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L’automoteur pour tous
Le Terra Variant 435 est le « petit frère » du Terra Variant 585. Le 435 est extrêmement léger et convient 
parfaitement à la fertilisation de plantes au printemps et à l‘épandage de lisier proche du sol.

Le Terra Variant est fabriqué dans une qualité made in Germany. HOLMER développe et construit ses véhicules 
dans la ville bavaroise d‘Eggmühl – et possède une expérience de quasiment 50 ans en tant que constructeur 
de machines et partenaire de l‘agriculture. Service clients, livraisons de pièces détachées, distribution – chez 
HOLMER, vous recevrez tout d‘un seul tenant et ferez partie intégrante d‘une famille solide et innovante.

Nous travaillons avec passion et reconnaissance à des solutions progressives afin que le Terra Variant vous 
séduise. Nos machines sont à la pointe de la technologie. À l‘échelle internationale. Pour votre succès.

Le Terra Variant 435en un clin d‘œil :

 > Conduite en crabe et pneus Terra – pour une meilleure préservation des sols
 > 16,7 tonnes : la préservation du sol commence avec le poids 
 > Cuve à lisier 16 m3 – pour un équilibre parfait
 > Puissance du moteur 435 CH / 320 kW – pour des réserves de puissance adaptées
 > Transmission hydrostatique – pour une conduite continue de 0-40 km/h
 > Concept de commande intuitif HOLMER SmartDrive – avec commande intégrée de la 
technique d’épandage de lisier
 > Système de conduite assistée HOLMER DynaProtect – préserver le sol
 > Suspension d‘essieu avant intégrale avec système d‘appui – pour la meilleure stabilité 
dans toutes les positions
 > Trois points entièrement pivotant – pour la plus faible charge de matériel
 > Consommation de carburant réduite – pour un travail économique

Vivre la famille.

Terra Terra 
Variant 435Variant 435
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Réalisé par des 
professionnels pour 
des professionnels
Depuis plus de 20 ans, HOLMER fabrique des tonnes à lisier – en commençant par le Terra Variant 420 avec 
transmission hydrostatique.
Notre expérience est votre succès.

Le Terra Variant a fait ses preuves au cours des 20 années dans l‘utilisation internationale : dans plus de 15 
pays, les agriculteurs et les entrepreneurs vont ainsi vers le succès.

L‘objectif clair lors du développement du Terra Variant 435était de construire un petit véhicule léger, parfaitement 
conçu pour l‘épandage de lisier au printemps – en particulier dans les zones basées sur des petites structures. 
Pour ce faire, nos concepteurs ont investi tout leur savoir : des constructions intelligentes et l‘utilisation 
d‘aciers modernes et résistants garantissent la plus haute stabilité en cas d‘utilisation optimale des matériaux. 
Nous avons également imposé cette obligation à nos sous-traitants : le Terra Variant 435 utilise, entre autres, 
des jantes plus légères, une technologie des pneus tournée vers l‘avenir et une nouvelle pompe à lisier en alu.

Par conséquent, le Terra Variant n‘est pas une simple machine. C’est le concept pour un travail efficace et 
durable – pour tout un chacun. Vous pouvez ainsi utiliser des temps de traitement de plus en plus courts en 
toute efficacité et en préservant le sol.

Le Terra Variant 435 développé à Eggmühl (Bavière, Allemagne) :
 > Concept global durable – pour votre succès
 > Construction optimisée car la préservation du sol est liée au poids de la    
machine
 > Le design rencontre la fonctionnalité – une transparence      
parfaite pour votre sécurité
 > Développé selon les spécifications du client – car       
c‘est vous qui connaissez le mieux vos champs

« Le petit Terra Variant est fabriqué avec beaucoup de 
passion. Nous ne nous sommes pas simplifié la tâche 
et avons mis à l‘épreuve tous les composants. J’étais 
particulièrement fier lorsque nous l’avons conduit pour la 
première fois sur la bascule : un poids propre de seulement 
16,7 t – cela est inégalé et offre à nos clients de nouvelles 
possibilités ».

Bernhard Fuchs
(Responsable produits)

Être durable.

Made in 

Made in
 GERMANY
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Le concept Trac
Notre principal objectif est de protéger les terres agricoles. Un poids propre réduit du 
véhicule, une vitesse de passage élevée, une charge portée (à l‘inverse d‘une charge 
tractée et la bonne stratégie de conduite sont les facteurs déterminants. Les pneus aux 
grandes dimensions viennent compléter le concept Trac. Le Terra Variant 435 allie ainsi 
une préservation optimale des sols et une manoeuvrabilité maximale avec un volume de 
citerne parfaitement adapté.

Pneus
Le Terra Variant 435est équipé en série des MICHELIN CerexBib2 VF 900/60 R38. Cette toute 
nouvelle technologie des pneus permet une pression interne réduite des pneus de min. 1,2 bar 
pour une surface support jusqu‘à 0,87 m² par roue pour la meilleure préservation des sols.

