
 Tot 75% minder bodemdruk 

 Optimale tractie door vier maal meer contactvlak 

 Meer draag- en trekvermogen 

 Uitwisselbaar met standaard wielen 

 Eenvoudige montage en demontage

Plus d’adhérence, 

moins de tassement du sol 

dans toutes les conditions

www.zuidbergtracks.com

Choix entre plusieurs systèmes
En fonction du poids et de l’utilisation de votre tracteur ou 

automoteur, vous avez le choix entre différents systèmes de 

chenilles. Les systèmes de chenilles Zuidberg Tracks peuvent 

être montés sur des tracteurs, automoteurs et véhicules tractés. 

Des équipements sur mesure sont également proposés. 

Concessionnaire :

 

Depuis 1982, Zuidberg est une entreprise familiale 

de référence, active dans le monde entier. Les entités 

engineering, production, ventes et service après-ventes 

sont réunies en un seul lieu. Cela permet de tirer profit 

au maximum des connaissances et de l’expérience de 

chacun. La collaboration mutuelle entre ces unités de 

l’entreprise débouche sur un produit final d’une qualité 

distinctive. Les produits Zuidberg répondent aux 

normes de qualité les plus strictes et aux exigences les 

plus élevées des utilisateurs. L’entreprise de production 

est l’une des plus spécialisées du secteur agricole. 

Une qualité constante est produite et garantie grâce 

à un procédé de production entièrement automatisé. 

L’innovation et la spécialisation, couplées aux moyens 

de production les plus modernes pilotés par ordinateur, 

permettent à l’entreprise de se distinguer sur le 

marché.
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Châssis C

• Facilement interchangeable avec les roues

• Système bogie

• Convient pour la plupart des automoteurs avec flasque plate

• Disponible avec 2, 3 ou 4 galets

• Des largeurs de 61, 76 et 92 cm sont proposées 

• Gamme d’adaptateurs et entretoises pour un montage aisé.

• Des emplacements pour les fourches d’un chariot élévateur pour une permutation rapide.

Châssis OC

• Facilement interchangeable avec les roues

• Système bogie

• Montage sur flasque plate ou véhicule avec essieu à crémaillère

• Disponible avec 3 galets

• Des largeurs de 61, 76 et 92 cm sont proposées 

• Gamme d’adaptateurs et entretoises pour un montage aisé.

• Des emplacements pour les fourches d’un chariot élévateur pour une permutation rapide.

Châssis E

• Facilement interchangeable avec les roues

• Système bogie

• Montage sur flasque plate ou moteur hydraulique

• Disponible avec 3 galets

• Des largeurs de 61, 76 et 92 cm sont proposées 

• Gamme d’adaptateurs et entretoises pour un montage aisé.

• Des emplacements pour les fourches d’un chariot élévateur pour une permutation rapide.

Châssis F

• Intégration optimale pour un gabarit réduit de la machine.

• Système bogie

• Pour tracteurs et automoteurs

• Montage sur la machine avec un faux châssis. Ce dernier peut rester sur le véhicule 
lorsque l’on utilise les pneus

• Disponible avec 2, 3 ou 4 galets

• Des largeurs de 30, 40, 61, 76 et 92 cm sont proposées 
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• Diminution de la pression au sol

• Traction optimale grâce à une surface de contact supérieure

• Capacité de portance et de traction accrues

• Interchangeable avec les roues standards.

• Simplicité de montage et de démontage.

Employez la puissance grâce aux chenilles
En utilisant des chenilles, vous améliorez la capacité de traction de votre machine car la surface en contact avec le sol équivaut 

à plusieurs fois celle d’un pneu classique. Les propriétés autonettoyantes de la chenille en caoutchouc permettent une traction 

optimale. Avec les véhicules à quatre chenilles vous préservez la capacité de traction dans les virages. 

« On peut continuer le travail dans 
des conditions difficiles. »

Votre engin agricole équipé de chenilles
Avec les chenilles en caoutchouc Zuidberg vous transformez faci-

lement votre tracteur ou autre engin en véhicule à chenilles, polyva-

lent et puissant.

