus larges. Sur ces 
dernières, il est désormais logé sous 
la cabine et contient 100 l.
Sur le plan de l’entretien, le filtre mo-
teur est disposé à l’avant, devant les 
radiateurs, dont l’un est coulissant pour 
faciliter son nettoyage.
Le nouveau Nexos accède à trois nou-
velles transmissions : une à 15 rapports 
mécaniques avant et 15 arrière, couplée 
à un inverseur mécanique, une 30x30 
intégrant un doubleur mécanique sup-
plémentaire et une 30x15 à doubleur 
électrohydraulique et inverseur sous 
charge. À noter que sur ces deux der-
nières, la vitesse de 40 km/h est atteinte 
au régime économique de 1 700 tr/min.
Les performances hydrauliques restent 
les mêmes, sauf pour les versions les 
plus étroites, qui bénéficient des mêmes 
capacités de relevage que les modèles 
plus larges, à savoir 3,11 t à l’arrière 
et 2,8 t à l’avant. Les modèles L et XL 
reçoivent en option des bras de relevage 
renforcés.
Sur les nouveaux Nexos, le confort de 
l’opérateur n’est pas en reste avec un 
plancher plat, en lieu et place du tunnel 
de 26 cm de haut. Le conducteur dispose 
ainsi de plus de place pour les jambes. 
Les grands gabarits y trouveront aussi 
leur compte avec davantage d’espace 
au-dessus de la tête, mais aussi vers 
l’arrière, la batterie ayant quitté la ca-
bine. L’ergonomie de la console de droite 
a été repensée pour que le conducteur 
ait tout sous la main. Le nouveau toit de 
cabine, dessiné pour rentrer plus facile-
ment dans la végétation, intègre les deux 
filtres (papier et charbon), un de chaque 
côté, et propose une protection de cabine 
de catégorie 2 ou 4, selon le choix du 
conducteur sur le tableau de bord. Ce 
dernier renseigne notamment le nombre 
d’heures d’utilisation de chaque filtre et 
leur indice de colmatage. Le toit de ca-
bine à six montants intègre aussi quatre 
feux à leds à l’avant et autant à l’arrière.
Claas propose également des modèles 
sans cabine, en option sur les Nexos L 
et XL, mais aussi en standard sur les 
séries Nexos MD et LD. Ces deux nou-
velles séries surbaissées affichent une 
hauteur hors tout de 1,45 m au point le 
plus haut, arceau abaissé. Dépourvus de 
plancher plat, ces tracteurs ont une lar-
geur minimale de 1,25 m sur les Nexos 
MD et de 1,45 m sur les Nexos LD. Ils 
se déclinent en puissances allant de 75 
à 103 ch.  n
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La nouvelle gamme de tracteurs en-
jambeurs polyvalents GS4 de Grégoire 
succède à la gamme G4. Destiné aux 
vignes à partir d’un mètre d’interrang, 
le premier modèle dévoilé est le GS4.4. 
Il reprend globalement les dimensions 
du G4.210. Seul l’empattement évolue 
pour monter à 2,66 m (+ 5 cm). Le moteur 
Deutz quatre cylindres de 3,6 l gagne en 
couple, notamment à bas régime, et en 
puissance passant de 123 à 143 chevaux. 
Il répond à la norme antipollution Stage V 
en combinant EGR, FAP et SCR (AdBlue). 
Alimenté par un réservoir de 125 l (+10 l 
pour l’AdBlue), il bénéficie d’une régula-
tion gérant automatiquement le régime 
moteur par rapport aux besoins, ce qui 
optimise la consommation.
Signée Poclain, la transmission pro-
pose deux gammes (0-14 et 0-30 km/h), 
chacune disposant d’un mode route et 
travail. La vitesse est prioritaire dans 
le premier mode, le fonctionnement de 
l’outil dans le second mode. En cabine, 
le chauffeur bénéficie d’une nouvelle 
pédale de frein/approche proposant un 
ralentissement plus doux, plus fluide 
avec une meilleure retenue.
Entièrement revu et mieux insonorisé, 
le poste de conduite évolue pour offrir 
une meilleure visibilité périphérique, 
ainsi que sur l’entrée du tunnel. Offrant 
une surface vitrée de 5 m² et un volume 
de 2,2 m3, elle intègre un siège pneu-
matique automatique, une colonne de 
direction réglable, une climatisation au-
tomatique, des prises USB, une radio 
bluetooth, un kit main libre, ainsi que 
trois rangements, dont l’un est climatisé. 
Pour les travaux de nuit, le GS4.4 intègre 
six feux à leds, dont quatre orientables. 
Pour le pilotage, le GS4.4 hérite des 
commandes des modèles pour vignes 
larges. On retrouve ainsi le joystick inté-
grant de nombreuses commandes, dont 
certaines sont paramétrables, et servant 
également à la gestion de la transmis-
sion, à la différence près que cette der-
nière ne s’effectue pas par impulsions, 
mais comme une transmission hydros-
tatique traditionnelle. Le GS4.4 abrite 
également un terminal tactile couleur 
i-Monitor, dont la position est réglable. 
Isobus, cette interface 12 pouces, est 
surmontée de série d’un écran connecté 
à deux caméras à l’avant et à l’arrière, 
l’affichage de l’une ou l’autre allant de 
pair avec le sens d’avancement de l’en-

