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EOS V65

C’EST LE MOMENT DU

EOS
L’ENGAGEMENT PORTE CONFIANCE
Un projet réalisé par une équipe de personnes compétentes et déterminées.
Une centaine d’heures de travail consacrées aux activités de recherche et de
développement uniquement dans le but de réaliser une gamme de tracteurs
spécialisés de moyenne puissance avec des caractéristiques uniques.
L’objectif a été le même pour nous tous chez Pasquali et il a abouti grâce à
l’engagement et au professionnalisme qui nous distinguent depuis toujours.
Les tracteurs Eos V65 sont le fruit de tout cela : des machines qualitativement
supérieures, extrêmement polyvalentes et fiables, soignées dans les moindres
détails et garanties par une grande Marque et par un réseau de distribution
professionnel actif dans plus de 100 pays à travers le monde.
Avec la série Eos, Pasquali renforce sa position de prestige dans le secteur.
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UNE MACHINE DE
CONCEPTION NOUVELLE

Pasquali fait partie d’un groupe qui conçoit et réalise
des machines agricoles depuis 1943 : c’est une société
internationale, des plus affirmées sur le secteur, certifiée
ISO 9001 depuis 1994, et qui a fait de la haute qualité de la
production et des capacités opérationnelles de chaque phase
du travail - conception, production et distribution - ses traits
distinctifs.

SI VOUS RECHERCHEZ :

UNE ENTREPRISE DE GRANDE TRADITION
L’EXPERIENCE
vous trouverez chez Pasquali un réseau de concessionnaires préparés, prêts à
offrir les meilleurs conseils dans le choix de la machine la plus appropriée à vos
besoins.

DES SERVICES D’APRES-VENTE EXCELLENTS
vous trouverez chez Pasquali une assistance rapide et sûre de la part des
concessionnaires et des revendeurs autorisés de pièces de rechange.

LA SECURITE DE L’ACHAT
vous trouverez chez Pasquali une garantie de deux ans incluse dans le prix,
moteur compris.

2
ANS DE GARANTIE

LES AVANTAGES :

La recherche de la plus grande efficacité a constitué la clef de voûte dans le développement
de la série Eos. Ainsi sont nés des tracteurs concrets, soignés dans le plus petit détail, avec
des moteurs généreux et sobres assistés de transmissions solides et compactes qui permettent
une répartition optimale des poids sur les essieux. Une attention particulière a été réservée aux
dimensions afin d’obtenir des encombrements contenus, les meilleurs de la catégorie, sans
compromettre le confort et la durée dans le temps.
PUISSANCES ELEVEES ET CONSOMMATIONS REDUITES
grâce à l’adoption de moteurs à haute efficacité avec grande économie de fonctionnement
TRANSMISSIONS OS-FRAME
pour garantir l’efficacité mécanique et la stabilité maximale, également sur des terrains
disjoints
REPARTITION PARFAITE DES POIDS sur les essieux, afin d’optimiser le rendement et
la traction de la machine au travail
CENTRE DE GRAVITE BAS
pour garantir la stabilité maximale sur les pentes sans pénaliser la garde au sol
POSTE DE CONDUITE REVERSIBLE, disponible en option sur tous les modèles
GRAND DEBIT D’HUILE
aux distributeurs pour permettre l’emploi d’outils divers en combiné pour réduire les frais
et les temps dans les travaux
JOYSTICK électronique sur demande sur tous les modèles
DISTANCE ENTRE LES ROUES contenue à 139 cm, pour pouvoir se déplacer avec
désinvolture dans n’importe quelle culture et sur n’importe quel type de terrain

EOS V65 AR
ISODIAMETRIQUES, MONODIRECTIONNELS OU
REVERSIBLES, AVEC ARTICULATION CENTRALE
Il s’agit de la version de référence dans le secteur des tracteurs spécialisés et ils doivent
se soumettre aux standards imposés par le type d’emploi pour lequel ils ont été conçus et,
surtout, être compatibles avec l’environnement dans lequel ils opèreront. Les dimensions
compactes, les performances de l’installation hydraulique et le rayon de braquage contenu
font que les Eos V65 AR sont extrêmement polyvalents, capables d’effectuer de la manière
la plus adaptée tous les emplois pour lesquels ils ont été conçus : cultures en rangées,
travaux en serres, dans les secteurs de l’entretien des espaces verts et des municipalités.
Tout cela fait ressortir le grand caractère de ces machines en les rendant irremplaçables
dans les emplois dans des espaces étroits.

