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Effi caces, simples et extrêmement 
intuitifs. Telles sont les caractéristiques 
principales des TIGER, la gamme de 
tracteurs SAME de 55 à 70 ch, conçue 
pour assurer effi cacité et rendement 
aussi bien pour les petites exploitations 
agricoles, en tant que valet de ferme, que 
pour les exploitations plus importantes, 
en tant que complément des machines 
de puissance élevée.
Déclinés en deux modèles, 60 et 70, la 

gamme des TIGER rentrent en effet dans 
le secteur des tracteurs polyvalents en 
offrant un excellent compromis entre 
maniabilité, fi abilité et rentabilité. Grâce à 
leur compacité et à leur polyvalence, les 
TIGER sont en mesure de se rendre utiles 
en toutes circonstances, que ce soit 
pour les travaux de fenaison, la gestion 
d’élevages ou les travaux agricoles 
légers de plein champ. 

Conçus pour durer
et Faciles à entretenir
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Les TIGER sont équipés de moteurs 
SAME Série 1000 COM II de la 
dernière génération, refroidissement 
liquide, à 3 cylindres, atmosphériques 
ou turbocompressés, en mesure 
d’allier hauts rendements et faibles 
consommations.
Ces résultats ont été obtenus grâce à 
plusieurs innovations technologiques 
: les blocs moteurs ont été dotés 
de nervures de renforcement et les 
passages des tiges de culbuteurs sont 
désormais intégrés dans les culasses, 
pour plus de solidité et de résistance 
structurelle, le tout permettant d’obtenir 
un niveau de bruit fortement abaissé 
(86 dBA).
Le nouveau système d’injection 
haute pression permet de réduire la 
consommation de carburant tout en 
offrant un système à l’avant-garde en 
terme d’émissions polluantes et de 
protection de l’environnement.
La diminution du régime maximum du 
moteur réduit les contraintes et l’usure 
des organes en mouvement, tout en 
abaissant le niveau de bruit pour un 
meilleur confort de l’opérateur.
La position des câblages et de tous les 
éléments moteur situés sous le capot a 
été étudié pour une meilleure protection 
et une plus longue durée de vie des 
composants, simplifi ant l’accès aux 
différents points d’entretien.
Le réservoir de carburant de 70 litres 
assure une large autonomie de travail. 

TIGER
Moteurs 
SAME COM II: 
une garantie 
de fi abilité 
et de longévité

60 70
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Disponibles en version 2 et 4 roues 
motrices, les SAME TIGER sont 
particulièrement simples à utiliser: la 
transmission, à lubrifi cation forcée, et de 
type mécanique avec boîte de vitesses 
synchronisée 12 AV + 3 AR.
Sur route, la boîte de vitesses à 4 
rapports en version 35 km/h (avec 
pneumatiques 16.9R30) permet de 
réduire considérablement les temps de 
transport et de déplacement. Le tout, 
évidemment, en toute sécurité, grâce à 
la technologie SAME et son système de 
freinage à disques immergés sur les 4 
roues et son robuste arceau de sécurité 
rabatable à 2 montants. 
Pour les plus exigeants, les élargisseurs 
d’ailes arrière et les protections en 
polycarbonate (montées à l’avant de la 
plate-forme) protègent le conducteur des 
projections et les boues soulevées par 
les roues pendant les déplacements.

Une transmission très robuste 
pour un rendement garantie

Vitesse d’avancement en km/h 
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Nouveau système de refroidissement des disques de freins 
par aspertion d’huile Avantages: système de freinage 
plus effi cace même après un usage prolongé.

Dispositif de réglage automatique des freins, pour un maximum de sécurité. 
Avantages: rapidité de réaction du système en phase de relâche 
des pédales de freins, réduit la surchauffe des disques et prolonge 
la durée de vie des éléments.
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La puissance des moteurs SAME n’est 
pas transmise seulement aux roues. 
Grâce à la prise de force 540 tr/min, 
les TIGER s’adaptent parfaitement 
aux travaux à la ferme et de plein 
champ: de la préparation de sol, à la 
fenaison, en passant par l’alimentation 
des animaux. Certaines interventions 
particulières méritent également un 
régime de prise de force économique 
(540 Eco) qui permet de n’utiliser que 
la puissance nécessaire du moteur, 
en réduisant sensiblement le régime, 

avec pour conséquence, une économie 
de carburant et une diminution des 
émissions polluantes.

Le relevage arrière équipé du contrôle 
de position, d’effort, mixte et fl ottant. 
L’attelage 3 points assure une capacité 
de relevage de 2100 kg, permettant ainsi 
d’utiliser une vaste gamme d’outils. 

Le circuit hydraulique, comportant une 
pompe de 33 l/min et des distributeurs 
auxiliaires à 4 voies, complète 

l’équipement des TIGER. Pour accroître 
l’utilisation et l’effi cacité du système 
hydraulique, la direction hydrostatique 
dispose d’une pompe indépendante 
qui garantit une grande souplesse de 
conduite même avec un chargeur frontal.
Permettant aussi de n’éprouver aucune 
diffi culté de manœuvre même à bas 
régimes moteur.

Prise de force et circuit hydraulique: 
la polyvalence par excellence. 

Le pont arrière, de type “heavy duty” (avec demi 
arbre de roues de diamètre 60 mm) et ses réducteurs 
épicycloïdaux assurent davantage de robustesse et 
d’effi cacité au tracteur. 
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Sur les TIGER, l’excellent compromis 
entre centre de gravité bas et importante 
garde au sol (400 mm), assurent une 
excellente stabilité et une sécurité totale 
même dans les conditions les plus 
extrêmes. Sans pour autant en oublier la 
visibilité exceptionnelle dans toutes les 
directions. 

