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Trioliet. Le meilleur mélange.



Chargement sans perte 

Le prix des aliments pour animaux augmente constamment. C'est pourquoi il est de plus en plus important de 
préserver la qualité du fourrage afin de réduire les pertes autant que possible. Vous investissez beaucoup de temps 
et d'énergie dans l'ensilage de votre fourrage. Il est donc essentiel que la qualité du fourrage soit elle aussi 
conservée. Et aujourd'hui, cela ne pose aucun problème. Le type de désilage y joue un grand rôle. Le système de 
coupe et de chargement du Triotrac laisse une surface de coupe verticale optimale sur le silo de stockage. Ainsi, 
l'ensilage ne se réchauffe pas, il n'y a aucune pénétration d'eau à cause de la pluie, ni aucune perte. De cette 
manière, tous les types de fourrages possibles, même les grandes boîtes rondes ou carrées, peuvent être chargés 
rapidement et précisément.         

TRIOTRAC 

La mélangeuse automotrice « Triotrac » de Trioliet est déjà incon-
tournable pour les élevages laitiers et les exploitants depuis 
plusieurs années. La nouvelle version « New Edition » offre 
cependant des améliorations qui répondent encore mieux aux 
exigences des agriculteurs. La machine dispose d'une cabine plus 
confortable, d'un système de coupe et de chargement télescopique 
avec une hauteur de désilage jusqu'à 6 mètres et elle est équipée 
d'un entraînement Ecodrive pour encore plus d'économies de 
carburant. Mais ce n'est pas tout !

Le système de mélange et de distribution est composé du fameux système à deux vis de Trioliet. Le mélangeur, 
avec sa forme spéciale, pousse le fourrage aussi à l'horizontale, ce qui permet un mélange parfait grâce au principe 
Dual-Flow. La quantité à doser et la largeur de déversement peuvent être réglées avec une grande précision et en 
continu. Tout est entre vos mains. De plus, le système de pesage électronique peut être livré avec le programme de 
gestion du fourrage « TFM-Tracker », permettant de lister et de contrôler simplement les rations.

Mélange parfait

Mélangeuse automotrice avec 
système de coupe et bras de 
chargement unique et télescopique.
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Le système de coupe et 
de chargement 
télescopique qui laisse 
une surface de coupe 
verticale optimale sur le 
silo de stockage.
Réception de la structure 
du fourrage. Hauteur de 
désilage de 6 mètres.

Cabine spacieuse.

La plus grande capacité de 
désilage avec une largeur de 
désilage de 1,85 mètres, 
sans coupe creuse pour plus 
de sécurité.

Price en main facile. Joystick et 
terminal avec plusieurs modes de 
chargement et distribution qui 
peuvert être sauvegardés. 
L‘opérateur peut sauvegarder ses 
réglages personnels.

En série avec 4 roues 
directrices et motrices.

Économie de carburant pendant 
le transport grâce à l'Ecodrive.

Comfort sur la route 
inegalée avec une trés 
bonne répartition du poids.

Réduction de la 
compression du sol et plus 
grande capacité de 
chargement avec des axes 
supplémentaires (en option).

TRIOTRAC AVANTAGES

La distribution est 
parfaitement adapté 
pour chaque 
l‘exploitation individuel.
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Entraînement Ecodrive

Le moteur diesel 175CV, associé à l 'entraînement 
Ecodrive, garantit une économie de carburant pendant le 
transport. En outre, le moteur est monté sur un chariot, 
ce qui facilite son entretien. La cabine confortable et 
spacieuse est réglable en hauteur et assure une visibilité 
optimale.

Le Triotrac New Edition est particulièrement adapté aux 
grandes exploitations bovines qui veulent distribuer le 
fourrage de manière extrêmement précise et efficace. En 
tenant compte de la gamme inférieure « Smartrac », 
nous proposons des solutions automotrices de 10 à 24 

3m .  

TRIOTRAC 

Équipment standard

• Mélangeuse automatrice Triotrac à double vis verticale (15mm vis/18mm racleurs) et l'entraînement hydrostatique 

avec tapis de distribution avant  Système de coupe à lame télescopique en forme "U" avec rouleau démêleur et •

courbe de correction  Tapis de chargement de 1.85 m de largeur  Transmission hydrostatique avec "Powershift"  • •

pour ECOmode sur la route et traction supérieure  Essieu basculant avant à suspension et à direction hydraulique •

• • Essieu arrière à suspension parabolique avec l'entraînement hydrostatique  Quatre roues motrices et directrices 

• •  Cabine réglable en hauteur Moteur Turbodiesel Intercooler à 4 cylindres avec une puissance max de 175CV (129 

kW)  Système de nettoyage "Cleanfix"  Peseé programmable (Triotronic 7600T)  Cabine avec fenêtre à glissière,  • • •

chauffage et clima, radio, essuie-glace avant, arrière et droite et commande pommeau  Caméra de recul •

• • • • Sonorisateur de recul  Phares de travail  Rétroviseurs avec chauffage et réglage électrique  Couteaux

"Trioform” courts  Homologation DREAL sur demande•
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Équipments en option

Moteur turbodiesel à 6 cylindres avec une puissance max. de 255CV/202kW, 

Préchauffage moteur 230V, Préchauffage huile hydraulique 230V, Essieu (directionnel 

forcé) supplémentaire, on/off dependant de la charge, Contre-couteaux hydraulique 

(la paire), Echelle arrière, Couteau "Trioform" long au lieu de standard, Couteau 

"Trioform" long TC, Anneau anti-débordement en caoutchouc, Vis verticales à 22mm, 

racleurs en bas à 25mm, Gyrophare sur le toit, Deuxième caméra connecté sur le 

visuel de la machine, Caméra supplémentaire, Système de chauffage, Tapis chaîne 

distribution au lieu de standard, Tapis courbé à chaîne avec déplacement latéral au 

lieu de standard, Tapis distribution avec déplacement latéral (35 cm) à gauche et à 

droite au lieu de standard, Tapis chaîne distribution avec déplacement latéral (35 cm) 

à gauche et à droite au lieu de standard, Trappe centre arrière, 2 ZK Trappes 

supplémentaires pour distribution droite ou gauche.
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Données techniques

Modèles Triotrac 1700 2000 2400

Capacité m³ 17 20 24

Longueur m 9.70 10.20 10.25

Largeur m 2.44 2.44 2.44

Hauteur m 2.95 2.95 3.30

Largeur extérieur roues m 2.38 2.38 2.38

Empattement m 5.25 5.25 5.25

Hauteur de désilage max. m 6.00 6.00 6.00

Largeur de désilage m 1.85 1.85 1.85

Profondeur de désilage m 0.40 0.40 0.40

Hauteur de distribution m 1.09 1.09 1.09

Rayon de braquage standard m 14.00 14.00 14.00

Rayon de braquage (troisième essieu) m 14.40 14.40 14.40

Pneus  435/50 R 22.5 (4 x)

Puissance CV (kW)  129 (175)

Capacité réservoir diesel l  275

Vitesse max. de travail km/h  0-20 

Pente max. de travail %  30

Vitesse de transport km/u  0-40