• Avec les chenilles vous roulez sans problème sur n’importe 

quelle surface, qu’elle soit sèche, humide ou irrégulière.

• Sur les sols peu portants vous pouvez utiliser vos machines 

plus tôt, ce qui vous permet d’allonger la durée de croissance.

• Grâce à la pression au sol réduite vous en préservez la struc-

ture. L’avantage décisif est de pouvoir travailler dans les 

champs même en conditions extrêmes.

Une pression au sol réduite pour 
un rendement optimal
Avec votre engin équipé de chenilles, la pression 

au sol peut être réduite de 75%, par rapport à un 

équipement pneus, préservant ainsi la structure du 

sol. Vous bénéficiez ainsi d’un développement accru 

des cultures et des récoltes meilleures en qualité et 

en quantité.

La qualité reconnue des
produits Zuidberg
Le développement de la mécanisation dans les domaines 

agricoles, horticoles et sylvicoles est orienté vers la rentabilité 

et l’augmentation de la capacité. A cause de la taille et du 

poids des machines, en constante augmentation, les limites 

d’utilisation sont atteintes de plus en plus tôt. Lorsque les 

conditions sont mauvaises, souvent les machines ne peuvent 

plus travailler dans les champs. Par ailleurs la structure se 

détériore sensiblement en travaillant sur un terrain humide. 

Zuidberg Tracks vous propose la solution avec les chenilles en 

caoutchouc d’une nouvelle génération avec la qualité reconnue 

des produits Zuidberg.

Facilement interchangeable
Le montage et démontage sont facilités, vous pouvez en peu de temps passer de l’équipement pneumatique à l’équipement chenil-

les. Des modifications importantes de l’engin ne sont pas nécessaires. Ainsi vous pouvez toujours facilement remettre la machine en 

configuration d’origine pour la revaloriser aisément.

La structure du sol reste intacte
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En fonction du poids et de l’utilisation de votre tracteur ou 

automoteur, vous avez le choix entre différents systèmes de 

chenilles. Les systèmes de chenilles Zuidberg Tracks peuvent 

être montés sur des tracteurs, automoteurs et véhicules tractés. 

Des équipements sur mesure sont également proposés. 

Concessionnaire :

 

Depuis 1982, Zuidberg est une entreprise familiale 

de référence, active dans le monde entier. Les entités 

engineering, production, ventes et service après-ventes 

sont réunies en un seul lieu. Cela permet de tirer profit 

au maximum des connaissances et de l’expérience de 

chacun. La collaboration mutuelle entre ces unités de 

l’entreprise débouche sur un produit final d’une qualité 

distinctive. Les produits Zuidberg répondent aux 

normes de qualité les plus strictes et aux exigences les 

plus élevées des utilisateurs. L’entreprise de production 

est l’une des plus spécialisées du secteur agricole. 

Une qualité constante est produite et garantie grâce 

à un procédé de production entièrement automatisé. 

L’innovation et la spécialisation, couplées aux moyens 

de production les plus modernes pilotés par ordinateur, 

permettent à l’entreprise de se distinguer sur le 

marché.
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Châssis C

• Facilement interchangeable avec les roues

• Système bogie

• Convient pour la plupart des automoteurs avec flasque plate

• Disponible avec 2, 3 ou 4 galets

• Des largeurs de 61, 76 et 92 cm sont proposées 

• Gamme d’adaptateurs et entretoises pour un montage aisé.

• Des emplacements pour les fourches d’un chariot élévateur pour une permutation rapide.
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• Facilement interchangeable avec les roues

• Système bogie

• Montage sur flasque plate ou moteur hydraulique

• Disponible avec 3 galets

• Des largeurs de 61, 76 et 92 cm sont proposées 

• Gamme d’adaptateurs et entretoises pour un montage aisé.
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Châssis F

• Intégration optimale pour un gabarit réduit de la machine.

• Système bogie

• Pour tracteurs et automoteurs

• Montage sur la machine avec un faux châssis. Ce dernier peut rester sur le véhicule 
lorsque l’on utilise les pneus

• Disponible avec 2, 3 ou 4 galets

• Des largeurs de 30, 40, 61, 76 et 92 cm sont proposées 
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