gin. En option, la caméra à 360 degrés 
est proposée.
Alimenté par un réservoir de 125 l, le 
système hydraulique se compose de 
quatre circuits distincts, chacun ayant sa 
propre pompe à engrenage. À l’avant, un 
distributeur simple effet (SE) et quatre 
double effet (DE) sont alimentés par 35 l/
min. Dans l’entre roue, deux DE reçoivent 
15 l/min. À gauche, deux SE bénéficient 
de 62 l/min et un DE 34 l/min. À l’arrière, 
les six DE reçoivent 15 l/min.
Pour la polyvalence, l’enjambeur reçoit 
un porte-outil frontal avec relevage 
à chaînes présentant une course de 
1,80 m. Fonctionnant en double effet, 
il peut mémoriser une position. Entre 
les roues, les porte-outils peuvent être 
pilotés depuis le terminal ou depuis des 
commandes déportées pour faciliter l’at-
telage : des chariots permettent facile-
ment de mettre en place les porte-outils 
ou de les ranger. À l’arrière prennent 
place des lève-traces, une chape d’at-
telage pour tracteur jusqu’à 6 t ou en-
core un relevage trois points (de série) 
affichant une course de 25 cm.
Offrant 35 cm entre les deux convoyeurs 
de 19 cm de large, la tête de récolte 
pendulaire ARC présente une longueur 
d’étanchéité de 2,15 m. Comme sur le 
G4, elle dispose d’un train d’écailles 
à pression réglable pneumatique-
ment. Le GS4.4 hérite du système de 
nettoyage Airblade des modèles pour 
vignes larges, annoncé comme moins 
énergivore que les aspirateurs. Compo-
sé d’une soufflerie, ce système évacue 
les feuilles en les soulevant en fin de la 
partie basse du convoyeur. Cette même 
soufflerie vient dévier les pétioles lors de 
la chute des baies dans les bennes. Ces 
dernières gagnent en capacité contenant 
2 x 590 l, dès 1,10 m d’interrang, et 2 x 
660 l à partir de 1,20 m. En option, le 
trieur EasyClean vient se greffer sur le 
dessus des bennes.
Pour la pulvérisation, Grégoire propose 
la cellule Iso Ultima, disponible en 4, 
6 ou 8 rangs, en écartement manuel 
ou hydraulique (de 1 à 1,40 m d’inter-
rang), alimentée par deux cuves de 600 
litres chacune. Une balise GPS permet 
de repérer la position de l’enjambeur à 
chaque instant et de géotracer les rangs 
travaillés pour ne pas faire d’oubli. n

