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1 + DE PUISSANCE : une source d’alimentation 
autonome supplémentaire pour fournir la 
puissance nécessaire aux outils attelés, les 
fonctions hydrauliques du tracteur restent 
entièrement disponibles.

2 MISE EN PLACE FACILE : la centrale se 
branche sur l’attelage 3 points du tracteur, 
elle est entraînée par la prise de force.

3 M O D U L A I R E  :  n o m b r e u s e s 
configurations possibles.

4 TRAVAIL OPTIMISÉ : utilisation 
simultanée d’outils avant ou 
arrière grâce à plusieurs débits 
indépendants. En version GHVi, 
il dispose en plus d’un attelage 
arrière identique à la catégorie 
du tracteur; l’outil peut être 
attelé à l’arrière de la centrale 
si bien qu’il n’y a pas de perte 
de productivité.

Groupes Hydrauliques 
Vignerons (GHV)

APPLICATIONS
Centrale indépendante fournissant une source hydraulique complémentaire pour tracteur agricole de type vigneron, fruitier ou 
standard grâce à la prise de force (rogneuse pour vigne, effeuilleuse balayeuse, chargeur agricole, enfonce-pieux, désherbage 
mécanique, travail du sol, interceps à dents ou à disques, tondeuse, entraînement de turbine, etc....)

Entraînez plusieurs outils de façon autonome!
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INFORMATIONS TECHNIQUES
La GHV permet de combler les limites de source hydraulique du tracteur lors de l’utilisation d’outils attelés à l’avant, en latéral et/ou 
l’arrière d’un tracteur agricole, ceux-ci demandant de plus en plus de puissance hydraulique et dispose à ce titre :
 • d’un attelage de type 3 points.
 • d’un entraînement par la prise de force.
 • d’un réservoir.
 • d’1 à 3 débits hydrauliques simultanés.
 • de 3 types de refroidisseurs (selon besoin)
 • d’une puissance variable suivant le régime de prise de force.
 • d’un attelage arrière identique à la catégorie de l’attelage du tracteur (version GHVi)
 • d’un boîtier électrique

Outil avant à  
entraînement hydraulique

Outil arrière avec ou sans 
entraînement hydraulique

GHVi

Configuration avec 
GHV Standard

Configuration avec 
GHVi

GHV 30 GHVIGHV 80 ET GHV 120

Notre gamme se décline en 4 versions, pour s’adapter à tous vos besoins:
 • Gamme GHV 30, idéale pour les véhicules de type parcs et jardins
 • Gamme GHV 80, compact avec son réservoir 80 litres
 • Gamme GHV 120, performant avec son réservoir 120 litres
 • Gamme GHVi, pratique avec son attelage outil à l’arrière
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Côté tracteur

Côté outil

Côté tracteur Côté tracteur
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INFORMATIONS TECHNIQUES
GHV 30 GHV 80 GHV 120 GHVi

Capacité réservoir huile utile (l/min) Unité 30 80 120 75

AT
TE

LA
GE

Catégorie attelage I et II II II II

Attelage arrière central Non Oui

Châssis porteur (pour recevoir un autre outil) Non Oui

Attelage centrale sur avant tracteur Option

Dételage machine Pied réservoir intégré Béquille 
indépendante

H
YD

RA
UL

IQ
UE

Type de pompe Pompe à engrenage sur multiplicateur*

Bol de protection prise de force Oui

Nombre de pompes hydrauliques 1 à 2 1 à 3

Sortie hydraulique pompe 1 à 2 1 à 3

Sortie hydraulique avant Oui

Limiteur de pression Oui

Diviseur by-pass a commande électrique Option

Distribution hydraulique Option

Sortie hydraulique arrière Non Oui

Arbre de prise de force Mâles 6 cannelures 1’’ 3/8

Arbre de prise de force traversant Non Option

Capacité filtre retour semi-immergé l/min 70 120 160 120

Drain moteur (implantation) 2 x 3/8 3 x 3/8

Refroidisseur en option l/min 80 80-110-160 80-110-160 80-110-160

Tension ventilateur refroidisseur V 12

Commande de distribution électrique si distribution électrique Oui en cabine

Distributeur manuel Oui  option Non

Bouchon de remplissage Oui anti-débordement

Bouchon de vidange Oui

Niveau d’huile et température visuel Oui 127 mm

PE
RF

O
RM

AN
CE

Puissance maximale hydraulique à 540 tr/min prise de force kW 10 20 à 37 45 27

Puissance maximale hydraulique à 750 tr/min prise de force kW - 32 54 36
Puissance maximale hydraulique à 1000 tr/mn  

(selon cylindrée pompe) kW - 39 66 47

Débit hydraulique maximum à 180 bar et régime de  540 tr/min  
(un débit ou plusieurs débit cumulé) l/min 30 60 à 110 135 80

D
IM

EN
SI

O
N

S

Hauteur sans refroidisseur mm 827 993 1124 1055

Hauteur avec refroidisseur mm 1057 1362 1505 1464

Largeur hors attelage mm 400 658 658 785

Largeur avec attelage sans piton mm 560 801 801 995

Profondeur avec attelage mm 518 630 698 475

* Pompe à piston nous consulter
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Attelage 3 points catégorie 2 
: attelage possible sur relevage 

avant et arrière

3 coupleurs 1/2 iso et 2 en 3/4 
iso à tirer ou pousser Jusqu’à 3 retours drain moteur

3 aspirations et 3 retours Filtre retour haute capacité
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2 modèles de commande 
EV + Gestion ventilateur 