EOS V65 RS
ISODIAMETRIQUES, MONODIRECTIONNELS OU
REVERSIBLES, A ROUES DIRECTRICES
Il s’agit de la version la plus exploitable des tracteurs spécialisés, celle qui offre une plus grande
quantité d’emplois. Performances et confort rendent ces machines extrêmement performantes
dans les cultures vitivinicoles et des fruits et légumes auxquelles il faut ajouter les secteurs de
l’entretien, aussi bien estival qu’hivernal, des espaces verts.
La grande stabilité, même si employés dans des zones pentues, les encombrements contenus,
l’excellente maniabilité et la répartition correcte des poids sur les essieux avec machine
au travail, sont des caractéristiques qui exaltent la valeur des Eos V65 RS et en font des
instruments incomparables dans tous les emplois pour lesquels ils ont été conçus.

CONFORT pour la protection et le respect de “notre bien le plus précieux” : le conducteur
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PUISSANCES ELEVEES

MOTEURS :
PUISSANCE, PERFORMANCES
ET ECONOMIE

SOBRIETE
NIVEAU DE VIBRATIONS
CONTENU
ENCOMBREMENT CONTENU

Les routes à parcourir sont toujours en côte, les travaux à effectuer ont des délais
à respecter sans cesse plus courts, les cultures ne peuvent pas se soumettre aux
exigences de votre moyen.
C’est pour cela qu’il vous faut le maximum des performances des moteurs VM
D753 qui équipent la série Eos : des moteurs captivants qui vous permettront de
toujours atteindre votre objectif car réalisés avec la conscience que les activités
de nos clients dépendent de l’efficacité, de la fiabilité et de l’économie du moyen
utilisé.
Le moteur VM disponibles pour Eos V65 est un turbo diesel 3 cylindres de 2,2
litres. Développe une puissance de 56 ch à 2600 tr/min.
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Type

Puissance (kw/ch)

N. Cylindres

Cylindrée

Aspiration

Refroidissement

V5.65 - V6.65

VM D753 TE3

41,2 / 56

3

2230

Turbo

Liquide

Pour le modèle D753 TE3, VM a développé le nouveau EGR System situé à l’intérieur du
moteur. Le système prévoit le recyclage des gaz d’évacuation qui, convenablement mélangés,
retournent dans la chambre de combustion en réduisant drastiquement les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) et les consommations de carburant.
La décision d’utiliser un régime maximum de 2600 tr/min a été prise pour réduire les
consommations, le bruit et les vibrations, tout cela à l’avantage de l’économie de gestion et du
confort. Les puissances qui comptent ne sont quoi qu’il en soit pas altérées : tous les moteurs
atteignent en effet le pic de couple entre 1950 et 2100 tr/min.

LES CARACTERISTIQUES :

FIABILITE MAXIMALE

BASE A TUNNEL
qui permet une grande raideur en torsion et en flexion
POMPES D’INJECTION ROTATIVES MECANIQUES
qui rendent ces propulseurs performants dans toute condition d’emploi,
en augmentant leur fiabilité et leur durée de vie
DISTRIBUTION A ENGRENAGES AVEC LUBRIFICATION FORCEE,
le maximum que l’on puisse attendre d’un diesel
POUSSOIRS DE SOUPAPE HYDRAULIQUES
pour contenir au minimum le bruit en éliminant l’entretien
TURBOCOMPRESSEURS A FAIBLE INERTIE
pour une réponse immédiate quand on demande de la puissance
EOS
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UN CONTEXTE
ABSOLUMENT UNIQUE

FREINS TOUJOURS A LA
HAUTEUR DE LA SITUATION

CHASSIS ET TRANSMISSION

PRISE DE FORCE : EFFICACE
ET PERFORMANTE

Les freins à disques multiples en bain
d’huile de dernière génération assurent un
freinage en toute sécurité. Le frein à main a été
conçu avec une prise pratique et ergonomique
pour faciliter son emploi même quand l’opérateur
est placé avec le poste en conduite à l’arrière.