Pneus Terra pour une protection optimale des sols :

 > Pression interne réduite des pneus – pour la meilleure préservation des sols
 > Grandes surfaces supports jusqu‘à 0,87 m² par roue pour MICHELIN 
CerexBib2 VF 900/60 R38 – pour prévenir des tassements néfastes et pour 
une réparation optimale du poids
 > Profondeur des traces réduite – pour un tassement uniforme
 > Vitesse de passage élevée – pour un compactage réduit du sol
 > Pneus Mais – pour l‘épandage dans les cultures en lignes

Manoeuvrabilité
Avec un rayon de braquage de seulement 6,80 m et deux essieux directeurs, le Terra 
Variant est extrêmement maniable. Son empattement de 4,26 m et le cadre tubulaire 
central garantissent la meilleure stabilité dans toutes les positions.

Des clients satisfaits sur tous les plans :

 > Rayon de braquage de 6,80 m – pour des petites structures de champs
 > 2 essieux directeurs planétaires – pour la meilleure manœuvrabilité
 > Empattement de 4,26 m de long – pour une très bonne stabilité
 > Cadre tubulaire central robuste – comme base pour une longévité 
maximale
 > Châssis confortable avec 3ème et 4ème essieu pour conduite sur route 
– pour votre sécurité dans la circulation routière

Espace de montage
Ce qui est important lors des travaux réalisés avec les charges, c‘est que l‘espace de mon-
tage est idéalement positionné sur le véhicule porteur. Ce n‘est qu‘ainsi qu‘une répartition 
parfaite du poids peut être garantie – et c‘est une condition nécessaire pour la préserva-
tion des sols et le confort de conduite.

Travailler durablement et efficacement :

 > Porter les charges sans tirer – la base pour une protection des sols
 > Contenance 16 m³ – parfaitement adaptée au véhicule
 > Répartition idéale du poids – pour les meilleures caractéristiques de 
conduite

Être équilibré.

Michelin CEREXBIB 2

Régime de travail
La conduite en crabe garantit que l‘on roule une seule fois sur chaque surface. 
Chaque roue a son propre écartement. Grâce aux quatre roues de taille identique, le 
poids est réparti uniformément. Des tassements néfastes pour le sol sont ainsi évités. 
La charge supplémentaire et la force de traction sont largement transmises par les grandes 
surfaces contacts des pneus dans la conduite respectueuse – pour des valeurs de glissement 
optimales. C’est ainsi que l‘on préserve véritablement les sols.

Les modes de braquage du Terra Variant 435 :

 > 4 roues directrices – pour une souplesse maximale
 > Travail en crabe Gauche/Droite – pour un passage étendu et une tenue de route dans les 
pentes latérales
 > Conduite roues en ligne pour trajets routiers
 > Direction manuelle – pour une direction indépendante de l‘essieu arrière au moyen du 
joystick
 > Conduite sur route – pour une sécurité élevée dans le trafic routier public
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« Le poids plume du nouveau 
Terra Variant 435 nous permet 
de conduire à une phase précoce 
dans nos cultures – et ceci est un 
avantage considérable pour nous au 
printemps ».

Josef Blümel
(Blümel GmbH)
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L‘épandage organique au printemps gagne de plus en plus de terrain étant donné que les périodes d‘épandage 
se raccourcissent. Pendant la phase de végétation, les besoins en azote sont élevés si bien que le lisier épandu 
peut être parfaitement utilisé par les plantes. Celui qui utilise au mieux cette plage travaillera dans le respect 
de l‘environnement et sera ainsi tourné vers l‘avenir.
La livraison rapide et peu onéreuse des effluents est d‘une importance capitale dans le procédé séparé. Tous 
les véhicules présents dans la chaîne s‘orientent vers la machine-clé – le Terra Variant. Des frais de carburant 
et d‘usure réduits sont obtenus pour tous les véhicules dans l‘ensemble du système épandage du lisier.
Par conséquent, les transporteurs doivent être adaptés de façon optimale au transport routier. Des camions ou 
des tracteurs sont possibles. Le nombre de transporteurs dépend de la distance et de la structure des voies. 
La taille des fûts des transporteurs dépend du Terra Variant
Le volume du réservoir du Terra Variant de 16 m³ permet, en combinaison avec des temps d‘aspiration 
extrêmement courts d‘env. 2 minutes, des temps d‘interruption minimum des véhicules de transport. Grâce 
au rayon de braquage de seulement 6,80 m, le Terra Variant est également utilisable pour le mieux dans le 
cas de petites structures de champs. En raison de son poids plume et de ses pneus larges, il peut également 
être utilisé au printemps en préservant les sols. Ceci prolonge les temps de travail effectifs pour l‘épandage 
et assure une force d‘impact – préparé pour le mieux avec le Terra Variant pour des plages d‘épandage plus 
courtes, en particulier au printemps.



Ne faire qu‘un.