GRÉGOIRE / Le tracteur enjambeur GS4  
succède aux G4
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New Holland présente la nouvelle géné-
ration de tracteurs spécialisés T4 V/N/F. 
Elle répond à la norme antipollution, 
grâce à une nouvelle motorisation. Si 
le T4.80 conserve le bloc FPT de 3,4 l 
(avec DOC et FAP), les autres modèles 
accèdent à un nouveau bloc FPT de 3,6 l. 
La gamme culmine à 120 ch, avec le 
nouveau modèle T4.120 V/N/F qui com-
plète le haut de gamme. Le motoriste a 
réussi à intégrer un système de dépol-
lution comprenant DOC et SCR sous le 
capot, devant la cabine. Bénéficiant d’un 
nouveau design inauguré sur les gros 
tracteurs de grandes cultures, ce capot 
est 6 cm plus bas sur la partie avant, 
améliorant la visibilité frontale.
Les nouveaux T4 disposent d’une nou-
velle cabine. Si sur l’ancienne généra-
tion, les T4 N partageaient la cabine des 
étroits T4 V, ils reprennent aujourd’hui 
celle des T4 F, gagnant ainsi 15 cm en 
largeur. Les T4 sont équipés du tableau 
de bord lancé sur les T7 HD, logé der-
rière le volant, tandis que les voyants 

habituellement disposés sur le tableau 
de bord sont désormais regroupés sur 
le montant droit. La nouvelle cabine à 
quatre montants et plancher plat pro-
pose un pare-brise à vision haute et 
reprend la double filtration de cabine 
de la précédente génération Blue Cab.
Si les modèles à arceau conservent le 
tunnel, la disposition des commandes 
a été repensée pour offrir davantage 
d’ergonomie.
À l’arrière, les vérins de relevage sont 
externes. Avec le circuit LS de 80 l/min, le 
relevage devient prioritaire sur l’hydrau-
lique. Le circuit hydraulique inaugure 
une prise Power Beyond, avec retour 
libre.
Prédisposés pour la télématique et l’au-
toguidage, ces tracteurs peuvent rece-
voir des montes Trelleborg PneuTrac, qui 
comprennent de nouvelles dimensions 
(280/70 R20 et 420/70R28), plus adaptées 
aux vignes intermédiaires.  n

NEW HOLLAND / La nouvelle génération de tracteurs 
spécialisés atteint 120 ch

Dotée d’une motorisation Stage V, la 
nouvelle gamme de tracteurs spécialisés 
Massey Ferguson MF 3, qui succèdent aux 
MF 3700, se décline en puissances pou-
vant aller de 75 à 120 ch et en six versions. 
Le plancher plat figure comme l’une des 
caractéristiques communes des MF 3 
à cabine de plus de 75 ch, tout comme 
l’espace supplémentaire au-dessus de 
la tête. Assis plus haut, le conducteur 
profite d’une visibilité améliorée de 8 %, 
ainsi que d’un nouvel écran digital en 
guise de tableau de bord, d’où il pour-
ra régler l’agressivité du doubleur sous 
charge Speedshift. Cette nouvelle cabine 
est proposée en option en catégorie 4, la 
filtration et la pressurisation s’activant à 
l’aide d’un interrupteur pour les opéra-
tions de pulvérisation.
Tous les modèles de 85 à 120 ch adoptent 
une motorisation 3,6 l de chez Fiat 
Powertrain Technologies (FPT). Le mo-
dèle de 75 ch conserve la motorisation  
3,4 l de la précédente génération. En stan-
dard, l’autonomie en GNR est de 75 l et 
de 100 l en option.
Côté transmission, une cinquième vitesse 
vient s’ajouter aux boîtes de vitesses exis-
tantes (hormis sur les modèles 75 ch). 
Les MF 3 peuvent ainsi recevoir au choix, 
une 15/15 (3 gammes et 5 vitesses) méca-
nique couplée à un inverseur mécanique, 
une 30/30 dotée en plus d’un doubleur 

mécanique ou une 30/15 intégrant un 
doubleur hydraulique et un inverseur 
sous charge.
Tous ces tracteurs sont déclinés en deux 
finitions : Essentiel et Efficient. La pre-
mière accède à la double pompe hydrau-
lique 93 l/min, au relevage mécanique et 
à deux ou trois distributeurs mécaniques, 
avec la nouvelle possibilité d’avoir jusqu’à 
8 sorties avant, grâce à deux inverseurs 
électroniques disponibles depuis le levier 
du distributeur en cabine. L’Efficient pro-
pose quant à elle une triple pompe (120 l/
min), quatre distributeurs électrohydrau-
liques (jusqu’à 14 sorties), le relevage 