La prise de force postérieure à commande
électro-hydraulique et embrayage progressif
a un régime de 540/750 tr/min, est indépendante
de la boîte de vitesse et synchronisée avec
toutes les vitesses de progression. Enclenchable
sous charge, elle a le frein dans la position
désenclenchée et la sécurité qui empêche son
enclenchement accidentel.

Le châssis des machines est équipé de transmissions OS-Frame qui, avec un seul arbre et un
seul accouplement central , garantissent le rendement mécanique maximum. La structure a été réalisée
“de façon monolithique” dans une fusion unique en fonte. Une rotule, située dans la partie centrale
des véhicules, permet à l’essieu avant une oscillation de 15° par rapport à l’essieu arrière, stabilisant
l’agencement sur les terrains pentus garantissant une stabilité et une sécurité maximales, ainsi que la
traction continue sur chaque type de terrain.
Cette transmission permet d’avoir un centre de gravité particulièrement bas, sans pour autant
sacrifier la garde au sol, caractéristiques fondamentales pour l’emploi auquel sont destinées ces
machines.

BOITE DE VITESSE :
TOUJOURS LA BONNE
VITESSE
La boîte de vitesse est synchronisée
à 24 vitesses avec inverseur Sincro
enclenchable avec machine en mouvement.
Les engrenages sont à profil hélicoïdal afin
d’obtenir la plus grande maniabilité avec des
embrayages doux et progressifs. Conçu
sans superposition de vitesse dans les
trois gammes, permet de toujours trouver le
rapport correct pour chaque type de travail.
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TRACTION 4WD

GRAPHIQUE DES VITESSES EN KM/H DES TRACTEURS VERSION AR ET RS
Marche arrière

Marche avant
4°

III

III

4°

3°

III

III

3°

2°

III

III

2°

1°

III

III

1°

4°

II

II

4°

3°

II

II

3°

2°

II

II

2°

3,27 Km/h

1°

II

II

1°

2,99 Km/h

2,61 Km/h

4°

I

I

4°

2,39 Km/h

1,97 Km/h

3°

I

I

3°

1,80 Km/h

1,36 Km/h

2°

I

I

2°

1,25 Km/h

0,89 Km/h

1°

I

I

1°

0,81 Km/h

35,64 Km/h
26,85 Km/h
18,63 Km/h
12,12 Km/h
9,63 Km/h
7,26 Km/h
5,03 Km/h

32,6 Km/h

La traction constante sur les quatre
roues permet de travailler dans une
tranquillité absolue sur n’importe quel type de
terrain en exploitant au maximum les qualités
de traction et de sécurité avec lesquelles ont
été conçus les Eos V65.

24,56 Km/h
17,04 Km/h
11,09 Km/h
8,81 Km/h
6,64 Km/h
4,60 Km/h

Le graphique met en évidence la progression parfaite des rapports, sans aucune superposition de vitesse
dans aucune gamme de progression.

UN EMBRAYAGE AVEC
BEAUCOUP DE VALEUR
AJOUTEE
L’embrayage LONG-LIFE de la
transmission est à disques multiples en
bain d’huile, sans réglage et entretien.
Modulable et progressif, il est inseré à
l’intérieur de la transmission afin de réduire
l’écart du moteur et par conséquent la
longueur du véhicule.

ESSIEUX DE QUALITE
SUPERIEURE
La décision d’employer uniquement des
essieux avec réducteurs épicycloïdaux
a été prise suite à l’exigence de devoir
contenir au minimum la distance entre
les roues afin d’augmenter la maniabilité,
d’augmenter son prestige et surtout sa
fiabilité.

