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UTILISATION POLYVALENTE
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■ Entretien des routes et 
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■ Travaux forestiers

■ Bennes et remorques
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■ Innovations prévues
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Avantages du SYN TRAC

• Processus d‘attelage automatique pour des changements d‘équipements 

rapides et simples

• Attelage automatique d‘un ou plusieurs essieux

• Disposition spéciale du moteur et de la transmission pour un centre de 

gravité bas

• Châssis hydropneumatique à suspension indépendante

• Moteur CAT 420 HP à transmission hydrostatique-mécanique CVT et niveaux 

de conduite haut/bas

• Vitesse de déplacement maximale de 80 km/h circuler sur l‘autoroute

• Roues directrices : avant, arrière, ou sur les quatre roues (marche en crabe)

• Cabine spacieuse tout confort avec vue panoramique à 360° et concept de 

commandes innovantes



CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

 Dimensions du véhicule de base 4x4 

• Largeur : 2 550 mm
• Hauteur : 3 400 mm
• Entraxe : 3 300 mm
• Longueur totale : 4 700 mm (selon la dimension du pneu)

 Poids 

• Poids à vide : 11 500 kg
• Poids total autorisé en charge : 18 000 kg (20 000 kg)
• Poids total autorisé sur l‘essieu 

avant : 11 500 kg et arrière : 11 500 kg

 Châssis/essieux 

• Essieux directeurs entraînés avec demi-essieux oscillants 
et réduction par engrenages planétaires au niveau des 
moyeux de roues

• Charge à l’essieu : 11 500 kg
• Suspension hydropneumatique
• Régulation automatique du dévers
• Débattement total de la suspension : 320 mm (avec pneus 

385/95R25)
• Transmission intégrale 4x4 continue avec blocages longi-

tudinaux et transversaux ou groupe motopropulseur 4x4+2 
ou 6x6 configurable

 Moteur 

• CAT C9.3B six cylindres en ligne
• Puissance : 310 kW (420 CV) à partir de 1 800 tr/min
• Couple maximal : 1 900 N.m à 1 400 tr/min
• Cylindrée : 9 300 cm³
• Post-traitement des gaz d‘échappement : DPF, DOC et SCR
• Norme antipollution : UE niveau 5 (Nonroad, U.S. EPA Tier 

4 Final)

 Boite de vitesse 

• Transmission hydromécanique à répartition de puissance
• Transmission à variation continue
• Lubrification à carter sec
• Vitesses maximales à régime moteur réduit : 

   Plage de vitesse lente 0-50 km/h, à 1 200 tr/min.  
   régime moteur, force de traction 136 kN

      Plage de vitesse rapide 0-80 km/h, à 1 600 tr/min.  
      régime moteur, force de traction 120 kN

 Charge de traction 

• Poids total technique du véhicule en traction 54 000 kg
• Poids de remorquage maximal 36 000 kg

 Hydraulique de travail 

• Pompe à pistons axiaux Load Sensing de 180 l/min 
et 250 bars

• 6 distributeurs double effet de 100 l/min sur les docks 
avant et arrière

• Raccord Power Beyond avec 180 l/min max. sur les docks 
avant et arrière
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FAUCHEUSES DE TALUS ET TAILLE-HAIES

 Faucheuse de talus 

• Version faucheuse avant-arrière avec 
aspiration

 Taille-haie 

 Faucheuse de talus 

• avec montage arrière et aspiration

 Faucheuse de talus 

• Faucheuse frontale

La SYN TRAC est conçue pour différents types de faucheuses de talus. Pour cela, RTE AG propose 
une tête de coupe écologique développée et certifiée par Müller Technologie AG. La tailleuse de hai-
es avec remorque et aspirateur peut être immatriculée en Suisse comme véhicule de travail avec une 
plaque bleue. Ceci est unique et constitue un grand avantage dans le cadre d‘une utilisation 24h/24 
et 7j/7, car aucune obligation d‘OTR ne s‘applique aux véhicules de travail.