ELC et la transmission avec doubleur et 
inverseur sous charge de série. Un nou-
veau joystick multifonction pilote jusqu’à 
six distributeurs. En option, cette finition 
reçoit le réglage hydraulique du dévers 
et du déport. Enfin, ces deux finitions 
peuvent être équipées d’un pont avant 
suspendu, d’un relevage et d’une prise de 
force avant, ou encore de feux de travail 
à leds intégrés d’usine.
Une nouvelle option, « linkage », permet 
de munir les tracteurs en finition Essen-
tiel d’un relevage électronique ELC et d’un 
inverseur électrohydraulique, offrant un 
compromis entre les deux finitions. n

MASSEY FERGUSON /  
La cabine à plancher plat 
fait son apparition  
sur les MF 3
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Landini fait évoluer les motorisations 
des gammes de tracteurs spécialisés 
Rex 3 et 4, afin qu’ils répondent à la 
norme antipollution Stage V. Sous leur 
nouveau capot, les Rex 4 logent un mo-
teur Deutz 2,9 l de dernière génération 
délivrant, selon les modèles, de 75 à 112 
ch et, au choix, une transmission Speed 
Four 12x12 avec inverseur mécanique ou 
Robo-Shift 48x16 avec inverseur sous 
charge.
Les Rex 3 conservent quant à eux le 
moteur Kohler 2,5 l, mis à jour pour 
répondre à Stage V. Déclinés en ver-
sion fruitière (F) ou verger bas (GE), ils 
peuvent recevoir une nouvelle cabine 
surbaissée low profile, se distinguant 
par un volant inclinable, un tableau de 
bord numérique, la climatisation, des 
feux de travail à leds et l’absence de 
leviers sur le tunnel central. n

LANDINI / Les Rex 3 et 
4 passent à la norme 
Stage V
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Une sélection de nouveautés 
en tracteurs spécialisés (suite)

Les nouveaux tracteurs Same Frutteto 
adoptent une nouvelle motorisation pour 
passer la norme Stage V. Cela concerne 
les Frutteto CVT, haut de gamme, les 
Frutteto GS et LS, milieu de gamme et 
les Frutteto Natural, d’entrée de gamme. 
Seuls, les Frutteto Classic conservent 
pour l’instant leur motorisation Tier 4i.
Les Frutteto CVT accèdent ainsi à une 
motorisation intégrant un DOC, un FAP 

passif et un SCR pour le traitement des 
gaz d’échappement. Les puissances sont 
conservées, hormis le Frutteto 115 CVT 
qui développe désormais jusqu’à 126 ch. 
Malgré l’ajout d’un réservoir d’AdBlue 
de 13 l, la capacité en carburant atteint 
jusqu’à 100 l selon la configuration. 
Du côté de l’hydraulique, Same a revu 
les connectiques ventrales, désormais 
réglables en débit et en temporisation 