EOS
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NOUVELLES
SOLUTIONS
CONSACREES AU
CONDUCTEUR

CABINES PASQUALI :
LE TOP DU TOP
Quand les cabines des Eos V65 ont été conçues, on a décidé de viser à des attentes plus
élevées que ce qui n’avait jamais été fait auparavant.
Les cabines, en effet, ont été étudiées avec un soin extrême afin de garantir le confort
maximum et la visibilité interne agréable.
La suspension est totalement indépendante du châssis du tracteur. La visibilité est garantie par
de grandes ouvertures vitrées, par un hublot situé sur le toit et par un cadre à quatre montants
qui permet l’adoption de portes vitrées de grandes dimensions.

Le poste de conduite des Eos V65 est parmi les meilleurs de la
catégorie : il unit confort, ergonomie, fonctionnalité et sécurité de
façon absolument originale.

La structure même a été étudiée pour permettre son emploi également dans des cultures
situées en rangées extrêmement étroites et riches en végétation.
Elles sont disponibles en version Luxe et Confort, cette dernière est équipée d’un climatiseur
situé à l’intérieur du cadre du toit, afin de ne pas augmenter la hauteur du véhicule.

Le poste de conduite, monodirectionnel ou réversible, a été
réalisé sur mesure pour le conducteur : le module de conduite, avec
plateforme suspendue sur silent-block, assure un confort
maximum.
La réversibilité, en outre, est pratique et sûre, activable en
quelques secondes.

Dans la console de commande,
réalisée avec un design raffiné, sont
regroupées de manière optimale
toutes les fonctions qui permettent le
contrôle de l’état du véhicule.
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L’instrumentation digital est inséré
avec élégance dans un écran de la
console avec des anti-éblouissement
et prévoit la lecture du régime moteur,
la vitesse d’avancement et vitesse de
rotation de la prise de force.

Elles sont disponibles en version Luxe
et Confort, cette dernière est équipée
d’un climatiseur situé à l’intérieur du
cadre du toit, afin de ne pas augmenter
la hauteur du véhicule.

EOS
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SYSTEME HYDRAULIQUE :
LA PLUS EFFICACE QUI SOIT

IMPIANTO IDRAULICO:
MAI COSÌ EFFICIENTE

Le système hydraulique à double circuit est équipé de deux pompes indépendantes :
une pompe gère le relevage et les distributeurs (débit maximum total de 24,8 l/min),
l’autre pompe gère la servodirection et les services (débit maximum total de 18,9 l/
min). Sûr demande est disponible une système hydraulique augmenté avec pompe de
relevage de 37,2 l / min et l’échangeur de chaleur.
La pression hydraulique de fonctionnement est de 180 bars.

In un trattore specialistico le prestazioni dell’impianto idraulico sono fondamentali.
L’impianto dei EOS è a doppio circuito con portata massima complessiva di 32 lt/min
con pressione d’esercizio di 180 bar. A richiesta è disponibile uno scambiatore di calore
con pompa maggiorata la cui portata massima complessiva è di 44 lt/min.

I DISTRIBUTORI
Le
idrauliche,
poste
nella parte posteriore dei mezzi, consentono
LAprese
FORCE
DES
BRAS

di impiegare attrezzature che assorbono una grande portata idraulica, molto usate
Les ponts élévateurs postérieurs sont robustes et fiables, équipés d’un “troisième
nelle coltivazioni in filari.
point” avec fixations en version normale ou rapides. Pratiques et polyvalents, ils s’adaptent
bien à tous les outils disponibles sûr le marché.
Per azionare con un unico dispositivo, sia l’impianto idraulico che il sollevatore,
Ils
sontpossono
soutenus
par une
installation
hydraulique abien
faite et, sur
demande, così
ils peuvent
être
i EOS
essere
allestiti
con un Joy-Stick
comando
elettronico,
da
aidés
depratica
l’efforteetprecisa
de la position
contrôlés.
rendere
ogni manovra
che coinvolge l’idraulica della macchina.
Il Joy-Stick è sempre accompagnato dalla pompa maggiorata e dallo scambiatore di calore.

LA DIRECTION
Une des caractéristiques des tracteurs compacts
destinés à une agriculture spécialisée est le
degré de maniabilité des véhicules : la direction
assistée des tracteurs Eos V65 unie aux
caractéristiques uniques des transmissions,
confèrent à ces machines des performances
excellentes en virage.

