
Tracteurs pour spécialistes
Vignoble Large Bas



Agricube
Vignoble Large Bas

Le collègue le plus adapté au besoin 
de puissance et compacité

Carraro se spécialise toujours davantage dans 

les versions à profil abaissé, associant au modèle 

Verger Bas déjà réputé, la nouvelle version Vignoble 

Large Bas. Conservant les dimensions compactes du 

FB, la version VLB se caractérise par un essieu avant 

de 1 155 mm, obtenant ainsi une dimension hors 

tout minimale de 1 350 mm (tant avec les roues de 

20" qu'avec les roues de 24"). 

L’Agricube VLB, grâce à ses caractéristiques, est le 

collègue idéal lorsque qualités de puissance et de 

fiabilité unies à compacité en hauteur et en largeur 

sont un besoin essentiel.

Grâce à ce nouveau modèle, Carraro confirme à 

nouveau sa vocation dans le secteur des tracteurs 

spéciaux, du verger au vignoble, avec un souci 

particulier des exigences propres à l'agriculture 

méditerranéenne.

À la classique transmission 24+24, avec inverseur 

mécanique et Hi-lo mécanique, s'ajoute la version 

24+12 avec inverseur et Hi-lo électrohydrauliques. 

La transmission 24+12 est toujours accompagnée de 

la prise de force électrohydraulique proportionnelle.

Conçu par la Division Tracteurs du Groupe, le VLB 

est issu de l'étroite collaboration des services 

ingénierie et marketing Carraro et de son réseau 

de vente, communiquant de manière active au 

constructeur les besoins de ses clients. Un flux 

d'informations rapide et direct, du client au 

constructeur, destiné à s'élargir pour les futurs 

produits.



MOTEUR FPT, F5C EURO IIIa FPT, F5C EURO IIIa

Puissance maximale ISO kW/ch 55 kW / 74,8 ch 65 kW / 88,4 ch

Cylindrée et nombre de cylindres 3 200 cm3 / 4 turbo 3 200 cm3 / 4 turbo intercooler

TRANSMISSION

24 + 24
24 rapports en marche avant
24 rapports en marche arrière

Inverseur : Mécanique · Hi-Lo : Synchro
Leviers de vitesses : Latéraux · Boîte de vitesses : 4 rapports synchro
Gammes : 3 gammes de vitesses Moyenne/Lente/Rapide synchro
Vitesse tracteur : 40 km/h Vitesse minimale du tracteur : 0,5 km/h

24 + 12 AV-AR
24 rapports en marche avant
12 rapports en marche arrière

Inverseur : Électrohydraulique · Hi-Lo : Électrohydraulique
Leviers de vitesses : Latéraux · Boîte de vitesses : 4 rapports synchro
Gammes : 3 gammes de vitesses Moyenne/Lente/Rapide synchro
Vitesse tracteur : 40 km/h Vitesse minimale du tracteur : 0,5 km/h

PRISE DE FORCE Assistée pour 24+24 / Électrohydraulique pour 24+12

Vitesse (disque d'embrayage à sec) 540/540e – 540/1 000 tr/min

Prise de force synchro En option pour 24+24 / De série pour 24+12

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité maximale de levage 2 400 kg

Distributeurs 2 distributeurs : 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 sorties arrière) avec 2 pompes

Volume pompes avec 2 pompes  
(configuration de série)

64,7 + 28,9 l/min

ATTELAGE TROIS-POINTS

CAT 2/1/1N 

POSTE DE CONDUITE

Arceau de sécurité avant rabattable 

ROUES

Avant 280/70R16

Arrière 360/70R24

DIMENSIONS

Longueur (sans lestage) 3 840 mm

Hauteur 1 000 mm à l'assise / 1 250 mm capot / 2457 mm arceau de sécurité levé

Empattement 2 085 mm

Hors tout mini/maxi 1 350 mm/1 577 mm

TABLEAU COMBINAISONS

Roues avant – arrière 280/70R16 – 360/70R24

280/70R16 – 380/70R24

260/70R16 – 380/70R20

280/70R18 – 440/65R24

VLB 80/90 ch

FB 80/90 ch

1 / 1.1

Largeur maximale tracteur (mètres)

1.1 / 1.2 1.2 / 1.3 1.3 / 1.4 1.4 / 1.5 1.5 / 1.6 1.6 / 1.7 1.7 / 1.8 1.8 / 1.9 1.9 / 2
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Les données contenues dans cette 
brochure sont à pur titre indicatif; 
les modèles décrits sont sujets 
à modifications de la part du 
constructeur sans aucun préavis. 

Les dessins et photographies peuvent 
faire référence à des équipements 
en option ou à des aménagements 
destinés à d'autres pays. Pour 
toute information supplémentaire, 
s'adresser à notre réseau de vente.

www.carrarotractors.com
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