CABINE CONFORTABLE

 > HOLMER SmartDrive – pour un travail en toute 
détente
• HOLMER EasyTouch avec terminal tactile 12,1 

pouces
• Joystick ergonomique avec touches de raccourci
• Molette pour la commande du terminal
• Commande trois points et de soupape  

arrière
• Diagnostic du véhicule

 > Accoudoir fonctionnel HOLMER –    
pour un travail ergonomique
 > Dispositif automatique de   
climatisation – pour une tête fraîche
 > Siège actif GRAMMER – pour des   
journées de travail en toute détente

MOTEUR DIESEL

 > Mercedes Benz OM 470 LA – pour le 
niveau d‘émissions TIER V
 > 435 PS / 320 kW – pour des réserves 
de puissance adaptées
 > Traitement des gaz d‘échappement 
Ad-Blue – pour un environnement 
propre

TRANSMISSION :

 > Transmission hydrostatique – pour 
une conduite continue de 0-40 km/h
 > Vitesse 25 km/h – pour 
homologation française
 > HOLMER DynaProtect – réglage 
automatique de la proportion de la 
vitesse entre les deux essieux
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CHÂSSIS

 > 2 essieux directeurs planétaires – pour une maniabilité parfaite
 > Essieu oscillant à suspension hydraulique à l‘avant – pour encore plus 
de confort
 > Système de stabilisation en pente – pour une sécurité dans toutes les 
positions

HYDRAULIQUE DE PUISSANCE

 > Pompe de détection de la charge max. 357 
l/min – pour une demande de puissance en 
fonction des besoins
 > Alimentation pompe hydraulique du lisier : 
pompe débit variable Danfoss H1 P 130 avec 
débit max. 313l/min – pour aspiration au 
ralenti

HYDRAULIQUE ARRIÈRE

 > Trois points pivotant hydrauliquement de part 
et d‘autre, catégorie III – pour une charge de 
matériel minimale en cas de force de levage de 
70 kN
 > Chargement et déchargement à trois points – 
pour une injection du lisier dans les cultures en 
croissance
 > 3 distributeurs  double effet – pour une grande 
flexibilité
 > Load Sensing et Power Beyond – pour une 
alimentation optimale en huile

11

Concept
Le Terra Variant est très bien conçu afin 
que vous soyez le mieux équipé pour 
l‘agriculture de demain.



Utiliser le carburant de façon judicieuse :
La régulation de la vitesse du moteur diesel en 
fonction de la puissance permet que celui-ci 
fonctionne constamment avec une consommation 
optimale lors des travaux.

Les vitesses de conduite peuvent être maintenues 
avec le régulateur de vitesse sans que le 
conducteur ne doive actionner l‘accélérateur.

En cas de conduite sur route, la vitesse de 
rotation du moteur diesel est automatiquement 
réduite – et permet ainsi des économies de 
carburant.

Distribuer la puissance 
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Moteur
La technologie des moteurs de Mercedes Benz et leur poids propre réduit font du Terra Variant 435 le véhicule 
parfait pour une utilisation au printemps. Avec 435 CH / 320 kW, les accessoires sont utilisés sans souci jusqu‘à 
3 t et les charges sont soutenues avec une préservation du sol. Le Terra Variant respecte la norme sur les 
émissions niveau V. AdBlue garantit que les oxydes d‘azote apparus pendant le processus de combustion sont 
transformés en azote pur et en eau lors du traitement postérieur des gaz d‘échappement. Pour des travaux 
d‘entretien réguliers, le compartiment du moteur est très accessible – pour la sécurité et les conditions de 
travail ergonomiques.

Le « petit »Terra Variant :  

 > 435 PS / 320 kW – pour des réserves de puissance adaptées
 > Norme Emissions TIER V – pour notre environnement
 > Courbe caractéristique optimale du couple de rotation – pour une utilisation efficace de 
la puissance du moteur 
 > Couple de rotation max. 2100 Nm pour 1300 tours/min – pour des vitesses de rotation 
faibles lors de l‘utilisation et une consommation de carburant réduite 
 > Régulation de la vitesse automobile – pour un fonctionnement optimisé par la 
consommation
 > Consommation de diesel réduite – pour un contrôle optimal des coûts
 > Moteur disposé devant l‘essieu avant 
 > Accessibilité simple – pour la réalisation ergonomique des travaux d‘entretien 
 > Ventilateur réversible hydrauliquement avec synchronisation – pour des éléments de 
radiateur propres
 > Trappes de réservoirs diesel et AdBlue les unes à côté des autres – pour refaire le plein 
rapidement

13



Transmission
Le « petit » Terra Variant comprend une nouvelle transmission hydrostatique avec 
des entraînements d‘essieux individuels indépendants les uns des autres, qui permet 
une conduite continue de 0 à 40 km/h (homologation française 25 km/h) – les arbres 
à cardan des essieux ne sont pas nécessaires. Pour la commande indépendante des 
essieux, deux pompes de commande de traction sont utilisées sur le mécanisme de 
distribution à pompe. Chaque entraînement d‘essieu a ainsi sa propre alimentation.