LES PRISES HYDRAULIQUES
Les prises hydrauliques, situées dans la partie postérieure des véhicules, permettent
d’employer du matériel qui absorbe un grand débit hydraulique, très utilisé dans les
cultures en rangées.
Pour actionner avec un dispositif unique, aussi bien l’installation hydraulique que le pont
élévateur, les Eos V65 peuvent être munis d’un joystick à commande électronique,
afin de rendre chaque manœuvre qui implique l’hydraulique de la machine pratique et
précise. Le Joystick est toujours accompagné de la pompe majorée et de l’échangeur de
chaleur.
EOS

13

Self Cleaning System®

MIEUX VAUT PREVENIR
QUE GUERIR.

AUTRES BONNES RAISONS DE CHOISIR EOS
Les Eos V65 sont des tracteurs spécialisés comme peu d’autres. Construits pour tous ceux qui veulent seulement le meilleur. Les options disponibles et les accessoires originaux
Pasquali les rendent encore plus uniques.

L’ELIMINATION DE LA CHALEUR
Eliminer la chaleur, aussi bien du moteur que de l’installation hydraulique, a une importance fondamentale
pour permettre aux tracteurs aussi compacts et puissants d’effectuer sans problèmes les emplois lourds
auxquels ils sont destinés.
Pour Eos V65 est disponible, en option, une installation de refroidissement qui permet au moteur et à
toute l’installation hydraulique de toujours opérer avec la plus grande marge de sécurité.

AIR TOUJOURS PROPRE

GAMME PNEUS

GAMME MASSES

La largeur et la hauteur, le degré de compactage sur le terrain, le ‘GRIP’ plus ou moins agressif
sont seulement quelques-uns des aspects qui confèrent aux roues des tracteurs spécialisés un rôle
d’importance fondamentale. Nous avons testé et réservé aux Eos V65 les meilleurs alternatives
disponibles sur le marché, afin que nos clients puissent toujours trouver la solution juste pour leur
exigence.

Pour certains travaux ou pour des emplois avec des charges particulières à appliquer au pont
élévateur, des kits de masses ont été réalisés à appliquer aux roues ou dans la partie antérieure
des machines à côté du moteur.

GAMME TROISIEME POINT

Pour les emplois où la présence de “particules” est forte, comme par exemple la fauche de fourrages ou le
hachage de sarments, l’installation standard peut être aidée du SCS (Self Cleaning System®) qui élimine
les problèmes fastidieux d’engorgement de grilles et de radiateurs, évitant les surchauffes au moteur et à
l’installation hydraulique.

Pour rendre l’attelage de l’outil à la machine simple et pratique, la fixation à trois points postérieure peut être
dotée de fixations rapides pratiques disponibles sous deux formes :
- Fixations rapides cat. 1 avec tirants réglables en longueur
- Fixations rapides angulaires cat. 1 avec bras et tirants réglables en longueur et crochets réglables en largeur

Le système est constitué d’une installation de refroidissement moteur plus performante, associée à
deux ventilateurs à fonctionnement intermittent/combiné : un aspirant à commande électromagnétique et un,
de dimensions contenues, électrique soufflant.

SUSPENSION HYDRAULIQUE HDR
La suspension hydraulique HDR avec accumulateur d’azote est un instrument pratique qui permet
de régler la pression au sol des outils attachés au pont élévateur postérieur des tracteurs.

CROCHETS DE REMORQUE
En ce qui concerne la remorque, trois types de crochets sont disponibles : le crochet Cuna, le
crochet CEE et le crochet CEE avec réglage rapide de la hauteur.

