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Vredo est un important fabricant de matériel agricole. Vredo produit principalement
quatre lignes de matériels :

• Les regarnisseurs de prairies (agricole, espaces vert & municipalité)
• Les filtres broyeurs
• Les enfouisseurs à lisier
• Les automoteurs (épandeurs et entretien des accotements)

L’ensemble des gammes de produits est développé et fabriqué entièrement 
en interne. À cette fin, Vredo dispose d’un outil de production moderne. 
Vredo vend et distribue ses produits grâce à un réseau de distribution 
soigneusement sélectionnés au national et à l’international.

Historique
En 1947, M.B de Vree, fils d’agriculteur, développe une entreprise de travaux 
agricoles.Les activités sont diverses et les machines doivent très souvent être 
adaptées aux exigences spécifiques des sols argileux et lourds de la région de 
Betuwe. L’adaptation des machines existantes est arrêtée progressivement au 
profit d’un développement de nouvelles machines. L’entreprise de construction 
agricole se transforme en une société d’ingénierie et plus tard s’étoffe avec une 
usine de production.

En 1976, B. De Vree lance une machine développée et construite en interne: le
regarnisseur Vredo. À la fin des années 80, le principe du double disque 
est utilisé pour le développement de l’unique injecteur à lisier Vredo. 
En 1989, Vredo monte une tonne à lisier sur un automoteur Horsch trois 
roues. L’automoteur Vredo est né. Depuis 1994, Vredo a, entièrement, produit 
et réalisé en interne plus de 500
automoteurs.

Vision
Vredo s’est fixé l’objectif de contribuer par ses produits à la poursuite du dével-
oppement de l’agriculture. Il est important pour Vredo que ses partenaires 
distributeurs et ses clients puissent obtenir de bons résultats économiques en 
utilisant des produits Vredo.
  

L’ENTREPRISE
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INNOVANT ET VISIONNAIRE

La demande du marché en applicateurs de capacité plus importante pour l’injection de lisier liquide et 
l’épandage de fumier sec a donné lieu au nouveau véhicule Trac polyvalent Vredo VT7028 en deux 
différentes configurations : à deux ou trois essieux.

Un moteur central Deutz 16 litres V8 avec 687 chevaux est installé sur tous les nouveaux automoteur 
Vredo, avec le variation continue VVT700. Le VT7028 est également doté d’une suspension intégrale, de 
toutes roues directrices et d’essieux robustes avec des freins à disques externes. La dernière génération 
de pneus agricoles peut être installés sur ce nouveau automoteur.

La machine possède également une plateforme de chargement plate, qui est adaptée pour recevoir tous 
les types de systèmes de mise en place, par ex. des réservoirs à lisier, des citernes, des épandeurs, des 
caisses à betterave, des broyeuses de bois, etc. Et grâce au montage du moteur et de la transmission 
entre les essieux la répartition de poids est idéale et le centre de gravité reste bas.Il s’agit de l’épandeur 
ayant le poids par pneu le plus bas du marché. Il épargne la terre grâce à son faible compactage du sol.

Le nouveau VT7028 et ses caractéristiques uniques...
...le fer de lance du secteur dans le domaine de l’épandage !
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INNOVANT ET VISIONNAIRE

À cause du manque d’une variation continue adaptée sur le marché pour son nouveau automoteur , Vredo a 
pris la décision de concevoir sa nouvelle transmission VVT700 entièrement en interne. La transmission vari-
able continue nouvellement développée, VVT700, est à la pointe de la technologie pour un effort de traction 
maximum, un réglage de la vitesse sans paliers et la plus basse consommation en carburant du secteur. En 
associant la flexibilité unique du principe hydrostatique à la haute efficacité d’une transmission de puissance 
mécanique, nous avons créé une transmission très 
fonctionnelle à haute performance avec trois tam-
pons de pompe pour l’hydraulique externe, une prise 
de force mécanique à pleine puissance déplaçable et 
un toute roues directrices continu avec des options 
de verrouillage 
différentiel.

