
TRACTEUR 
ENJAMBEUR 130

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR
www.pellenc.com



TRACTEUR 
ENJAMBEUR 130

ERGONOMIQUE
•  Toutes les commandes sont à portée de 

main du conducteur.
•  Vision panoramique.
•  Poste de conduite positionné au-dessus 

des rangs pour garantir au chauffeur une 
bonne visibilité.

ÉCO-PERFORMANT
•  Faible consommation de carburant 

pour une autonomie de travail et  
une rentabilité maximale.

•  Tracteur poids plume pour limiter 
le tassement des sols.

MULTIFONCTION
•  Un enjambeur pour tous les travaux 

de la vigne.
•  Possibilité de réaliser des travaux de 

pulvérisation, tonte, tarière, écimage, 
désherbage, prétaillage et broyage.

•  Travail combiné possible (exemple: 
écimeuse + tondeuse).

•  Visibilité panoramique sur l’ensemble 
des outils.

.

MANIABLE
• Un gabarit ultra compact.
•  Rayon de braquage de 2,5 mètres pour 

une excellente maniabilité en tournière.
• Excellent rapport poids/puissance.
• Franchissement de pente jusqu’à 40%.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENJAMBEURS

Le tracteur enjambeur 130 a été spécialement conçu pour les vignobles étroits,  
afin de minimiser le tassement du sol. Léger et maniable, il permet d’effectuer  
tous les travaux de la vigne tout au long de l’année.



•  La structure de la cabine et l’arceau de sécurité respectent la 
norme anti-écrasement NFU-02252.

•  Traitez en toute sécurité! L’air de la cabine est pressurisé et 
filtré conformément aux exigences de la catégorie 4: norme 
EN15695-1:2009.

•  1 arrêt d’urgence sur la colonne de direction.
•  Équipement en cabine: marteau brise-glace, pare-soleil, 

extincteur et siège avec ceinture deux points.

•  Le châssis monobloc assure une meilleure résistance du tracteur.
•  Sécurité dans les pentes: Poste de conduite abaissé et moteur en 

berceau pour un centre de gravité au plus bas.

•  Deux phares de travail sur le bandeau avant de la cabine, en plus 
des feux de route.

•  Rétroviseurs extérieurs électriques double miroir grand angle, 
réglables en largeur.

•  Il est possible de corriger l’inclinaison du tracteur dans un dévers 
jusqu’à 10% depuis le joystick.

•  Activé dès que le joystick est en position neutre.
•  Automatisme désactivable: le frein de parking peut être enclenché 

manuellement.

•  Toutes les commandes sont à portée de main du conducteur.
•  Poste de conduite positionné au-dessus des rangs pour garantir 

au chauffeur une bonne visibilité.
•  Réglez vos outils instantanément et en continu depuis le joystick 

multifonction.
•  Pupitre de commande et ordinateur de bord.

•  Large portière avec échelle d’accès
•   Confort optimal en cabine grâce à la vision panoramique, le 

chauffage et la climatisation.
•  Le siège pneumatique anti-vibration avec accoudoir ergonomique 

offre une position de travail saine et reposante heure après 
heure.

•  Autoradio et prise 12 V

TRACTEUR 
ENJAMBEUR 130
POSTE DE PILOTAGE SÉCURITÉ

Ergonomique Cabine sécurisée

Structure stable et robuste

Visibilité de nuit comme de jour

Correction du dévers

Frein de parking automatique

Confortable Visibilité sur les porte-outils



•  Un empattement de 2,4 m combiné à une architecture 3 roues 
lui confèrent une maniabilité record.

• Longueur hors tout de seulement 3,36 mètres.

•  Moteur Deutz, sobre et performant.
•  Couple moteur maxi dès 1600 tr/min.
•  Capacité du réservoir: 60 litres.
•  Une journée de travail sans refaire le plein de carburant.

•  Angle de braquage jusqu’à 60° pour une maniabilité idéale en 
tournière.

•  Rayon de braquage minimal de 2,5 mètres: idéal pour les 
tournières les plus étroites. •  Poids à vide de seulement 2900 kg.

•  Le poids du tracteur est réparti sur 3 rangs

•  Conduite fluide, sans patinage en marche avant comme en 
marche arrière et en tournière.

•  Motricité PELLENC avec 3 roues indépendantes.
•  Excellent rapport poids/puissance.
•  Franchissement de pente jusqu’à 40% en fonction des outils, de 

la répartition des masses et de la nature du sol.

•  Moteur Deutz Stage 5 : 7 fois moins polluant qu’un moteur Tier IV 
intérim de 2012.

•  Filtre à Particules.

Le plus compact de sa catégorie Optimisation de chaque goutte de carburant

Manœuvre optimisée

Tracteur poids plume pour limiter le tassement 
des sols

Transmission POCLAIN TWINLOCK
Respectueux des dernières normes antipollution

TRACTEUR ENJAMBEUR 130
MANIABLE ÉCO-PERFORMANT

EMPATTEMENT COURT : 2,40 M+
LONGUEUR HORS TOUT : 3,36 M+ 

VOIE VARIABLE : 0,90 M À 1,50 M= 
RAYON DE BRAQUAGE 

MINIMALE : 2,5 M

Moteur Deutz Stage 5



TRACTEUR ENJAMBEUR 130
MULTIFONCTION

•  2 distributeurs double effet pour les outils.
•  5 distributeurs simple effet pour les porte-outils.

