
RELEVAGE AV

PRISE DE FORCE FRONTALE

La solution parfaite pour votre tracteur!

www.hydrac.com

La construction d’un système frontal permet deux phases de 
travail en un seul trajet >>> ménage le sol et l’environnement,
économise du temps, de l’argent et du travail!

PRISE DE FORCEPrise de force frontale
Série <<DUO>>

2 régimes/2 sens de rotation
Série <<1000 H>>

intégré au maximum

2 régimes ainsi que 2 sens de rotation augmentent les 
possibilités d’utilisation de la prise de force AV et ainsi la 
rentabilité des tracteurs.

540 Tr/min ou bien encore
1000 Tr/min à gauche 
(sens de conduite)

1000 Tr/min à droite 
(sens de conduite)

Intégré au maximum 
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1000 Tr/min à droite 
(sens de conduite)

DUO N2 DUO B2R

environ jusqu’à 85 CV environ jusqu’à 150 CV

w2 arbres: 1 3/8“ - Profil (DIN 9611, ISO 500)
w2 régimes 540/1000 ou 1000/1000 Tr/min 

(à gauche/à droite)
w94% de rendement,dû à l’entraînement direct du 

vilbrequin!
wEmbrayage mono-disque électromagnétique
wCommande de démarrage électronique
wCompte-tours électrique

w1000 Tr/min à droite (sens de conduite)
wEmbrayage à lamelle dans un bain d’huile hydraulique 

à commande 
wCommande de démarrage électro-hydraulique
wAucun besoin de distributeur hydraulique sur le 

tracteur
wCompte-tours électrique
wFrein sur l’arbre de prise de force dans un bain d’huile

N 1000 H

jusqu’à 110 CV

B 1000 H

jusqu’à 130 CV

S 1000 H

jusqu’à 250 CV

Des arguments pesants pour notre commande

Tous les modèles p.d.f. HYDRAC
sont equipés de série avec
compte-tours électrique!

Chargeurs frontaux
Série Autolock
Visio 1000 | Visio 2000 
Série MINI
Ökonom, Universal

Outils de déneigement
Chasse-neige
Lame à neige
Sableuse
Fraise à neige

Outils communaux
Débroussailleuse
Faucheuse d’accotement
Excavateur
Balayeuse

La production - 
une base solide pour un rendement au maximum !
HYDRAC se présente aujourd’hui en tant que centre de production d’outil-
lage agricole et communal le plus moderne où, grâce à la collaboration 
d’environ 120 personnes, 5500 machines sont produites chaque année.

HYDRAC - Leader en qualité et en technique!

accouplement à bain d’huile > 
beaucoup moins d’usure

compensation de l’angle corrigé 
décortage d’anglevenant de la commande

frein sur l’arbre p.d.f. 
empêche la marche par
inertie de l’arbre

système de rotation libre,
possibilité de dérégler
l’arbre manuellement

compensation de la longueurle flector compense
les moments de chocs
venant de la commande 

mise en marche douce,
démarrage possible sous
charge

des endroits articulés étanches -
empêchent la pénétration de poussière, d’eau, ...
Empêchent le débordement de graisse
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Alfred Fuchs

F-68730 BLOTZHEIM

7, rue du Général de Lattre de Tassigny

Tél: 03 89 68 92 43 | Fax: 03 89 68 90 24

E-mail: a.fuchs@hrnet.fr



COMPACTUNIVERSALRelevage AV F-Universal “S” - démontable Relevage AV F-Compact “S” - adaptation fixe

Série F-Universal: 
Démontable facile et réglable en hauteur!
Utilisable sur plusieurs tracteurs!

toutes les articulations sont équipées
de douilles et poches de graissage

cylindre à roule-
ment à billes

construction stable avec
3 positions des bras:

wbras stables
wbras montés en position 

oblique intérieure
wbras oscillants

les bras peuvent être montés en position
oblique intérieure - par conséquent, ils ne
gènent pas pendant les travaux avec le
chargeur frontal

NOUVEAU!

CASE NEW HOLLAND STEYR

Les systèmes frontaux Hydrac sont livrable pour la plupart des marques de tracteurs!

F2-US F3-USRelevage AV F-Universal “S”

Force de levée à175 bars, environ

Hauteur de levage, environ

Attelage rapide Walterscheid 

2 t

900 mm

en option

3 t

900 mm

série

w
wAmortisseur pour les bras

ew3  point attelage rapide
wVérins de levage à double effet

En option:w
wles bras peuvent être montés en 

position oblique intérieure > ils ne 
gènent pas pendant les travaux 
avec le chargeur frontal

ew3  point
wCrochet remorque
wBéquilles
wRobinet d’arrêt
wRéglable en hauteur
wSystème pendulaire

Equipement de série:

Relevage AV F-Compact “S”

Force de levée à 175 bars, environ

Hauteur de levage, environ

Pour tracteurs, environ

F2-CS

2 t

900 mm

jusqu’à 85 CV

F3-CS

3 t

900 mm

jusqu’à 140 CV

F4-CS

4 t

950 mm

jusqu’à  CV180

F5-CS

5 t

1000 mm

 plus de  CV180

w
wAmortisseur pour les bras
wValve à changer simple/double 

effet
ew3  point attelage rapide

En option:w
wles bras peuvent être montés en 

position oblique intérieure > ils ne 
gènent pas pendant les travaux 
avec le chargeur frontal

ew3  point
wCrochet remorque
wRobinet d’arrêt
wVérins de levage à double effet
wAttelage rapide Walterscheid
wSystème pendulaire

Equipement de série:

F3-US F4-CS

Relevage AV F-Universal “S” sans console 

L’alternative d’un prix avantageux -
À adapter sur toutes sortes de 

tracteurs!

F2-US F3-US*F-Universal-sans console

Force de levée à 175 bars, environ 2 t 3 t

*Avec attelage Walterscheid

Plaque d’adaptation

Pour montage spécial d’un 
relevage AV

boulon d’acier traité
avec système de
lubrification intèrieur

- boulon vissé et fixé au bras de 
relevage inférieure avec système de 
lubrification intérieure - résistant à l’usure!
- boîte en acier avec de 5 mm d’épaisseur

manchette spéciale de série, également
possible en simple service sans fuite

Poids avant

environ 500 kg environ 800 kg

environ 1200 kg

Appui poids avant

Pour utilisation des poids 
avant d’origine du tracteur

AmortisseurValve à changer

F3-CS

Les bras peuvent être montés en position 
oblique intérieure

Pour simple/double effet

F2-US

Pour tracteurs, environ jusqu’à 85 CV jusqu’à 130 CV

La nouvelle série “S” - 
 Construction renforcée et massive du cadre  et nouvelle design

- perfection achevée!

environ 1400 kg