Nouveau véhicule, nouveau concept :

 > Transmission hydrostatique – pour une conduite continue de 0 à 40 
km/h

 > Entrainement indépendant de chaque essieu – pour une 
transmission sans cardan
 > Freins à tambours à grandes dimensions – pour votre sécurité
 > Système de freinage pneumatique en option – pour les outils 
tractés
 > Graissage centralisé – pour tous les points de lubrification 
importants
 > Intervalles de lubrification réglables – pour un entretien 
personnalisé
 > Vitesse maximale jusqu‘à 40 km/h en conduite sur route (25 km/h 
en France)
 > Vitesse maximale jusqu‘à 32 km/h sur le terrain – pour un travail 
efficace (25 km/h en France)

Avoir une longueur d’avance14 15

DynaProtect
Unique : grâce au système d‘assistance à la conduite 
HOLMER DynaProtect, le sol et les cultures sont préservés 
au mieux lors de l‘introduction du lisier. Après la 
présélection « Prairies/céréales » ou « culture en lignes/
chaume » par le conducteur, le système se règle de façon 
entièrement automatique.
En plaine, le système garantit un déroulement uniforme 
des roues sans avance – les dommages sont ainsi évités 
au niveau des cultures en croissance ou des prairies et le 
glissement est réduit.
Sur une pente latérale dans des prairies, l‘avance de 
l‘essieu avant augmente légèrement – le véhicule est 
stabilisé en toute sécurité et le sol est en même préservé 
au mieux.
En pente dans les cultures en lignes, la vitesse de l’essieu 
avant augmente pour garantir un avancement en ligne et 
ainsi protéger les cultures
Si la marche arrière est enclenchée, l‘avance passe 
automatiquement sur l‘essieu arrière. Ceci rend la 
conduite sûre et simple et garantit des rayons de braquage 
minimum. Tous les réglages sont dynamiques et dépendent 
des informations que le capteur de pente signale en direct.
En mode conduite sur route, une avance nulle est 
automatiquement réglée afin de préserver les pneus et de 
minimiser la consommation de carburant.

DynaProtect
Seul voler protège le sol



Être Droit 
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Suspension d‘essieu avant 
et vérins anti-dévers
La suspension d‘essieu avant HOLMER avec vérins anti-dévers et régulation automatique du niveau garantit 
une sécurité et un confort constamment élevé. En combinaison avec l‘empattement de 4,26 m et les larges 
pneus Terra, le Terra Variant maîtrise ainsi sans souci les pentes avec une stabilité maximale sur route.

Sécurité et confort sur route dans toutes les positions avec le Terra Variant :

 > Régulation du niveau entièrement automatique, continue – afin que le conducteur puisse 
se concentrer sur sa tâche à proprement parler
 > Dureté de suspension réglable à trois niveaux – pour une adaptation aux différents 
champs
 > Essieu oscillant avec grand débattement – pour une adaptation maximale au terrain
 > Appuis de pente verrouillable – pour une adaptation aux conditions locales
 > Suspension active, également en cas de verrouillage d‘appui de pente – pour un confort 
idéal sur route et en pente

17



Tenir ses promesses.18

Trois points
Le relevage arrière pivotant entièrement hydraulique du Terra Variant a été 
spécialement conçu pour l’épandage du lisier. Seul le Terra Variant dispose de 
cette technique sans précédent.
Deux vérins pivotants transversaux et le logement sur le cadre principal 
permettent de pivoter de façon entièrement automatique le trois points vers 
la gauche ou vers la droite. Tous les points de connexion entre le véhicule et 
l‘appareil intégré sont également en marche arrière toujours alignés grâce au 
cadre entièrement pivotant. Le matériel peut ainsi absorber au mieux les forces 
lors de l‘épandage du lisier – pour une durabilité parfaite des composants.
Une charge ou une décharge est intégrée en série pour les outils travaillant le 
sol. Le conducteur peut appliquer une pression sur l‘accessoire en appuyant 
sur un bouton du terminal en cas de sécheresse ou délester la pression en cas 
de conditions humides.

Uniquement sur auto-moteur :
 > Trois points entièrement pivotants – pour une stabilité 
maximale
 > Trois points catégorie III – pour les accessoires jusqu‘à 3 t
 > Forces parallèles – pour une utilisation exempte de tensions 
et donc une longévité maximale de tous les modules
 > 3 distributeurs double effet – pour une flexibilité absolue
 > Load Sensing et Power Beyond – pour une alimentation 
optimale en huile
 > Réglage de série des appuis  sur outils – pour l‘injection de 
lisier dans les cultures sur pied 
 > Roue libre du trois points réglable au moyen du Joystick – 
pour une usure minimale
 > Intégré au graissage centralisé – ne nécessite pas d‘entretien 
 > 3ème point 3/4 – parfaitement adapté aux accessoires
 > Crochets ou œillets sphériques que l‘on peut sélectionner 
pour les bras inférieurs – pour différents accessoires
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Chez HOLMER, 400 collaborateurs et collaboratrices travaillent chaque jour à l‘échelle internationale afin 
d‘améliorer nos machines pour vous. Du développement au service clients, tout est livré d‘un seul tenant chez 
HOLMER. Le progrès et la passion caractérisent la collaboration. Notre succès est une performance en équipe. 
Par conséquent, nous sommes à la pointe de la technologie. À l‘échelle internationale. Pour votre succès.
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« En tant que monteur, je me trouve 
toujours directement sur place chez 
le client. J’apporte mon aide dans les 
situations difficiles et suis à l‘écoute 
des souhaits et des critiques. Chez 
HOLMER, je peux directement 
transmettre ces suggestions et mon 
expérience au développement – un 
sentiment bien agréable lorsque 
l‘on peut voir le résultat final. Je 
me réjouis du suivi du Terra Variant 
435 ».
   Richard Köllner
   (service clients)

21



Éclairage
Le concept d‘éclairage du Terra Variant illumine la nuit. Même en cas d‘interventions 
nocturnes, une vue optimale est assurée. L’espace de travail de la machine est éclairé 
jusqu‘à 100% par max. 31 projecteurs LED. Ceci garantit la plus grande sécurité lors 
de l‘aspiration ou lors de la surveillance de l‘accessoire – justement pendant la nuit.