depuis l’InfoCenterPro, comme les voies 
arrière.
De nouvelles fonctionnalités appa-
raissent comme l’autoguidage RTK ou 
la télémétrie. Dorénavant, ces tracteurs 
peuvent recevoir d’usine la gamme de 
pneumatiques Pneutrac de Trelleborg.
En milieu de gamme, les Frutteto GS (in-
verseur électrohydraulique) et Frutteto 
LS (inverseur mécanique) adoptent les 
nouvelles motorisations 3 et 4 cylindres 
Stage V des Frutteto CVT, pour des puis-
sances allant de 90 à 116 ch. Au passage, 
le modèle de 75 ch disparaît. Mais la 
grosse nouveauté sur ces tracteurs est 
l’intégration de la cabine à quatre mon-
tants de catégorie 4 à plancher plat des 
Frutteto CVT, comprenant la console 
multifonction regroupant l’ensemble 
des distributeurs (jusqu’à trois arrière 
avec possibilité de repiquage ventral), 
la mémorisation des régimes moteurs 
et les commandes de relevage, doréna-
vant à gestion électrohydraulique : cela 
permet de paramétrer l’activation/arrêt 
de la prise de force en fonction de la 
hauteur du relevage.
La colonne de direction a été moderni-
sée pour favoriser l’accès et intègre le 
sélecteur de régimes de prise de force 
(540/540E et 1 000 tr/min). Enfin, les Frut-
teto Natural, déclinés en deux modèles 3 
cylindres de 70 et 80 ch, passent la norme 
Stage V sans faire appel à l’AdBlue : ils 
se remarquent à leur nouveau capot. n

SAME / Les Frutteto passent Stage V  
et atteignent 126 ch
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Succédant au 130, l’enjambeur 140 de 
Pellenc gagne en puissance, affichant 
75 ch, contre 70 ch pour son prédéces-
seur. Sa motorisation trois cylindres 
Deutz répond à la norme antipollution 
Stage V, sans faire appel à un Fap ou à 
l’AdBlue. La transmission intègre dé-
sormais une valve de délestage pilotée 
au pied pour gagner en motricité. Une 
monte de pneumatiques en 18 pouces 
est disponible au catalogue, afin de 
bénéficier de plus de couple dans les 
montées. Proposé en châssis à déga-
gement de 150 ou 165 cm, le 140 offre 
une voie variable de 0,90 à 1,40 m, ainsi 
qu’une correction de dévers manuelle 
affichant une course de 20 cm. Du côté 
de l’hydraulique, l’enjambeur 140 débite 

90 l/min pouvant être regroupé sur une 
seule ligne ou réparti sur deux lignes. 
Il bénéficie de prédispositions pour une 
sortie hydraulique à l’avant, afin d’atteler 
une écimeuse double ou d’autres outils. 
De série, ce tracteur léger (2,85 t) et ma-
niable reçoit des porte-outils poussés et 
des efface-traces en option.
Le conducteur bénéficie d’une cabine 
plus spacieuse, homologuée catégorie 
4, intégrant une console de supervision 
pouvant assurer le DPAE en pulvérisa-
tion. Concernant cette dernière, Pellenc 
propose sur ce tracteur un modèle pou-
vant traiter 5 rangs, alimenté par deux 
cuves de 250 l chacune.  n

PELLENC / L’enjambeur 140 succède au 130
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BEAGLE / L’enjambeur 
électrique travaille les 
vignes en silence
Le tracteur électrique Beagle, de 
Saudel, est un quatre roues enjam-
bant un rang, conçu pour travailler 
mécaniquement sous le rang. « Si 
je schématise, le vigneron qui me l’a 
demandé voulait un motoculteur de 
vigne, qui soit écologique, peu bruyant 
et simple », explique Éric Saurel, à la 
tête de l’entreprise éponyme. Pour 
ce faire, l’enjambeur est équipé de 
deux roues motrices à l’arrière avec 
chacune un moteur de 3 kW. De 
série, il reçoit des porte-outils entre 
les roues et à l’arrière, où l’on peut 
fixer des interceps mécaniques, tels 
que des disques, des étoiles Kress, 
ou encore des socs.
D’une longueur hors tout de 4 m 
et d’une largeur de 1,80 m, cet 
enjambeur est prévu pour évoluer 
dans des parcelles d’environ 1 m 
d’interrang et ayant des tournières 
de l’ordre de 4 m. D’autres versions 
seront néanmoins au catalogue, afin 
de proposer des voies plus larges, 
ou même une voie variable. Tous les 
modèles seront en revanche équipés 
d’une correction de dévers d’environ 
15 cm permettant à l’appareil d’évo-
luer sans problème dans des pentes 
jusqu’à 20 %. La hauteur totale de 
l’enjambeur variera quant à elle de 
2,10 à 2,50 m.
Le Beagle est muni, selon la de-
mande du client, d’un à trois packs 
de batterie lithium-ion, offrant entre 
4 et 12 h d’autonomie. Pour rechar-
ger un pack, il faut compter environ 
une heure en 220 V. « Mais le temps 
diminue bien sûr si la prise électrique 
délivre du 380 V », nuance Éric Sau-
rel. La vitesse d’avancement se règle 