Le Self Cleaning System® est programmé avec un bouton à trois fonctions, qui
active respectivement :

S
 CS le système à double ventilateur
E CO uniquement le ventilateur aspirant avec fonctionnement intermittent
C
 MF uniquement le ventilateur aspirant avec fonctionnement continu
L’opérateur peut sélectionner la fonction selon les différents emplois et les différentes
exigences.
14
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EOS V65 AR

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

8.25-16

250/80-18

280/70R18

320/65R18

260/70R20

31x15.50-15
XTC

31x15.50-15
STG

31x13.50-15
GARDEN

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE FIXE

AVEC JANTE FIXE

AVEC JANTE FIXE

A

212

240

282

319

258

368

394

351

B

848

879

849

873

872

800

800

782

Mono

794 - 1100

865 - 1107

869 - 1119

931 - 1119

846 - 1120

Rev

827 - 1100

865 - 1107

931 - 1119

931 - 1119

902 - 1120

1003

1003

1037

Mono

1006 - 1312

1105 - 1347

1151 - 1401

1250 - 1438

1104 - 1378

Rev

1039 - 1312

1105 - 1347

1213 - 1401

1250 - 1438

1160 - 1378

1371

1397

1388

Largeur du pneu mm.

Hauteur du pneu mm.

C

Voie
min/max mm.

D

Largeur
min/max mm.

TABLEAU DES DIMENSIONS DES TRACTEURS VERSION AR AVEC ARCEAU AVANT (mm) :

EOS V5.65 AR

16

EOS

RAYONS DE BRAQUAGE DES TRACTEURS EOS AR AVEC DIFFERENTS TYPES DE ROUES

E

F

G

H

Min-Max

Max

L

M

Max

N

O

Type de
roues

8.25-16

250/80
18

280/70
R18

320/65
R18

260/70
R20

31x15.50
15

31x13.50
15

1150

1390

730

3270

207/266

2220

675

2106

958

mm

2450

2500

2530

2650

2600

2700

2700

I

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

EOS V5.65 AR

CHASSIS
TRACTION
MOTEUR
Constructeur
Type
N° de cylindres
Cylindrée c.c.
Aspiration
Normes d’emissions
Puissance KW/CH
Régime nominal (tr/min)
Couple maximal (Nm/t.min)
Refroidissement
Capacité du reservoir (lt.)
TRANSMISSION
Embrayage de la transmission
DIFFERENTIEL
ESSIEUX
PRISE DE FORCE ARRIERE
Embrayage PDF
Commande d'embrayage
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe du relevage et des distributeurs (lt/min)
Débit de la pompe hydraulique et des commandes électro-hydrauliques (lt/min)
Pression hydraulique maxi (bar)
DISTRIBUTEURS
Arrières (de série)
Arrières (en option)
Joystick (en option)
SYSTEME ELECTRIQUE
Batterie (Ah)
Alternateur (A)
RELEVAGE ARRIERE
Bras inférieurs
3ème point
Capacité de relevage aux rotules kg
POSTE DE CONDUITE
Plate-forme de conduite
SIEGES avec ceintures de sécurité
FREINS DE SERVICE
Frein de stationnement
DIRECTION
SECURITE
Arceau de protection (de série)
Cabine (en option)
ECRAN DE CONTROLE
PNEUS
De série
En option
CROCHETS DE REMORQUAGE
De série
En option
POIDS en état de marche
Avec arceau de protection (Kg)
Avec cabine (Kg)
EN OPTION