Plus de lumière, plus de sécurité :

 > Éclairage parfait des zones de travail – pour votre sécurité
 > Max. 31 projecteurs LED avec jusqu‘à 3400 lm – pour le meilleur 
éclairage sur le champ et sur la route
 > 4 x feux de code et feux de route LED performants 1950 lm, 
comprenant les feux de circulation diurne – pour des trajets sur 
route en toute détente

Bien voir
22 23



S’affirmer24

Cabine
Le design dynamique rend le Terra Variant 435 unique – angulaire, 
masculin, puissant. Grâce au capot du moteur tombant vers l‘avant, 
au tube d’admission d’air disposé sur le côté et au silencieux intégré, 
le conducteur bénéficie d‘une vue panoramique depuis la cabine – 
pour encore plus de sécurité au champ et sur la route. La cabine 
confort éprouvée HOLMER II garantit également, sur le Terra Variant 
435, une utilisation confortable des machines 24 heures sur 24 – pour 
un travail satisfaisant.

Car le conducteur est notre priorité :
 > Visibilité parfaite – pour votre sécurité au champ et sur 
la route
 > Éléments de commande axés sur le conducteur – pour 
un travail ergonomique
 > Dispositif automatique de climatisation performant et 
verre teinté thermo-isolant – pour avoir la tête au frais
 > Suspension de cabine hydrodynamique – pour un 
confort optimal
 > Isolation acoustique remarquable avec une intensité 
sonore de max. 63 db seulement – pour un travail en 
toute détente
 > Emplacement spacieux avec rangements – pour un 
espace personnel libre

25



Préserver sa 
colonne vertébrale.
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Siège actif GRAMMER
Pour des utilisations continues, le siège actif de GRAMMER spécialement fabriqué pour HOLMER garantit un 
confort supplémentaire. Il se règle automatiquement au poids du conducteur, amortit et assure une atmosphère 
de bien-être grâce à une aération active du siège. En association à un support lombaire pneumatique et la 
réduction active des impacts, le conducteur demeure ainsi détendu et très concentré pour les opérations. 
HOLMER offre le plus grand confort pour les plus grandes exigences.

Notre expérience pour votre santé :

 > Spécialement construit pour HOLMER – car vous êtes au centre de nos innovations
 > Aération active du siège – pour une assise agréable sans transpirer
 > Siège chauffant – pour les journées de travail froides
 > Réduction active des impacts – pour votre santé

27



Avoir tout en mains.
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HOLMER SmartDrive
HOLMER SmartDrive est le concept de commande intuitif des machines HOLMER. La combinaison du terminal 
tactile, du Joystick, de la molette et de l‘élément de commande du trois points garantit que chaque fonction 
souhaitée est accessible rapidement et facilement. Des touches librement programmables et des accès rapides 
assurent un travail en toute détente – car le conducteur est notre priorité.

Interconnexion grâce à des interfaces
Les fonctions de conception et la gestion des commandes sont directement présentées dans le terminal 
HOLMER Easy-Touch. De plus, une interface ISOBUS pour l‘échange des données est intégrée. La prise de 
signaux permet le fonctionnement d‘appareils supplémentaires. Un signal de vitesse et de mécanisme de 
levage permet ainsi une intégration de ces appareils dans les procédures de travail normales.

Le conducteur comme élément central :

 > Commande intuitive – pour un travail simple et sûr
 > Terminal tactile HOLMER EasyTouch 12,1 pouces – toutes les informations en un clin 
d‘œil
 > Commande technique du lisier entièrement intégrée dans HOLMER EasyTouch – pour un 
confort de commande maximal
 > Accoudoir multifonctions ergonomique avec molette et Joystick – pour une commande 
confortable du véhicule
 > Alignement de toutes les unités de commande par rapport au conducteur – car le 
conducteur et la machine sont une seule et même entité
 > Diagnostic du véhicule – pour une aide rapide

29



Systèmes d‘assistance à 
la conduite
Nous nous employons constamment à mettre au point des solutions techniques afin de soutenir et décharger 
au mieux le conducteur – afin qu‘il puisse se concentrer sur tâche à proprement parler : livrer un travail 
excellent.

Faciliter le travail de l‘avenir dès aujourd‘hui :

 > Système de direction GPS – pour les déplacements les plus précis
 > Gestion des bordures de champs HOLMER TerraControl light – pour     
des manœuvres optimales
 > Gestion des données
 > Branchement ISOBUS – pour une connectivité        
maximale 
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GPS
Les systèmes de guidage des voies contribuent, grâce à un déplacement exact, à décharger le conducteur, 
à économiser du carburant et à préserver les ressources. De plus, les voies déjà travaillées peuvent être 
enregistrées au centimètre près et réutilisées pour des cycles de travail ultérieurs.

