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Carraro
Passepartout 90
Un tracteur,  
de nombreuses utilisations

Passepartout 90 est un tracteur Standard 
entièrement conçu et produit en Italie par 
Carraro SpA, dans le site tracteurs de Rovigo, 
où sont développés depuis des dizaines 
d’années des modèles hautement spécialisés, 
tant pour la marque Carraro que pour certains 
des principaux équipementiers à travers le 
monde.  
Avec la transmission Carraro 12+12, le pont 
avant Carraro et le moteur FPT (modèle NEF 
4 500 cm3), ce tracteur unit deux des valeurs 
pour lesquelles l’Italie est célèbre dans le 
monde : les compétences de son industrie 
mécanique, garantie de qualité et de fiabilité, 
parallèlement à l’attention portée au style, 
moderne et universel à la fois.  

Avec un poids de 3 100 kg et un empattement 
de 2 205 mm, Passepartout, comme son nom 
l’indique, se caractérise par la polyvalence de 
ses emplois, tout comme par la robustesse et la 
puissance. Conçu pour tout type d’entreprise, 
il trouve de multiples possibilités d’utilisation: 
pour le plein champ, le transport, les travaux 
à l’étable mais aussi pour les travaux entre les 
rangs.  
 
Avec Passepartout, l’expérience accumulée par 
Carraro dans le secteur des tracteurs destinés 
aux professionnels a trouvé une expression 
particulière dans l’attention avec laquelle le 
poste de conduite a été conçu : accessible, 
confortable, ergonomique et à l’excellente 
visibilité avant, latérale, arrière.  
De la robustesse de la structure au souci 
du détail, chaque aspect a été évalué dans 
l’optique de l’utilisateur final, comme c’est le 
cas pour tout nouveau projet de la marque 
Carraro 



MOTEUR FTP NEF T III A

Cylindrée 4500 c3

Nombre de cylindres 4 turbo intercooler

Puissance maximale ISO 63/85 kW/hp

TRANSMISSION

12 + 12
12 vitesses avant
12 vitesses arrière

Leviers de vitesse : Latéraux
Boîtier de vitesse : 4 vitesses Synchro
Gamme : 3 marches M/Hi avec engrenages toujours en prise L
Inverseur : Mécanique 
Vitesse max du tracteur : 30 km/h km roues arrière 19.9R30
Vitesse min du tracteur : 0,5 km/h km roues arrière 19.9R30

PRISE DE FORCE MÉCANIQUE

Option de vitesse (embrayage à disque sec) 540 / 540 E

Indicateur de vitesse Base

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompes 2 pompes, capacité 56,5+24,9 l/min

Distributeurs 2 SE/DE avec retour neutre simple (4 sorties arrière) + diviseur pour action 
simultanée de distributeur et élévateur

ÉLÉVATEUR

Capacité maximale de levage 2600 kg

Levage Mécanique avec position, effort et contrôle mixte

Attelage 3 points et parallèles CAT 2 Parallèles fixes à rotule

POSTE DE CONDUITE PLATEFORME

Plateforme Fixe avec arceau de sécurité arrière demi-rabattable

Volant Fixe

Siège Suspendu/Mécanique/PVC

Rétroviseurs 1 Rétroviseur télescopique côté G

Tableau de bord Multifonctions

ROUES

Avant 280/85 R24 

Arrière 420/85 R30

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout avec et sans lests 4070 mm – 4400 mm

Hauteur max. à l’arceau de sécurité 2530 mm

Empattement 2205 mm

Voie avant et arrière 1154/1738 mm – 1139/1915 mm

Longueur de l’essieu arrières aux parallèles avant 1060 mm

Garde au sol 310 mm Avant / 355 mm Arrière

Longueur de l’essieu avant jusqu’en dehors du lest 1135 mm

Angle de garde au sol de la roue avant au lest 29°

Angle de garde au sol de la roue arrière  
aux parallèles arrière

33°

Poids du tracteur
[sans lests]

3100 kg

Lests 6 éléments x 30 kg / Total: 180 kg 

Données Techniques
Passepartout 90
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Les données présentées  
sur cet imprimé sont fournies  
à titre purement indicatif ;
les modèles décrits pourront  
être modifiés sans préavis  
par le constructeur. 

Les dessins et les photographies 
peuvent se référer à des équipements 
en option ou à des agencements 
destinés à d’autres pays. Pour toute 
autre information, s’adresser à notre 
réseau de vente.
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