•  Attelage/dételage rapide.
•  Les coupleurs hydrauliques sont placés au plus près des outils: 

sur le coté gauche du tracteur et derrière la cabine.

• Principale: 0 à 90 l/min avec inversion de sens.
• Auxiliaire: 0 à 45 l/min avec inversion de sens.
• Servitude pour les porte-outils.
• Régime de la pompe indépendant du régime moteur.

Effectuez tous les travaux de la vigne avec une gamme d’outils adaptée à votre vignoble.

Sorties hydrauliques avec 2 débits indépendants

Travail en combiné d’outils possible ! 
(exemple: Écimeuse + Tondeuse)

Attelage facile des outils

•  Système d’attelage rapide et  pilotage des porte-outils déporté 
(type agricole) pour un meilleur confort d’attelage.

•  Adaptation d’outils à haut rendement: vitesse d’avancement  
de 4km/h à 8km/h.

•  Visibilité optimale sur les outils.

•  2 paires d’Interceps.

•  4 disques émotteur.

•  Compacité de l’adaptation.

• Excellente visibilité.

• Roue de jauge pour travailler à la hauteur souhaitée.

Rendement et coupe nette
•  Porte à faux avant réduit: rapidité en tournière.

• Visibilité optimisée.

• Relevage vertical des modules de coupe en bout de rang.

APPLICATION ENTRETIEN DU SOL

APPLICATION ÉCIMAGE

Attelage rapide PELLENC  

Travail du sol

Tondeuse

Écimeuse à barres de coupe alternatives 
Adaptation avant

Tarière PELLENC TR2000

HIVER
Broyage
Prétaillage
Désherbage
Tarière

PRINTEMPS
Tonte
Désherbage
Pulvérisation

ÉTÉ
Tonte
Pulvérisation
Ecimage

AUTOMNE
Prétaillage
Tarière



TRACTEUR ENJAMBEUR 130
APPLICATION ÉCIMAGE

•  Permettant d’adapter l’écimeuse à couteaux et le pulvérisateur 

•  Précision de la trajectoire.

•  Excellente maniabilité en entrée et  
en sortie de rang.

Attelage rapide arrière

Écimeuse à couteaux
Adaptation arrière

Pulvérisateur AIR BIO  
en adéquation parfaite

APPLICATION PULVÉRISATION

Traitement maîtrisé en un minimum de temps.
•  Travaillez 6 rangs simultanément

•  Qualité de traitement et régularité d’application.

•  Légèreté et précision.

•  Faible consommation de puissance (moins de 17 cv).

•  Cuves produit (2x250 litres) + cuve eau claire (50 litres)

•  Centre de gravité bas de l’ensemble enjambeur et traitement. 

Pulvérisez avec PERFECT AIR BIO

•  Précision d’application.

• Anti goutte et robinet par hauteur de diffusion.

•  Fixation avec collier inox à verrouillage manuel  et raccords 
rapides pour le produit. 

Descentes souples face par face à jet porté



                                             Tracteur 130 
Type de tracteur
Hauteur sous poutre 1650 mm ou 1750 mm
Nombre de rangs 2 rangs
Homologation T4-1
Inter rang
Largeur des vignes 1 à 1,5 m
Dimension du tracteur
Hauteur hors tout 3100 mm
Largeur hors tout 2500 mm
Longueur hors tout 3360 mm
Charge utile admissible 1000 kg
Poids à vide 2900 kg
Confort et ergonomie de la cabine
Climatisation de la cabine
Siège pneumatique
Échelle d’accès à la cabine
Rétroviseurs électriques
Ordinateur de bord et joystick multifonction
Sécurité
Homologation de la cabine Catégorie 4 (EN 15695-1:2009)
Arceau de protection
Phares de travail 2 feux avants
Frein de parking Automatique: joystick en position neutre
Maniabilité
Rayon de braquage minimal 2,5 m
Correction de dévers 10% (250 mm)
Capacité de franchissement 40 %
Empattement 2400 mm
Motorisation
Vitesse sur route 25km/h
Moteur DEUTZ
Cylindrée 2,9 L
Technologie moteur Stage 5
Puissance moteur 75 cv
Limiteur de vitesse
Réservoir de carburant 60 L
Transmission
3 roues motrices hydrostatiques
Antipatinage TWINLOCK
Pneumatiques
Avant 300/70 R20
Arrière 300/70 R20
Hydraulique outils

Pompes et débits maximaux
Principale: 0 à 90 litres/min avec inversion de sens
Auxiliaire: 0 à 45 litres/min avec inversion de sens

PTO principale + PTO auxiliaire = 90 litres/min
Distributeurs 7 distributeurs: 2 double e¨et et 5 simple e¨et

TRACTEUR ENJAMBEUR 130
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Équipé de série

•  Accès rapide et sans outils à tous les points d’entretien, de 
graissage et aux di¨érents filtres: air, carburant, huiles du 
circuit hydraulique et du moteur.

Cabine pressurisée
anti-écrasement

Vision panoramique

Joystick de commande
10 fonctions

Réservoir 60 litres

Angle de braquage = 60°

Châssis 2 rangs

ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

3 roues motrices
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Cachet du distributeur