Vous avez le choix :

 > Prêt pour GPS – grâce à Trimble Ready
 > Ligne AB – pour une conduite parallèle simple
 > Ligne A+ – pour le déchaumage avec angle présélectionné par rapport au sens de 
traitement
 > Courbe adaptative – pour des déplacements en mode contour
 > Courbe identique – pour le contournement unique d‘obstacles

Avoir une vue d‘ensemble. 31
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En tant que véhicule léger et maniable, le Terra Variant 435 offre tous ses atouts sur le terrain. Même dans les 
zones à petites structures, il est parfaitement utilisable grâce à son rayon de braquage extrêmement réduit – et 
aide à exploiter des échéanciers serrés grâce à un traitement rapide des champs. En particulier au printemps, 
le poids propre réduit du Terra Variant 435 est également un avantage sans précédent pour pouvoir conduire 
dans les cultures tout en préservant le sol. Grâce aux réserves de puissance adaptées, les vitesses de conduite 
de 13 km/h sont obtenues lors de l‘épandage du lisier au niveau du sol. À la fin d‘une journée de travail, le 
Terra Variant peut constater le travail considérable accompli : Le petit Terra Variant parvient à traiter 1000 m³ 
de lisier sur une journée de travail – et ce, dans une zone à petites structures.

« Le confort du Terra Variant est 
hors pair. Et avec sa maniabilité 
extrême, il procure également du 
plaisir à travailler sur des surfaces 
réduites ».

Patrick Gottswinter
(Blümel GmbH)



Être efficace

Technique du lisier
Le Terra Variant avec technique du lisier éprouvé ZUNHAMMER : la réponse aux défis de l‘épandage du lisier 
d‘aujourd‘hui et de demain pour tous. Qu’il s‘agisse de prix élevés d‘engrais minéraux, de réglementations plus 
sévères pour l‘épandage et de protection de l‘environnement ou des périodes de traitement ainsi raccourcies 
pour l‘épandage d‘engrais organiques précieux – le Terra Variant limite les déplacements et les opérations, 
réduisant ainsi les coûts inhérents à la production végétale. En association avec des accessoires combinables 
individuellement, le Terra Variant introduit des effluents organiques précieux dans la végétation ou sur des 
chaumes en toute efficacité, dans le respect de l‘environnement et en préservant le sol. Le concept Terra 
Variant préserve ainsi durablement la structure du sol et la culture.

La technique du lisier du Terra Variant 435 en un clin d‘œil :

 > Capacité du tonneau 16m³ – pour un équilibre parfait
 > Système de pompage VOGELSANG – pour des temps d‘aspiration minimum d‘env. 2 min
 > Aspiration latérale – pour une transparence et une sécurité parfaite
 > Canalisations droites – pour limiter les pertes de débit
 > Principe modulaire avec le « grand frère » Terra Variant 585 – pour un 
approvisionnement rapide en pièces détachées
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Réaliser des 
performances.

POMPE À PISTON ROTATIF

 > VOGELSANG VX 186-368 QD dans une version aluminium – 
pour les temps de remplissage les plus rapides d‘env. 2 min 
 > Débit élevé max. 9000l/min – pour des performances 
d‘aspiration et de pompage élevées en toute sécurité
 > Commande de l‘aspiration et de l‘épandage du lisier au 
moyen du Joystick – pour une commande simple
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GESTION DE L’ÉPANDAGE

 > Régulation entièrement 
automatique de la quantité 
d‘épandage – pour un 
épandage précis
 > Préparation pour ZUNHAMMER 
VAN-Control – pour enregistrer 
avec la plus grande précision 
les substances nutritives

CONDUITE D‘ASPIRATION

 > Bras d‘aspiration GFC – pour une réduction supplémentaire du poids
 > Bras d‘aspiration de 5,70 m de long, pivotant sur le côté 158° – pour un 
rayon d‘action d‘aspiration maximum et pour combler les fossés et les talus
 > Bras d‘aspiration avec dispositif de rabattement automatique que l‘on peut 
commander à l‘aide d’un Joystick – pour décharger au mieux le conducteur
 > Diamètre 250 mm avec canalisations optimisées – pour des pertes de 
pression minimales dans le système
 > Aspiration au ralenti pour 800 tours/min – pour une économie de carburant
 > Arrêt automatique du processus de remplissage – pour un travail propre
 > Évacuation du tonneau possible au moyen du bras d’aspiration 

Concept technique 
du lisier

Des raccourcis et un diamètre de ligne optimal 
sont la base pour une efficacité maximale 

lors des opérations d‘aspiration et de 
pompage sur le Terra Variant.

UNITÉ DE COUPE

 > RotaCut® 10000 MXL – pour débit max. 10 000 l/min
 > ACC-Automatic Cut Control – pour une performance de 
coupe constamment élevée
 > Pression de contact des lames réglable pour différents 
lisiers – pour une réaction simple et rapide
 > Changement automatique du sens de rotation – pour un 
tranchant homogène des paires de lames
 > Coulisseau hydraulique – pour une évacuation simple du 
RotaCut®

CONDUITES CÔTÉ PRESSION

 > DN 200 mm – pour une précision de dosage 
maximale
 > Vanne 3 voies et 2 tiroirs à action hydraulique – 
pour commander le flux du lisier
 > Canalisations d’alimentation de la tête de 
distribution à travers le réservoir en GFC – pour 
des pertes de charge minimales
 > DropStop hydraulique – pour une commande 
précise des accessoires
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Avoir la passion

Pompe à piston rotatif haute performance VX 186Unité de coupe RotaCut® avec tamis 

Technique de pompage
La pompe à piston rotatif haute performance VX 186-368 QD de VOGELSANG garantit des performances 
d‘aspiration et de pompage élevées en toute sécurité jusqu‘à 9000 l/min. En l‘espace d‘env. deux minutes, 16 
m³ de lisier sont aspirés.

