
Tracteurs pour spécialistes
Frutteto Largo



Agricube
Frutteto Largo

Enfin un tracteur pour verger 
adapté au plein champ

La conception est le cœur des entreprises qui, à 

partir de leur histoire, veulent rester fortement 

enracinées dans le présent pour projeter leurs 

compétences dans le futur. C'est de cet état 

d’esprit qu'est né l'engagement de Carraro dans 

le développement de tracteurs spéciaux. Avec le 

Frutteto Largo, la marque Carraro élargit sa gamme, 

portant à six le nombre de modèles disponibles :  

Vigneto (V), Vigneto Largo (VL), Frutteto (F), 

Frutteto Largo (FL), Frutteto Basso (FB) et Vigneto 

Largo Basso (VLB).

Disponible dans la version arceau de sécurité 

rabattable ou cabine chauffée/climatisée, le 

Frutteto Largo (FL) est équipé d'un moteur FPT 

NEF, 4 cylindres turbo intercooler, 74kW/100ch. Il 

existe deux options pour la transmission Carraro : 

24+24 avec inverseur et Hi-lo synchro ou 24+12 avec 

inverseur et Hi-lo électrohydrauliques.

Les caractéristiques distinguant le Frutteto Largo 

(FL) sont :

 › Essieu avant heavy duty de 1 460 mm  

  avec 55° d'angle de braquage

 › Hors tout maximal de 2 426 mm

 › Cabine compacte de 1200 mm, adaptée  

  à l'utilisation dans les rangs

 › Attelage trois-points renforcé

 › Centre de gravité bas, pour mieux s'adapter 

  à l'utilisation sur terrains inclinés

 › Capacité de levage arrière de 2 600 kg  

  et 3 000 kg en option

Polyvalent, robuste et performant sont les adjectifs 

qui décrivent le mieux ce nouveau modèle conçu 

pour une utilisation allant du plein champ au 

verger. Le centre de gravité et le profil abaissé 

lui permettent une utilisation en colline et en 

montagne, garantissant davantage de stabilité par 

rapport aux tracteurs spéciaux traditionnels.



MOTEUR FPT, NEF  EURO IIIa

Puissance maximale ISO kW/ch 74 kW / 100,6 ch

Cylindrée et nombre de cylindres 4 500 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 2 600 kg (de série) / 3 000 kg (en option)

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

Volume pompes 56,5+24,9 avec 2 pompes (en option) / 56,5+24,9+26,2 avec 3 pompes (en option)

ATTELAGE TROIS-POINTS

CAT 2 avec stabilisateurs latéraux

POSTE DE CONDUITE

Arceau de sécurité avant rabattable / Cabine chauffée et climatisée

ROUES

Avant 320/70R20

Arrière 480/65R28

DIMENSIONS

Longueur (sans lestage) 4 078 mm

Hauteur 2 385 mm (cabine) / 2 533 mm (arceau de sécurité)

Empattement 2 211 mm

Hors tout mini/maxi 1 621 mm / 2 426 mm (Limite maxi pour circulation sur route : 2 220 mm)

TABLEAU COMBINAISONS

Roues avant – arrière 320.70R20 – 480.65R28

300.70R20 – 420.70R28

320.70R20 – 420.70R28

280.70R20 – 420.70R24

280/70R20 – 380.70R28

2.2 / 2.3 2.3 / 2.4

VL 80/90/100 ch

F 80/90/100 ch

V 80 ch

FL 100 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 2 / 2.1 2.1 / 2.2
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info@carrarotractors.com

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.

FR