TRANSMISSION VARIABLE VREDO
Vredo VVT700

Diagramme de force de traction 
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Le VT7028-2 à deux essieux transporte un réservoir à lisier léger en polyester de 21 m³, le VT7028-3 à trois essieux 
transporte un réservoir de 32 m³ et est capable de prendre l’intégralité du chargement d’une remorque agricole 
en une fois. L’unité déchiqueteuse de la pompe est positionnée à l’avant de la machine, ce qui donne une vue par-
faite de la cabine sur l’opération de chargement depuis le puisard, le conteneur ou la citerne. La pompe à lisier à 
déplacement positif de 12 000 litres/min en combinaison avec le bras de chargement de 12 pouces permet une 
capacité maximale et de la flexibilité dans toutes les circonstances. Le filtre de déchiquetage Vredo à l’avant de la 
pompe assure que toutes les particules les plus importantes du lisier sont coupées ou séparées du lisier liquide, 
afin d’éviter d’endommager la pompe et de prévenir une obstruction des tuyaux de l’injecteur à lisier. L’attelage 
arrière orientable à 3 points robuste avec des crochets CAT 3N, 3 ou 4N est capable de supporter tous les types 
d’injecteurs du marché. L’attelage est automatiquement orienté selon la direction en crabe.

Le système de lisier Vredo

L’épandeur Vredo
La plateforme de chargement longue et plate du VT7028 à la 
fois sur les machines à deux et trois essieux, est un excellent 
emplacement pour les système d’épandage de fumier sec/de 
compost. Les points de fixation sont équipés de manière stan-
dard de cellules de chargement entre les points de fixation et 
la carrosserie. Cela permet un contrôle optimal de l’épandeur 
et du travail effectué. La machine à 2 essieux possède une 
caisse d’épandage de 18 m³ ou 25 tonnes, celle à 3 essieux 
de jusqu’à 27 m³ ou 35 tonnes. Grâce à la variation continue 
avec prise de force mécanique arrière, la machine peut être 
conduite de la manière la plus économique en carburant possi-
ble avec des rotations par minute d’entraînement de l’épandeur 
constantes pour un épandage précis.

CONFIGURATIONS DE LA MACHINE
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La caisse de transport 
de betteraves Vredo

La broyeuse de bois Vredo

Le doseur d’ensilage Vredo

Le tracteur Vredo

Grâce à la conception polyvalente de son châssis, le 
VT7028 est capable de travailler avec toutes sortes 
de systèmes, par ex. avec des caisses de transport 
pour tous types de matériaux : betteraves, pommes 
de terre, céréales, etc. Grâce au puissant système 
hydraulique, chaque type de caisse peut être fourni 
avec le bon débit et la bonne pression en huile.

Le VT7028 possède une prise de force mécanique à 
pleine puissance déplaçable en option à l’arrière de 
la machine. La prise de force avant en option est un 
entraînement direct du moteur. Les deux prises de 
force offrent la possibilité de conduire une broyeuse 
de bois par exemple, qui nécessite une importante 
puissance mécanique pour être conduite.La con-
nexion de la broyeuse à l’avant doit soit être montée 
de manière permanente soit conservée dans l’atte-
lage à 3 points en option.

Grâce à son système d’attelage CAT 3 à 3 points opti-
onnel monté  à l’avant, le VT7028-2 est une machine 
idéale pour être utilisée comme doseur d’ensilage 
et compacteur. L’unité déchiqueteuse de la pompe 
à l’avant du système de réservoir peut facilement être 
retirée pour installer la lame tranchante et les masses 
d’alourdissement. La transmission CVT VVT700 rend 
également la machine tout à fait apte à servir de 
tasseur de silo.

Grâce au fait que les essieux et la variation continue VVT700 soient capables de supporter 687 chevaux 
et CVT 2890Nm en fonctionnement continu, le VT7028 est également une excellente machine à utiliser 
pour les opérations de traction importantes. La machine peut être lestée sur la plateforme de chargement 
pour les travaux de traction les plus lourds. La suspension intégrale et le raccord en T verrouillable et les 
pignons satellites garantissent que la puissance soit transmise sans glissement minimal. Veuillez nous 
contacter pour de plus amples détails concernant cette application spéciale.