Car il s‘agit de la meilleure pompe :

 > Moteur hydraulique à deux niveaux situé directement sur la pompe à piston rotatif – pour 
une aspiration et une expansion  optimales
 > Piston HiFlo® et version standard Quick-Service – pour des temps de fonctionnement 
longs, des frais d‘entretien réduits et des battements minimaux

Pour une protection maximale de la pompe à lisier, le Terra Variant est équipé en série de l‘unité de coupe 
VOGELSANG RotaCut® 10000 MXL. Les fibres ou les corps étrangers tels que l‘herbe, la paille ou les pierres 
sont ainsi finement coupés et/ou séparés en toute fiabilité. Le rendement élevé de la grille de coupe garantit 
également un fonctionnement sans cavitation de la pompe à piston rotatif pendant l‘aspiration.

ENGINEERED T0 WORK
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Être 
toujours là.

Service HOLMER
Proche du client, fiable, compétent, rapide – la performance remarquable du Terra Variant se poursuit dans un 
service répondant aux besoins des utilisateurs. Du contrôle de service individuel à la hotline 24 heures sur 24, 
nous sommes toujours là pour vous.

 > 28 partenaires de service implantés dans une région germanophone et des monteurs de 
service HOLMER – sur place pour vous offrir le service le plus rapide
 > Hotline de service 24 heures sur 24 – toujours là pour vous
 > Nouveau centre logistique sur 7500 m² – pour un approvisionnement parfait en pièces 
détachées
 > Envoi de pièces détachées 24 heures sur 24 pendant le temps d‘intervention – afin que 
vous puissiez travailler en toute sécurité
 > Programme complet des pièces détachées que l‘on peut commander en toute aisance 
dans la boutique en ligne – accessible pour vous à tout moment
 > Vaste programme de formation gratuit – afin que vous soyez préparé au mieux
 > Terra Variant PowerCheck – offre de services personnalisé
 > Longs intervalles d‘entretien – pour des frais de maintenance réduits
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Machines d’occasion
Grâce à la remarquable qualité de traitement « made in Germany » et à l‘utilisation de composants haut de 
gamme, le Terra Variant conserve toute sa valeur au fil des années. La demande de machines d‘occasion est 
également élevée en conséquence.

La stabilité élevée de la valeur et les frais courants réduits assurent une entière satisfaction auprès de nos 
clients.

Vous êtes également à la recherche d‘un héros HOLMER ?
Contactez-nous sans attendre !

Être stable.
41



Caractéristiques techniques

9,67 m

3,99 m

3,00 m

Moteur Mercedes Benz OM 470 LA Stage V
Cylindre R-6
Cylindrée 10,7 l
Vitesse de rotation nominale 1700 tours/min
Puissance nominale pour 
1700 tours/min 320 kW/435 CH

Couple de rotation max. 
pour une vitesse du moteur 
de 1300 tours/min

2 100 Nm

Inversion automatique des ventilateurs
Contenu réservoir gazoil env. 640 l
Contenu du réservoir 
AdBlue env. 95 l

Transmission
Transmission hydrostatique HOLMER DynaProtect

en continu 0-40 km/h
Vitesse de pointe jusqu‘à 40 km/h en cas de conduite sur route

jusqu‘à 32 km/h en cas de conduite dans les 
champs
dépend de la réglementation spécifique à 
chaque pays

Transmission intégrale permanente

Essieux 2 essieux moteur, directeurs planétaires 
Blocage du différentiel Essieu avant & arrière commutable 

pneumatique
Suspension d‘essieu avec 
appuis de pentes intégrés

Bras d‘essieu avant suspendu
Suspension hydraulique avec
régulation du niveau
Soutien hydraulique pour la
stabilité en pente latérale

Châssis
Modes de direction Direction 4 roues directrices, au travail en 

crabe gauche/droite

Pneus
Technologie des pneus Ultraflex VF 900/60 R 
38 CFO+ 193 A8 TL CerexBib2
VF 580/85 R 42 CFO+ 183 A8 TL 
CerexBib2 (largeur extérieure 2,55 m)
Pneus pour écartement des rangs 75 cm 
(voie 2,25 m) VF 580/85 R42 CFO+ 138 A8 
TL
CerexBib IF 1000/55 R32 CFO 188 A8 TL 
(largeur extérieure 3,30 m)

Freins
Frein de service Frein hydraulique à tambour 
Frein de stationnement Frein de stationnement à ressort 

Système hydraulique
Contenu du réservoir d‘huile 
hydraulique 170 l

Load-Sensing débit max. 357 l/min

Hydraulique de 
puissance (en fonction 
de l‘équipement)
Pompe variable (commande 
principale du lisier) Danfoss H1 P 130