Mieux encore. Prenons un instant 
pour admirer les lignes du capot, pour 
contempler le profi l du groupe optiques 
(dotés de phares lenticulaires de dernière 
génération) ou sur les éléments du poste 
de conduite. On capte immédiatement 
le soin qui a été apporté à chaque détail 
et à la recherche du style SAME, pour 

aller au-delà d’un simple concept de 
fonctionnalité. Vous pourrez ainsi mieux 
apprécier le pot d’échappement sous la 
plate-forme, la souplesse des pédales 
suspendues, la disposition ergonomique 
des leviers latéraux et le tableau de bord 
qui, grâce aux témoins clairs, fournit 
en temps réel à l’opérateur toutes les 
informations nécessaires pour le contrôle 
et le bon fonctionnement du tracteur.

Le SAME TIGER: le meilleur compromis 
pour tous les agriculteurs qui veulent 
un outil de travail économique sans 
renoncer toutefois aux performances et 
à la fi abilité. Les qualités reconnues des 
tracteurs SAME.

Adhérents, sûrs et confortables 
en toutes conditions 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TIGER 60 TIGER 70

DIMENSIONS ET POIDS (avec pneumatiques arrières)   16.9R28    16.9R28 
Longueur maxi sans bras inférieurs  mm  3315    3315   
Largeur mini - maxi  mm  1969/2269    1985/2285   
Hauteur au capot  mm  1506    1506 
Hauteur au volant  mm  1544    1544 
Garde au sol  mm  400    400 
Empattement  mm 2037  1975  2037  1975  
Voie avant maxi mm 1740  1750  1740  1750 
Voie arrière maxi mm  1840    1840  
Rayon de braquage minimum mm 3550   3700   3550   3700 
Poids avec arceau de sécurité  kg 2160  2420  2160  2420 

   Version 2RM  4RM  2RM  4RM
MOTEUR SAME   1000.3 COM II  W3E    1000.3 COM II  WT3E 
Cylindres/Cylindrée  nbre/cm3  3/3000    3/3000 
Alimentation    Atmosphérique     Turbocompressée 
Puissance maximale (2000/25/CE)  ch/kW  55/40,5    70/51,5
Puissance maximale (ECE R24.03)  ch/kW  52/38,5    67/49,5 
Régime nominal  tr/min.  2200    2200 
Régime maximum tr/min.  2350    2350
Régime de ralenti tr/min.  750    750
Couple maximum/Régime Nm / tr/min.  204/1400    261/1400 
Réserve de couple  %  23    22 
Refroidissement     liquide-huile
Régulation du moteur     mécanique
Filtre à air     à sec avec cartouche de sécurité
Pot d’échappement sous le capot     avec sortie sous la plate-forme
Capacité du réservoir  litres    70

PONT AVANT
Engagement  à commande mécanique
Blocage de différentiel avant   à commande mécanique
P.D.F. ARRIÈRE
Embrayage   à sec  
Régime  tr./min. 540 / 540 ECO
Commande   mécanique indépendante
RELEVAGE HYDRAULIQUE
Relevage arrière   mécanique
Capacité maxi de relevage kg 2100 (aux rotules)
Débit de la pompe l/min. 33
Distributeurs hydrauliques auxiliaires  voies 2/4
Attelage 3-points (bras inférieurs et troisième point) avec rotules fixes
Chandelle droite et stabilisateurs  mécanique
POSTE DE CONDUITE
 Leviers de vitesses  latéraux
Protection  arceau de sécurité rabattable
Tableau de bord  analogique
Siège conducteur  à suspension mécanique 

TRANSMISSION
Embrayage de boîte de vitesses   à commande mécanique
Boîte mécanique, 4 rapports synchronisés,     
3 gammes  12 AV + 3 AR 

Vitesse maxi  km/h 30 
Blocage de différentiel arrière   commande mécanique 
Lubrification   circuit sous pression 
FREINS ET DIRECTION
Freins   à disques immergés sur les quatre roues 
   à commande hydrostatique
Frein de stationnement   indépendant
Direction  hydrostatique 
Angle de braquage 2RM/4RM     55°
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Les caratéristiques ci-dessus se réfèrent au niveau d’équipement les plus complets disponibles.
Pour une définition précise du produit, veuillez consulter votre concessionnaire régional et le tarif en vigueur.

CONCESSIONNAIRE DE ZONE

LUBRIFICATION SPÉCIALISÉE POUR SAME
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Société dont le Système Qualité A été certifi é
en conformité aux normes ISO 9001:2000

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A. _ Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR INDIA (P) LTD _ Plot 72 _ SIPCOT_Industrial Complex _ Ranipet _ 632 403 _ Tamilnadu _ India _ Ph: +91 4172 247156-63

BOÎTE 12 AV - VITESSE D’AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2280 TR/MIN AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R30
 1 L 2 L 3 L 4 L 1 M 2 M 3 M 4 M 1 V 2 V 3 V 4 V
 0,83 1,28 2,12 2,97 2,92 4,48 7,44 10,46 9,43 14,45 24,00    33,72

BOÎTE 3 AR - VITESSE D’AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2280 TR/MIN AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R30
 1 L 1 M 1V
 1,29 4,54 14,66
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