MACHINE CONFIGURATIONS
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CABINE
• Cabine pneumatique suspendue Claas
• Terminal virtuel Hydac 2 x 7 pouces 
• Console d’opération montée sur le siège 
• Joysticks ergonomiques (2x)
• Siège grand confort Grammer Maximo
• Climatisation automatique
• Caméra avec écran couleur
• Contrôle ISOBUS pour le Trac et les systèmes
• Siège passager 

MOTEUR
• Deutz TCD 16.0 V8
• Moteur à 8 cylindres en V
• Cylindrée 16 litres
• Puissance 505 kW/687 CV
• Couple maximal 2890 Nm
• Émission Stage 4/Tier 4 Final

PRISE DE FORCE (EN OPTION)
• Jusqu’à pleine puissance moteur 
• Entraînement direct par le moteur  
 de la prise de force avant 
• Prise de force arrière déplaçable 
• Les deux avec boîte de transfert  

PNEUS
• 900/60 R42
• 1000/55 R32
• 1050/50 R32
• 1250/50 R32
• 520/85 R42 + 380/90 R50  
 Pneus Tramline pour application sur   
 du maïs

ÉCLAIRAGE
• Feux de route Bi-LED
• Feux de travail Xenon 
• Feux de travail LED

THE VT7028 CONCEPT
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TRANSMISSION
• Transmission variable continue Vredo VVT700
• Gammes de vitesse 0 - 20 kph, 0 - 40 kph
• VT7028-2 toutes roues directrices en permanence 
• VT7028-3 toutes roues directrices en permanence avec différentiel   
 longitudinal verrouillable 

HYDRAULIQUE DE TRAVAIL
• 2pompes load sensing, 190 litres/min, max. 200 bar
• Pompe à circuit fermé 260 litres/min, max. 420 bars 
• Volume réservoir d’huile 170 litres
• Grande capacité de refroidissement  

HYDRAULIQUE À 3 POINTS 
• 5 Distributeurs double effet
• Débit réglable
• Contrôle d’effort
• Position flottante
• Contrôle de profondeur 
• Marche en crabe droite / gauche
• Suspension active sur route
• Suspension à torsion dans le champ
• CAT 3N, 3 et 4N (boulons)

ESSIEUX ET SUSPENSION
• A essieux orientables planétaires (OMSI)
• Freins à disque à sec
• Essieu avant hydraulique suspendu 
• Essieux arrières avec balancier (VT7028-3)
• Essieu arrière hydraulique suspendu (VT7028-2)
• Toutes roues directrices
• Marche en crabe
• Essieux avec verrou différentiel à croisillon

SYSTÈME INTERCHANGEABLE
• 4 ou 6 bagues de raccordement à  
 verrou tournant
• Cellules de charge installables 

HOMOLOGATION
• Essieu transp. routier  
 @VT7028-2
• Largeur globale 3,0 mètres
• Vitesse maximale 25 kph
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Le moteur Deutz TCD 16.0 V8 est très com-
pact en version V à 90 degrés. Le moteur est 
construit conformément à la spécification 
relatives aux émissions finales Stage 4/Tier 
4 et possède un échappement modulaire 
après système de traitement (EAT) avec 
la technologie SCR. Le puissant système 
d’injection directe à rampe à haute pres-
sion et le contrôle électronique du moteur 
(EMR4) avec une connexion intelligente 
avec le contrôle de la variation continue 
VVT700, assure une performance optimale 
du moteur avec une faible consommation 
de carburant.

Moteur

Diagramme de Moteur

MOTEUR VT7028
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La variation continue VVT700 CVT est construite en deux princip-
ales parties : la boîte de vitesses mécaniques avec des trains de 
pignon et des couplages planétaires et la pompe hydrostatique et 
les moteurs standard, qui ne sont pas intégrés dans la boîte de 
vitesses mais montés à l’extérieur du châssis. La pompe variable 
hydrostatique et les moteurs (2) pour contrôler la répartition de 
la puissance ont une cylindrée de 233 cm³. Il y a deux gammes 
de vitesse : 0-20km/h et 0-40/50km/h, qui peuvent être chan-
gées en charge tout en avançant. La variation continue possède 
également une prise de force mécanique en standard, capable 
d’une pleine puissance moteur. Trois tampons de pompe pour 
les pompes hydrauliques externes. Un entraînement de la roue 
avant et arrière permanent avec un différentiel longitudinal avec 
un verrou déplaçable.