Pression max. 350 bars
Débit max. pour 
1700 tours/min 313 l/min

Hydraulique arrière
Catégorie CAT III

Force de levage 70 kN

Fonctions Levage, abaissement avec chargement et 
déchargement 
pivotant hydrauliquement de part et d‘autre

Raccords arrière 3 appareils de commande à double action avec 
position flottante
Synchronisation et contrôle de la quantité

Actionnement externe Bouton arrière
Interfaces Interface de données ISOBUS

Prise de signaux avec signal de vitesse et position 
du mécanisme de levage

Alimentation électrique 24 V Générateur 150 A
Alimentation 12 V 70 A

Cabine confortable
Vitrage intégral et baie vitrée
Suspension de cabine hydrodynamique
Dispositif automatique de climatisation
Radio CD stéréo avec dispositif mains libres 
Bluetooth et DAB+
Élément de commande à trois points
basculant hydrauliquement pour des travaux 
d‘entretien
Siège actif GRAMMER

Concept de commande 
innovant HOLMER 
SmartDrive

Terminal à écran tactile 12,1 pouces HOLMER 
EasyTouch
Accoudoir multifonctions ergonomique équipé 
d‘une manette et molette avec touches d‘accès 
rapide
commande intégrée fonctions à trois points
Intégration commande de montage dans le
HOLMER EasyTouch

Éclairage
Phares 2 x feux de croisement LED (1950 lm)

avec anneau lumineux de feux de jour
2 x feux de route LED (1950 lm) 
avec feu de circulation diurne

Feux de travail 4 x LED (3400 lm), capot du moteur
4 x LED (2500 lm), toit de cabine à l‘avant, proche
2 x LED (2500 lm), toit de cabine à l‘arrière
4 x LED (3400 lm), toit de cabine à l‘avant, loin
2 x LED (3000 lm), aile avant

Graissage centralisé  BEKA-MAX, commandée électroniquement
Lubrification par intervalles et actionnement 
manuel réglable au moyen du terminal

Dimensions
Longueur totale 
comprenant les trois 
points

9,67 m

Largeur 3,00 m pour 900/60 R38
Hauteur 3,99 m
Empattement 4,26 m
Rayon de braquage 
minimum 6,80 m

Options :
2 x LED (3400 lm), toit de cabine, sur le côté
2 x LED (3000 lm), aile arrière
Caméra de recul pour accessoire
Système de freinage pneumatique pour les outils 
tractés
HOLMER TerraControl 
Gestion des bordures de champs light
Glacière transportable

Caractéristiques techniques 
Technique d‘épandage
Technique du lisier ZUNHAMMER

Structure Cuve rapportée avec réservoir en GFC présentant un
volume de 16 m³, légère, sans cadre, compr. écoulement intégré
3 parois acoustiques transversales avec débordement
Affichage optique et analogique du niveau de remplissage 

Commande ordinateur de lisier Ordinateur de lisier intégré dans le terminal du véhicule
Interface ISOBUS pour contrôleur de tâches
Commande automatique de la vitesse lors de l‘aspiration
Concept de commande intégré dans le levier multifonctions

Système d‘aspiration Système d‘ancrage latéral DN 250
Longueur 5,70 m
Rayon de pivotement 158° ; rabattable hydrauliquement, rayon de pivotement mémorisable
Dispositif automatique de rabattement intégré
Arrêt automatique du processus de remplissage
Soupape de ventilation pneumatique pour évacuation des résidus des tubes
Processus d‘aspiration au ralenti 800 tours/min

Système de conduite Conduites d‘aspiration : DN 250 mm (10 pouces)
Conduites sous pression : DN 200 mm (8 pouces)
Vanne DN 250 (10 pouces) commandée hydrauliquement, sur le côté
Robinet à 3 voies DN 200 (8 pouces) commandée hydrauliquement

Éclairage 4 x LED (2500 lm) sur porte-lampe, à l‘arrière
1 x LED (2500 lm), tube d‘aspiration

Caméra Caméra de recul au niveau de la structure

Pompe à lisier La pompe à piston rotatif est réversible. Évacuation possible du réservoir par le tube d‘aspiration.
Type VOGELSANG VX 186-368 QD, version alu

Version Quick-Service avec piston HiFlo®
Débit max. 9000 l/min, régulé en continu
Commande hydrostatique ; moteur hydraulique monté directement sur la pompe, 2 niveaux

Mécanisme de coupe
Type Vogelsang RotaCut® MXL 10000
Débit max. 10 000 l/min
Commande hydraulique
Technique de broyage Lame amovible en acier

ACC-Automatic Cut Control pour pression de contact constante de la lame de coupe
Pression de contact réglable
Fonction auto-reverse avec changement automatique du sens de rotation
Séparation des corps étrangers avec vanne hydraulique

Options
Embout d‘aspiration DN 150 à droite avec vanne d‘arrêt
Installation de dosage pour inhibiteur de nitrification
VAN-Control pour épandage du lisier avec contrôle des substances nutritives

Sous réserve de modifications servant au progrès technique ; provenant de la TÜV et de l‘association professionnelle ; respecte les prescriptions CE
L‘équipement dépend de la réglementation spécifique à chaque pays.
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