ÉQUIPEMENT

Systèmes chenillés
pour l’agriculture

cultures

récoltes

maraîchage

lavandes

montagne

neige

sol humide

QUE DES AVANTAGES...

330 %

3,5 x

S
DE TRACTION EN PLU
UIPÉ DE ROUES
QU’UN TRACTEUR ÉQ

Traction et ﬂottaison
phénoménales

ION

MOINS DE COMPACT
DU SOL*

Faible compaction
du sol

Meilleur confort
de roulement

Maniabilité conservée :
rayon de braquage
identique à des roues

Optimisation
des machines
de faible puissance

Pose et permutation
pneus/chenilles
rapides et faciles

Pas de modiﬁcations
sur le tracteur

Un produit sur mesure
étudié pour chaque client

Entraînement
par 3 rangées
de taquets

Ensemble de traction

* Données calculées avec un système de chenilles Soucy Track ST-1000 pour
moissonneuse-batteuse en comparaison à un pneu 800/65 R32 avec un enfoncement
dans le sol de 7,6 cm (3 po.) soumis à un poids de 50 000 lb.
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PARTOUT, TOUT LE TEMPS
Travail dans les zones difﬁciles d’accès
inaccessibles avec des roues

Travail toute l’année
quelle que soit la météo

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Valorisation du tracteur
revente facilitée

Préservation du tracteur :
moins d’impacts au sol

Durée de vie supérieure
à celle d’un pneu

Système robuste
garanti 1 an

Respect des cultures,
meilleur rendement des terres

Consommation réduite :
taux de glissement réduit

MARQUES RÉFÉRENCÉES

+ MOISSONNEUSES BATTEUSES

+ MOISSONNEUSES BATTEUSES

+ MOISSONNEUSES BATTEUSES

RTV

GATOR

Installation possible sur tout type de véhicule : tracteur, moissonneuse batteuse,
remorque, benne, pulvérisateur... Liste des modèles adaptables sur demande.
TRACK EQUIPEMENT est la société importatrice du système de chenilles canadiennes Soucy Track.
La société est basée en Savoie, au pied du massif des Alpes. Depuis de nombreuses années, nous distribuons
et concevons des adaptations spéciﬁques pour les professionnels de l’agriculture, du paysage et du BTP.
Issus du milieu de l’agroéquipement, nos salariés sont formés pour répondre à vos questions et besoins les
plus exigeants. Notre force est basée sur notre expérience.
Le Groupe Soucy est le leader mondial des chenilles en caoutchouc pour l’industrie de la défense. Les
critères de durabilité des militaires sont parmi les plus élevés au monde, d’où le choix de Soucy. Le système
Soucy Track est de conception robuste, avec un châssis construit en acier de première qualité et une
chenille constituée de caoutchouc industriel ceinturée de câbles acier.
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