Châssis complet oscillant OS-FRAME à articulation centrale
Quatre roues motrices permanent
VM
D753 TE3
3
2230
Turbo
Tier 3
41,2 / 56
2600
185 / 1400
Eau
45
Boîte de vitesses synchronisée à 24 vitesses : 12 AV et 12 AR avec inverseur synchronisé
A disques multiples à bain d’huile
Avant et arrière avec blocage à commande electro-hydraulique
Avant et arrière avec réducteurs épyciloïdaux
Indépendante de la boite de vitesse, à 540/750 t/min. et synchronisée avec l’avancement
A disques multiples à bain d’huile
Electro-hydraulique
A double circuit avec pompe indépendante
24,8 (en option système hydraulique augmenté avec pompe de 37,2 l/min et échangeur de chaleur)
18,9
180
A commande mécanique jusqu’à un maximum de 6 prises hydrauliques
1 double effect (relevage à verins) 2 double effet (contrôle d’effort)
1 simple effet et 1 double effet flottat ou 1 double effet (relevage à verins) 1 simple effet et 1 double effet flottant au lieu des distributeurs de série (contrôle d’effort)
A commande électronique des distributeurs constitués de : 1 simple effet à débit réglable, 3 double effet et système hydraulique augmenté
70
70
De série : à 2 vérins externes - En option : contrôle d’effort et de position
De série : attelages normales cat. 1 - En option : attaches rapides angulaires cat. 1 avec bras réglables en longueur et crochets réglables en largeur
A réglage manuel
1510
Avec semi plate-forme pour la version Mono - Avec plate-forme suspendue sur “Silent block” pour la version reversible
Monodiectionnelle ou Reversibile avec plate-forme pivotante et double ensemble de pédales
Standard : siège comfort avec suspension - En option : siège à suspension ‘Bostrom’
A disques multiples à bain d’huile, agissant sur la transmission arrière
Agissant sur les freins de service
Hydrostatique agissant sur la rotule centrale. Diviseur de débit pour la direction hydraulique
Avant, homologué
Insonorisée, montée sur “Silent block”, avec chauffage et aération - En option : climatisation
Digital avec chronotachymètre, thermomètre à eau, témoins lumineux de contrôle, lecture du régime moteur, vitesse d’avancement et vitesse de rotation de la pdf
8.25-16
250/80-18* 280/70R18 * 320/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC et STG * 31x13.50-15 Garden
Crochet de remorquage arrière CUNA et avant
Crochet de remorquage arrière CEE ou CEE avec châssis Slider ou CUNA avec châssis Slider
1540
1700
Kit gyrophare, système de nettoyage du radiateur et grilles du capot moteur “Self Cleaning System”, masse avant et masses pour roues

EOS V65 RS

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

8.25-16

250/80-18

280/70R18

320/65R18

260/70R20

31x15.50-15
XTC

31x15.50-15
STG

31x13.50-15
GARDEN

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE REGLABLE

AVEC JANTE FIXE

AVEC JANTE FIXE

AVEC JANTE FIXE

A

212

240

282

319

258

368

394

351

B

848

879

849

873

872

800

800

782

C

999 - 1305

996 - 1312

984 - 1324

1074 - 1324

987 - 1325

1100 - 1208

1100 - 1208

1066 - 1242

D

1211 - 1517

1236 - 1552

1266 - 1606

1393 - 1643

1245 - 1583

1468 - 1576

1494 - 1602

1417 - 1593

Largeur du pneu mm.

Hauteur du pneu mm.

Voie min/max mm.

Largeur min/max mm.

TABLEAU DES DIMENSIONS DES TRACTEURS VERSION RS AVEC ARCEAU AVANT (mm) :
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CARACTERISTIQUES TECNIQUES

EOS V6.65 RS

CHASSIS
TRACTION
MOTEUR
Constructeur
Type
N° de cylindres
Cylindrée c.c.
Aspiration
Normes d’emissions
Puissance KW/CH
Régime nominal (tr/min)
Couple maximal (Nm/t.min)
Refroidissement
Capacité du reservoir (lt.)
TRANSMISSION
Embrayage de la transmission
DIFFERENTIEL
ESSIEUX
PRISE DE FORCE ARRIERE
Embrayage PDF
Commande d'embrayage
SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe du relevage et des distributeurs (lt/min)
Débit de la pompe hydraulique et des commandes électro-hydrauliques (lt/min)
Pression hydraulique maxi (bar)
DISTRIBUTEURS
Arrières (de série)
Arrières (en option)
Joystick (en option)
CIRCUIT ELECTRIQUE
Batterie (Ah)
Alternateur (A)
RELEVAGE ARRIERE
Bras inférieurs
3ème point
Capacité de relevage aux rotules kg
POSTE DE CONDUITE
Plate-forme de conduite
SIEGES avec ceintures de sécurité
FREINS DE SERVICE
Frein de stationnement
DIRECTION
SECURITE
Arceau de protection (de série)
Cabine (en option)
ECRAN DE CONTROLE
PNEUS
De série
En option
CROCHETS DE REMORQUAGE
De série
En option
POIDS en état de marche
Avec arceau de protection (Kg)
Avec cabine (Kg)
EN OPTION