L‘offre de SYN TRAC comprend diverses fraises à neige, turbines à neige et fraises pour bordures, 
avec ou sans épandeur, ainsi qu‘un troisième essieu. Outre les lames de déneigement standard, des 
solutions spéciales comme le SnowKill sont également proposées.  Celle-ci est très efficace pour les 
autoroutes grâce à sa grande largeur de déneigement. L‘épandeur est rempli de sel et de saumure.

FRAISES À NEIGE ET SERVICE HIVERNAL

 Service hivernal 

• Chasse-neige

 Service hivernal 

• Snowkill

 Service hivernal 

• Fraise à neige

 Service hivernal 

• Traîneau, épandeur de sel et saumure sur un 3ème essieu

 Service hivernal 

• Fraiseuse de bordures
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SYN TRAC propose des solutions système pour l‘entretien des routes nationales. En Suisse, plusieurs 
véhicules équipés de divers outils sont déjà en service. L‘unité de balayage avec brosse frontale et 
remorque de balayage s‘avère très efficace.

ENTRETIEN DES ROUTES ET ÉQUIPEMENT 
COMMUNAUX

 Entretien des routes et équipement communaux 

• avec diverses possibilités d‘utilisation

 Balayeuse 

• Brosse frontale

 Balayeuse 

• Configuration avec remorque de balayage

 Faucheuse de talus 

• Taille-haie



Pour l‘exploitation forestière, nous proposons diverses déchiqueteuses et remorques forestières avec grue. Le 
SYN TRAC se distingue par sa très bonne visibilité depuis la cabine et son siège pivotant. Grâce au Variomat et au 
joystick, il est possible de manoeuvrer sans problème dans n‘importe quelle position assise.

TRAVAUX FORESTIERS

 Travaux forestiers 

• Remorque de débardage avec grue

 Travaux forestiers 

• Remorque de débardage avec grue
• Cabine assise pivotante

 Travaux forestiers 

• Déchiqueteuse à bois

 Travaux forestiers 

• Déchiqueteuse à bois
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 Travaux forestiers 

• Déchiqueteuse à bois

Diverses remorques à benne basculante et combinaisons avec un troisième essieu, également motor-
isé, sont disponibles.

BENNES ET REMORQUES

 Benne 

• 3ème essieu avec benne basculante 3 ridelles

 Benne 

• Basculante 3 ridelles

 Benne 

• Benne demi-coque

 Remorque 

• Remorque surbaissée



Efficace et polyvalent, c‘est ainsi que le SYN TRAC se montre aussi dans l‘agriculture. Il se distingue par sa puissance éle-
vée et sa vitesse maximale de 80 km/h. Grâce à son ventilateur réversible et à son alimentation généreuse en air frais, le 
SYN TRAC est idéal pour les travaux extrêmement poussiéreux et éprouvants, comme le pressage de balles. Il peut être 
utilisé de manière mobile ou stationnaire. 
La bonne visibilité d‘ensemble s‘avère payante lors de la récolte. Il est possible de conduire via la transmission variable en 
continu par le biais du joystick. De nombreuses possibilités de pneus sont disponibles.

AGRICULTURE

 Agriculture 

• Culture de plein champ
 Agriculture 

• Presse à balles fixe

 Agriculture 

• Opération de broyage

  Agriculture 

• Opération de fauchage
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 Agriculture 

• Presse à balles fixe

  Agriculture 

• Opération de fauchage

Le système d‘arrimage flexible est à la base de toutes les innovations de SYN TRAC. Il permet au 
conducteur de changer d‘outil en 60 secondes, sans quitter la cabine. Ainsi, un véhicule équipé d‘une 
fraise se transforme rapidement en véhicule équipé d‘une charrue et d‘un épandeur, par exemple. 
D‘autres nouveautés sont déjà en cours de réalisation.

INNOVATIONS PRÉVUES

 3ème essieu avec grue  Powerpack d‘une puissance totale 

 de 1300 CV 

 Chariot télescopique à grande portée 

 Véhicules rail-route 
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RTE AG

Une entreprise de 
Müller Frauenfeld AG
Langdorfstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 557 91 00
info@mueller-frauenfeld.ch
www.mueller-frauenfeld.ch

VOTRE INTERLOCUTEUR

 Importateur général 

RTE AG

Langdorfstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 557 92 29
info@rte.ch
www.rte.ch