Transmission

Essieux
Les essieux directeurs robustes OMSI  
conçus spécialement pour VREDO sont 
capables de porter une pleine charge à 
50kph. Les essieux disposent d’entraî-
nements finaux planétaires et de freins 
externes à disque.

Essieu à balancier VT7028-3

Suspension essieu avant 

MOTEUR VT7028
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Marche en crabe
La technique de marche en crabe permet d’éviter que les roues ne se chevauchent et n’emprinte pas 
la même trace. Cette formule entraine une pression minimum au sol tout en préservant sa structure. 
Grâce à sa direction à 4 roues directrices, la machine possède une maniabilité optimale aussi bien 
dans la cour que sur la route ou dans le champ

DIRECTION ET RÉPARTITION DU POIDS

Guidage GPS
Le guidage GPS en option est le système de guidage standard 
d’un Trac Vredo d’un Trimble ou d’un John Deere. Comme 
il est complétement intégré il fonctionne parfaitement 
avec la direction en crabe. 
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La cabine confortable suspendue tout autour sur le VT7028 est un 
espace de travail optimal pour les longues journées de travail. Elle apporte 
à l’opérateur  un espace de travail sûr, silencieux et confortable. L’immense 
surface vitrée offre une excellente visibilité et le confort est encore amé-
lioré par la climatisation et le siège suspendu extrêmement confortable. 
Vous pouvez activer toutes les fonctions depuis la console d’opération 
montée sur le siège de manière très ergonomique. Deux joysticks pro-
ches l’un de l’autre apportent une excellente facilité d’utilisation. L’écran 
de contrôle 2 x 7 pouces en couleurs montre toutes les informations 
requises par l’opérateur sur le véhicule et le système de mise en place 
de manière précise.

Parfaite répartition du poidsDIRECTION ET RÉPARTITION DU POIDS
La machine est conçue pour une répartition optimale de la machine sur l’essieu avant et arrière, afin d’utiliser 
une pression de gonflage de pneu la plus basse possible sur les quatre ou six pneus. La cabine est également 
placée loin de l’avant afin que le système de mise en place puisse être positionné de manière optimale.

LA CABINE
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VREDO SUPPORTSPECIFICATIONS
Vredo VT7028

Moteur Deutz TCD 16.0 V8

Cylindre V-8

Déplacement 15,98 litres

Nominal rpm 1800 rpm

Puissance 505 kW / 687 HP

Couple max. 2890 Nm @ ≈ 1400 rpm

Emission stage Stage 4 / Tier 4 Final

Réservoir(Diesel | AdBlue) 650 litre | 85 litre

Transmission Vredo VVT700 CVT / Vario

Vitesse Avant 0-20km/h, 0-50km/h, Vario

en arrière 0-15km/h, Vario

4 roues motrice Permanent avec blockage diff. au VT7028-3

6 roues motrice Permanent avec blockage diff. au VT7028-2

Châssis Châssis Soudu (acier à haute résistance)

Variants Châssis standard avec option 1- essieux a l’arrière

Châssis standard avec option 2- essieux a l’arrière

Essieux OMSI Essieux directionnels 

Blocage de différentiel transversal Application possible en marche avant et arrière

Pont à suspension Pont avant à suspension hydraulique

Essieu arrière hydraulique suspendu (2 axle)

Essieux arrières avec balancier (3 axle)