Châssis complet oscillant OS-FRAME à roues directrices
Quatre roues motrices permanent
VM
D753 TE3
3
2230
Turbo
Tier 3
41,2 / 56
2600
185 / 1400
Eau
45
Boîte de vitesses synchronisée à 24 vitesses : 12 AV et 12 AR avec inverseur synchronisé
A disques multiples à bain d’huile
Avant et arrière avec blocage à commande electro-hydraulique
Avant et arrière avec réducteurs épyciloïdaux
Indépendante de la boite de vitesse, à 540/750 t/min. et synchronisée avec l’avancement
A disques multiples à bain d’huile
Electro-hydraulique
A double circuit avec pompe indépendante
24,8 (en option système hydraulique augmenté avec pompe de 37,2 l/min et échangeur de chaleur)
18,9
180
A commande mécanique jusqu’à un maximum de 6 prises hydrauliques
1 double effect (relevage à verins) 2 double effet (contrôle d’effort)
1 simple effet et 1 double effet flottat ou 1 double effet (relevage à verins) 1 simple effet et 1 double effet flottant au lieu des distributeurs de série (contrôle d’effort)
A commande électronique des distributeurs constitués de : 1 simple effet à débit réglable, 3 double effet et système hydraulique augmenté
70
70
De série : à 2 vérins externes - En option : contrôle d’effort et de position
De série : attelages normales cat. 1 - En option : attaches rapides cat. 1 ou attaches rapides angulaires cat. 1 avec bras réglables en longueur et crochets réglables en largeur
A réglage manuel
1510
Avec semi plate-forme pour la version Mono - Avec plate-forme suspendue sur “Silent block” pour la version Reversible
Monodiectionnelle ou Reversibile avec plate-forme pivotante et double ensemble de pédales
Standard : siège comfort avec suspension - En option : siège à suspension ‘Bostrom’
A disques multiples à bain d’huile, agissant sur la transmission arrière simultané ou indépedente
Agissant sur les freins de service
Hydrostatique agissant sur les roues antérieures. Diviseur de débit pour la direction hydraulique
Avant, homologué
Insonorisée, montée sur “Silent block”, avec chauffage et aération - En option : climatisation
Digital avec chronotachymètre, thermomètre à eau, témoins lumineux de contrôle, lecture du régime moteur, vitesse d’avancement et vitesse de rotation de la pdf
8.25-16
250/80-18* 280/70R18 * 320/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC et STG * 31x13.50-15 Garden
Crochet de remorquage arrière CUNA et avant
Crochet de remorquage arrière CEE ou CEE avec châssis Slider ou CUNA avec châssis Slider
1560
1700
Kit gyrophare, système de nettoyage du radiateur et grilles du capot moteur “Self Cleaning System”, masse avant et masses pour roues

Tous les composants de nos machines sont testés avant d’être
passés en production.
Cela garantit la qualité et la fiabilité de nos produits.
CONTROLE

Le comfort reste un des composants fondamentaux du travail de
nos techniciens.
COMFORT

Pièces de rechange d’origine contrôlées et garanties, support on
line E-parts pour faciliter le service et le rendre plus rapide.
PIECES DE RECHANGE

Service d’assistance efficient et efficace, assuré par le personnel
technique cordial et compétent : E-service est l’instrument on-line qui
supporte ce service.
ASSISTANCE

Le réseau de vente très ramifié et efficace garantit le service et
l’assistance.
RESEAU DE VENTE

Pasquali recommande d’utiliser huile de lubrifiants original PowerLube.
LUBRIFIANTS

Nous vous attendons chez votre concessionnaire PASQUALI, ou bien venez nous trouver sur
www.pasqualiagri.it pour découvrir les nouveautés qui vous attendent.

BCS S.p.A - Divisione PASQUALI: Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (MI) - Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - E.mail: info@bcs-ferrari.it - www.pasqualiagri.it
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PROJET

sont susceptibles de subir des modifications, sans préavis de la part du Constructeur.

Les critères de conception sont supportés par des programmes
très modernes, qui travaillent en tridimensionnel.

Les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif: les modèles décrits

Pasquali garantit :

