
Chenillard série 39



Le Geier 39 est le résultat de développements intensifs et persuade avec sa construction 

compacte  et ses dimensions extérieures minimes. Nous avons atteints notre cible de 

réunir technologie de pointe et force dans un espace très réduit  pour rendre nos chenil-

lards innovateurs et orientés vers l’avenir dans tous ces détails. Grâce à la position assise 

et debout vous avez tout bien en vue et vos tâches bien en main. La disposition claire du 

système de direction spécialement développé empêche un mélange des câbles. Tout 

est clair, facile à manier, ergonomique et à la ronde de sécurité. Unique en son genre 

est le spéciale châssis suspendu et la prise de force pour les outils supplémentaires, 

lesquels peuvent être refilés rapidement et sans dépense technique directement sur le 

chenillard. 

Caractéristiques techniques – Geier série 39
Modèle 39SE 39S
A Largeur (mm) 700 760
B Largeur (mm) 620
C Largeur chenilles (mm) 200 230
K Longueur chenilles (mm) 1610
L Longueur (mm) 2085
H Hauteur (mm) 2230
Poids à vide (kg) 980
Moteur diesel Yanmar
Cylindrée (cm³) 1642
Cylindres 3
Puissance (ch) 40
tr/min 3000
Refroidissement eau
Réservoir diesel (l) 18
Batterie (V/Ah) 12 / 55
Alternateur (A) 55
Transmission continue
Vitesse (km/h)  0-8
Châssis suspendu
Pompe de service (l/min) 33
Pression de service (bar) 180
Réservoir d‘huile (l) 62
Distributeur électro-hydraulique 4x
Diviseurs de débit 1x
Régulateur de vitesse 1x
PTO mécanique (prise de force mécanique) 1x
Direction GEIER 180° / LRS 1x

* Sous réserve de modification





Le Geier 39 se laisse adapter parfaitement à vos besoins. Le nouveau concept 

de la position assise et debout vous permet de tourner avec peu des gestes la 

position et indépendamment de cela aussi la direction de 180 degrés. Comme ça le 

fonctionnement performant est garanti aussi debout. Les marchepieds peuvent être 

adaptés électriquement à l’hauteur souhaitée et garantissent donc un confort maximale 

sois dans la position assise que debout.

Confortable et bien pensé –  
la position assise et debout





Le nouveau système de direction concilie tous les fonctions dans un espace très réduit. Avec 

les deux mains sur l’unité de direction vous avez toujours tout pratiquement sous la main et 

d’une poigne ferme. Le levier droit règle le sens de la marche – d’avant et en arrière.

Ergonomique et esthétique -  
le nouveau système  
de direction LRS

Tournant le volant à fond, les deux chaînes en caoutchouc bougent dans la direction 

opposée et le véhicule tourne sur place. Le levier à fonctions multiples gauche contrôle 

tous les tâches hydrauliques : régulateur de vitesse, PTO et position flottante pour le 

relevage. L’écran de visualisation, fixé au centre du volant, est très clair et vous donne 

les informations détaillées sur les fonctions de la machine.





La construction basse et compact du Geier 39 garantie une répartition du poids idéale et 

donc une stabilité solide. Pendant le développement la sécurité absolue et l’utilisation facile 

étaient toujours en premier plan. Malgré la taille réduite du 39, on ne renonce pas, comme 

dans l’entière série des chenillards Geier, aux freins négatifs serrant et à la propulsion 

puissante.

Caractéristiques uniques:

 ▪ Moteur diesel 40 ch installé sur 

espace réduit

 ▪ Grand réservoir huile hydraulique de 

62 litres

 ▪ Réservoir diesel avec 18 litres 

volume

 ▪ Capot en plastique avec dimensions 

extérieurs de 62cm

 ▪ Châssis suspendu avec suspension 

á roues indépendantes pour confort 

de conduite élevé et traction 

optimale aussi sur terrain difficile

Puissant et étroit –  
technologie d’avenir



Développement signifie innovation. Inexorablement nous y travaillons. Le résultat de ce 

procès d’affinage se retrouve dans les détails même s’ils sont très petits. Raccordements 

hydrauliques parfaitement pensés, grands entrées d’air intégrées pour le refroidissement 

du moteur et un rembourrage pour genoux pour le plus haut confort aussi debout font 

parti de l’équipement de série du Geier 39. Afin que vous ayez toujours les équipements 

nécessaires à portée de main, un rayon à outils tien prêt pour vous tout le nécessaire.

Grâce à la transmission mécanique 

directe de la prise de force par le moteur 

on atteint un degré d’efficacité optimale 

et évite charge supplémentaire pour le 

huile hydraulique.

Détails bien pensés



Le nouveau concept de direction permet la commande sûre du Geier 39 avec relevage, 

dans la position assise ou debout. Pendant quelques minutes le relevage peut être 

introduit et fixé. Avec le relevage vous pouvez porter et utiliser tous les outils d’usage  

avec une prise de la catégorie 1.

Relevage 3 points –  
fort et flexible

Modèle 39SE 39S
A Largeur (mm) 700 760
B Largeur (mm) 620
C Largeur chenilles (mm) 200 230
K Longueur chenilles (mm) 1610
L Longueur (mm) 2350
H Hauteur (mm) 2230
Piston supérieur hydr. (O21) optional
Suspension (F) optional
Lame en rotation hydr. (DS) optional
Electrovannes suppl. optional
Poids à vide relevage (kg) 45
Capacité (kg) 300
Catégorie 1

* Sous réserve de modification

Dimensions série 39 avec relevage 3 points





Le pulvérisateur G20 de la série 39 est précisément accordé á la machine de base et 

persuade avec sa grande contenance du réservoir de 200 litres et son puissant ventilateur 

avec distribution d’air tangentielle. Fonctionnalité et design réunis parfaitement et aussi 

sur terrain difficile toujours opérationnel.

Pulvérisateur G20 –  
compact et effectif

Modèle 39SE 39S
A Largeur (mm) 700 760
B Largeur (mm) 620
C Largeur chenilles (mm) 200 230
K Longueur chenilles (mm) 1610
L Longueur (mm) 2550
H Hauteur (mm) 2230

Réservoir (l) 200
Réservoir eau fraîche (l) 10
Ventilateur axial oui
Distribution air tangentielle oui
Capacité air (m/h) 22.000
Vitesse / marche 1
Pompe 3 membranes 1
Débit (l/min) 50
Pression max (bar) 40
Buses doubles orientables 10
Commande 4 secteurs
Commande électrique optionnel
Couronne hydraulique optionnelle
Poids à vide pulvérisateur (kg) 155

* Sous réserve de modification

Dimensions série 39 avec pulvérisateur

Pulvérisateur G20





Tout au long du cycle de la vigne le chenillard, né comme véhicule porteur,  vous soutien 

pendant vos travaux quotidiens avec une dizaine d’équipements différents. L’insertion 

simple sur rail permet en toute vitesse le montage des broyeurs, pulvérisateurs et d’autres 

outils que grâce au centre de gravité bas du chenillard offrent stabilité et sécurité.

Équipements – pour chaque 
travail la bonne solution

Transporteur raisins Pulvérisateur G20TPulvérisateur G20T

Pulvérisateur G20UZ6 Pulvérisateur G20UZ6 Tondeuse



Intercep double Intercep double

Système herbicide

Transporteur raisins 

Broyeur Broyeur Broyeur pour berges

Bac de tranport basculant Bac de tranport basculant

Effeuilleuse Binge Poudreuse
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