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Vredo VT7138
Vredo présente la nouvelle machine automoteur VT7138; le pionnier sur le marché des applications d’épandage. Grâce à son 
énorme capacité, utilisant les techniques d’agriculture de précision les plus modernes, le VT7138 est unique dans sa catégorie.
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VREDO VT7138 SPÉCIFICATIONS
Moteur Scania DC16 317A 522kW

Cylindre V-8

Déplacement 16.4 Litres

Nominal rpm 1600 rpm

Puissance 522kW/710 HP

Couple max. 3320Nm @1400rpm ( flat curve @ 3230 Nm @ 1100rpm)

Emission stage Stage 5

Réservoir(Diesel | AdBlue) 650L / 85L

Transmission Vredo VVT700 CVT / Vario

Vitesse Avant 0-20kph, 0-50kph; Stepless / en arrière 0-17kph; Vario

6 roues motrice Permanent avec blockage diff. au 3-axle

Essieux OMSI Essieux directionnels 

Blocage de différentiel transversal Application possible en marche avant et arrière

Pont à suspension Pont avant à suspension hydraulique

Suspension de pont arrière  Pont non suspendu (2 essieux ) / 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 Frein à disque sec à ressort sur la sortie de la transmission vers l’essieu avant

Pneus 900/60R42 CHO (standard)

520/85 R42 + 380/90 R50 Pneus 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. 267L/min @ 420 bar max (à partir de la série 2022)

Circuit fermé capacité max (Optionnel additionnel) 227L/min @ 420 bar max

Capacity hydraulique réservoir d’huile 120L

Equipement de levage

Catégorie CAT 3N, 3 et 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

Direction Marche en crabe gauche et droite

Suspension Suspension hydraulique une fois soulevée / Suspension par torsion pendant le travail sur le terrain

Opération Externe Interrupteur on fender, left

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 terminal montée sur le siège

Autre 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 12 000 L/min Vogelsang

Filtre/broyeur Vredo FT 6200

Bras de pompage 10”, bras de pompage télescopique (option) 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) | option:
Cuve de lisier le “FlexTank” 25.000 L + 7.000L.

Dimensions machine

Longueur machine à 2 axe 9.268mm

Longueur machine à 3 axe 11.674mm

Largeur 3.000mm

Hauteur ( pneus 900) 3.945mm

Garde au sol (pneus 900) 450mm

Empâtement (2 axe) 5.140mm

Empâtement (3 axe) 5.140mm + 2.410mm

Rayon de braquage (extérieur) (2 axe) 14,85m

Rayon de braquage (extérieur) (3 axe) 19,75m

Poids

Poids total 2 axe ( machine de lisier ) empty  21.500 kg | 21m³ tank

Poids total 3 axe ( machine de lisier ) empty  26.200 kg | 32m³ tank

Equipement de référence Système de graissage automatique, ventilateur de refroidissement réversible, connexions d’air comprimé des deux côtés du véhicule 

Options
Télégonflage au réglage automatique/  Système de guidage automatique Trimble GPS RTK ou John Deere / Essieux auxiliaire transport 

/ Bras de pompage telescopique / Accélérateur de pomopage (turbo) / extincteur automatique / contrôle de la pompe à lisier par 
analyseur NIR (Zunhammer ou John Deere  / FlexTank 25.000 Litre + 7.000 Litre/ Plus options à demande

*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.
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Unité de filtration de la pompe PF12000
Le filtre broyeur protège la pompe en l’alimentant avec 
un produit homogène finement découpé. Comme le 
régime du moteur thermique s‘adapte à la vitesse de 
la pompe à lobbes pendant le chargement, la machine 
utilise son carburant de manière optimale.

Cuve
D’une capacité de 32m³ litre, elle est entièrement équipée 
d’une tuyauterie de 10″ pour une résistance minimale 
des fluides. La cuve est facile à vider en toutes circons-
tances grâce à la partie encastrée au milieu de la cuve. 
En option, la machine est équipée d‘une cuve étroite, la 
flex tank, avec une construction de toit extansible, pouvant 
acceuillir 32m³. En conséquence, la largeur totale de la 
machine reste dans les limites lorsque les accessoires  
repliés longent la cuve, sans compromettre la capacité de 
celle-ci. Les supports de fixation latéraux pour les 
accessoires assurent un attelage robuste.

Moteur
Le nouveau moteur Scania V8 Stage V fournit 
710 ch et fournit ainsi une puissance suffisante 
pour les conditions de travail plus difficiles en 
terrain accidenté avec divers outils.

Refroidissement
Le ventilateur spécialement conçu et le grand 
groupe de refroidissement garantissent un flux d‘air 
de refroidissement régulier, optimal et silencieux. 
Grâce à l‘entraînement du ventilateur optimisé, 
ce ventilateur occasionne une faible perte de 
puissance.

Bras d‘aspiration 10”
Avec le bras d‘aspiration de 10″, la capacité de la pompe à 
lobbes est utilisée de manière optimale et garantit un temps 
de chargement très rapide de la cuve à lisier. La vanne de 
chargement en combinaison avec le tuyau à lisier monobloc 
assure un écoulement de lisier avec peu de résistance. 

La tuyauterie très large de 10″„assure également une 
grande capacité de refoulement, pour une utilisation opti-
male de la pompe de 12 mètres cubes/minute. Le turbo 
remplisseur en option est contrôlé par pressionet assure 
une vitesse de chargement encore plus élevée. La vitesse 
s‘adapte automatiquement au volume de lisier proposé, 
jusqu‘à 16m³ par minute.

Mode écologique
Le „Ecomode“ assure un transfert 
très efficace de la puissance du 
moteur aux roues

Télégonflage
Le système de changement de pression des pneus, offrant une faible pression des pneus 
en combinaison avec la mise en crabe, assure un tassement de sol minimal, de sorte que 
la vie du sol reste intacte pour un rendement maximal des cultures. Pour une utilisation 
sur route, la pression des pneus peut être augmentée pour minimiser l‘usure des pneus.

Facilement accessible pour l’entretien 
quotidien
Diverses pièces, telles que les filtres 
à carburant, la jauge d‘huile, sont faci-
lement accessibles pour l‘entretien.

Réservoirs d’eau et outils
Grâce à un compartiment de rangement bien 
pensé, le conducteur a toujours accès à une 
réserve d‘eau de 20L et une boîte à outils..

L‘agriculture de précision
Pour une application précise et 
exacte du lisier, le VT7138-3 peut 
être équipé d’un système GPS 
souhaité, éventuellement en combi-
naison avec le contrôle de section 
et l‘application NIR. Vous savez donc 
exactement combien et où vous 
fertilisez.

Logiciel
Pour un confort d‘utili-
sation optimal et une 
capacité maximale, le 
VT7138 a intégré diverses 
applications intelligen-
tes progressives dans le 
logiciel.