via un rhéostat, et peut aller jusqu’à 
10 km/h.
L’enjambeur peut aussi alimenter 
un outil hydraulique nécessitant 
un faible débit, de l’ordre de 10 à 
15 l/min, comme une tarière ou un 
enfonce-pieux. De même, il peut 
animer une rogneuse électrique si la 
tension est compatible. En revanche, 
le Beagle n’est pas conçu pour les 
traitements phytosanitaires. En effet, 
l’atout de cet appareil étant sa sim-
plicité, il ne dispose pas de cabine, 
mais d’un pare-soleil. De même, pas 
de plateforme arrière pour porter 
une cuve, mais des points de fixation. 
Le poids dépend bien sûr du nombre 
de packs de batterie, mais tourne 
aux alentours de 2 t. Le Beagle de-
vrait être disponible entre 50 000 et 
80 000 euros HT, selon notamment le 
nombre de batteries.

BOBARD / Lancement 
de la nouvelle généra-
tion de 1027
Conçu pour les vignobles de 0,90 
à 1,50 m, le tracteur enjambeur 
1027 de Bobard dispose d’une voie 
variable extensible de 2,01 à 2,70 
m, ainsi que d’une correction de 
dévers sur la roue arrière droite 
offrant une course de 46 cm. Les 
deux jambes avant proposent une 
course de 20 cm et une suspension 
hydropneumatique. Le 1027 loge une 
motorisation Perkins 4 cylindres de 
120 ch répondant à la norme Stage V. 
Disposant de deux plages de vitesse 
(travail 0-12,5 et route 0-28 km/h, via 
deux motoréducteurs à cylindrée va-
riable), la transmission hydrostatique 
de base est remplacée en option 
par une transmission quatre roues 
motrices, ajoutant deux moteurs 

hydrauliques à cylindrée unique dé-
brayable. Le tracteur bénéficie alors 
de trois modes de transmission : 2x4 
ou 4x4 travail et 2x4 route.
Côté hydraulique, l’enjambeur com-
prend de série un circuit pour la 
prise de force débitant jusqu’à 125 l/
min, un circuit pour les servitudes de 
40 l/min, huit électrodistributeurs (5 
SE, 2 DE et un auxiliaire DE) et un ré-
servoir d’huile de 110 l. En option, il 
est possible d’accéder à une centrale 
hydraulique à commande proportion-
nelle de 0 à 40 l/min, ainsi qu’à 2, 4 
ou 6 électrodistributeurs.
En option, le 1027 peut disposer 
d’une cabine de catégorie 4, d’un 
palonnier hydraulique 9 positions, 
de porte-outils, de lève-traces, 
d’équipements de pulvérisation, de 
rogneuses ou encore d’une nouvelle 
tête de récolte proposant un système 
de tri embarqué débrayable.

BT2V / Pome, un 
enjambeur à prix réduit
Pour remplacer les anciens trac-
teurs enjambeurs arrivant en fin 
de vie dans le muscadet, la société 
ligérienne BT2V propose le Pome 50. 
Abritant un moteur Yanmar de 50 ch, 
ce porte-outil motorisé enjambeur 
(Pome) de 1,5 t affiche une longueur 
hors tout de 3,75 m, une largeur de 
1,82 m et un dégagement de 1,30 m. 
Non homologué, l’enjambeur à 
quatre roues égales et motrices se 
déplace jusqu’à 18 km/h et doit être 
transporté sur un porte-engin pour 
aller d’une parcelle à une autre lors-
qu’elles sont séparées par une route. 
Doté de porte-outils ventraux et ar-
rière, il est affiché à un tarif inférieur 
à 70 000 euros. n