Direction Direction 2 roues, direction 4 roues /marche en crabe gauche et droite

Freins Knott

Frein de service Freins à disque à bain d’huile

Frein parking Spring-loaded dry disc brake on transmission output to front axle

Pneus

IF900/60 R42 standard

1050/50 R32, IF1000/55R32

1250/50 R32

 
520/85 R42 + 380/90 R50

Pneux a récolte

Puissance hydraulique SauerDanfoss

Load sensing, capacité max. & pression 2x 190 L /min à max. 200 bar

Connexion hydraulique externes 4 vérins double effet réglable en débit

Circuit fermé capacité max. 260 L/min à max. 420 bar

Capacity hydraulique réservoir d’huile 170 litres

Equipement de levage

Catégorie CAT 3N, 3 and 4N

Hitch travel 660mm, max hauteur1000 mm@900/60 R42 Pneus

Capacité de levage 75kN continu, max. 105 kN

Fonction Control d’effort réglable en descente, en monté et en position flottante| Control profondeur

                                                         

SPECIFICATIONS
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SPECIFICATIONS
Direction marche en crabe gauche et droite

Suspension  transportmode Active

Torsion suspension during fieldwork

External operation interrupteur on fender, left and right

Cabine Claas

Suspension  Suspension pneumatique complet

Siège Siège suspendu pneumatique Grammer Maximo Super Comfort| Siège passager

Climatisation Climatronic

Miroir Rétroviseurs électriques ajustables et chauffés, y compris rétroviseur de proximité

Operation Console d’opération et ISOBUS terminal montée sur le siège

Caméra & dispositif de surveillance en couleurs LCD et lecteur disque compact

Éclairage

Feu trafic Bi-LED

Feu sur cabine 2x Xenon / 2x Halogen

Feu de travail LED

Lampe clignotante 2x a cabine, 1x avant, Halogen

Equipement lisier

Pompe à lobes rotatifs 9 000 L/min Vogelsang

Filtre/broyeur Vredo FT 6200

Bras de pompage 10”, bras de pompage pivotant à 120 °

Control dosage Commande dosage par écran tactile indépendants d’avancement DPA

Cuve de lisier Cuve de lisier en polyester 21000 L (2 essieux) | Cuve de lisier en polyester 32000 L (3 essieux)

Dimensions machine

Longueur machine à 2 axe 8,60 m

Longueur machine à 3 axe 11,10 m

Largeur 3,00 m 

Hauteur ( pneus 1050) 3,80 m

Garde au sol (pneus 1050 tires) 0,45 m

Empâtement (2 axe) 4,80 m

Empâtement (3 axe) 4,80 m + 2,50 m

Rayon de braquage (extérieur) (2 axe) 14,30 m

Rayon de braquage (extérieur) (3 axe) 19,20 m

Poids

Poids total 2 axe ( machine de lisier ) vide 19.500 kg

Poids total 3 axe ( machine de lisier ) vide 26.200 kg

Equipement de référence

Système de graissage automatique

Options

Télégonflage au réglage automatique | Système de guidage automatique Trimble GPS RTK | Essieux 
auxiliaire | Prise de force à max puissance moteur, avant et arriere| relevage 3 point avant | 

Options à demande | Bras de pompage telescopique

*La société Vredo Dodewaard BV se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et le design des produits décrits dans la présente brochure.

                                                         

SPECIFICATIONS
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Notre philosophie
Nos machines sont construites selon la philosophie «Built to Work», ce qui n’empêche 
que chaque machine nécessite sa maintenance régulière pour continuer de livrer 
la performance adéquate. Afin de simplifier la maintenance au maximum, nos 
machines sont conçues pour rendre la maintenance conviviale. Le service après-
vente offert par Vredo met le focal sur le client en lui offrant conseils et pièces et 
en lui rendant des services basés sur trois principes : engagement, compétence 
et rapidité

Pièces
En principe, la plupart des pièces de rechange et autres composants de la machine
sont disponibles en stock chez Vredo. En vous procurant des pièces d’origine signées 
Vredo, vous optez pour la qualité et la fiabilité. Nos pièces sont fabriquées en fonc-
tion de directives rigoureuses afin de répondre à nos critères de qualité supérieurs.

Service après-vente
Pour le service-après vente, Vredo vous propose en permanence une équipe de techniciens et de mécaniciens 
chevronnés et hautement qualifiés pour assurer le fonctionnement de votre machine à 100%. Nos
camionnettes de service sont prêtes pour résoudre vos problèmes, non seulement sur place mais aussi à l’étranger.


