


Capacité: 3000 à 5000 kg.

- Les TECNA VTA3/5 sont des tracteurs puissants, 
multifonctions et économiques, ils tractent des 
remorques jusqu’à 5 tonnes.
 
- Le moteur de 6KW AC et le système de rendement optimisé 
TECNA, assure la traction la plus efficace dans cette gamme et TECNA, assure la traction la plus efficace dans cette gamme et 
optimise la manutention quelles que soient les conditions.
 
- Ils peuvent recevoir des roues caoutchouc ou polyurethane, 
les VTA3/5 restent optimum y compris sur des sols industriels 
ou dans des zones externes.
 
- Le système de Direction électrique TECNA permet une conduite - Le système de Direction électrique TECNA permet une conduite 
sans effort avec les deux mains, en toute sécurité et ergonomie.
 
- Le système de Controle TECNA réduit automatiquement la 
vitesse en courbes , et maintient le conducteur dans les meilleurs 
conditions de sécurité.



Tracteur électrique pour la manutention de matériel dans 
et hors de l'usine.

Capacité de charge:   VTA7 -> 7 Tn.
           VTA8 -> 8 Tn.
  
- Le système de rendement optimisé TECNA, assure la traction 
la plus efficace dans cette gamme et optimise la manutention la plus efficace dans cette gamme et optimise la manutention 
quelles que soient les conditions.

Power:   2 x 4,3 Kw (8,6 Kw)
Force de traction maximum:   VTA 7 -> 6500 N
               VTA 8 -> 7150 N
  
- Le système de Direction électrique TECNA permet une conduite 
sans effort avec les deux mains, en toute sécurité et ergonomie.sans effort avec les deux mains, en toute sécurité et ergonomie.
 
Batterie:  48V - 270 Ah



Tracteur électrique pour la manutention de matériel dans 
et hors de l'usine.

Capacité de charge:   VTA 10 -> 10 Tn.
           VTA 15 -> 15 Tn.
           VTA 20 -> 20 Tn.
           VTA 25 -> 25 Tn.
  
Power:    VTA 10 -> 2 x 4,3 Kw (8,6 Kw)
      VTA 15/20 -> 2 x 6,5 Kw (13 Kw)
      VTA 25 -> 2 x 10 Kw (20 Kw)
 
- Les VTA10/25 restent optimum y compris sur des sols 
industriels ou dans des zones externes.
  
Force de traction maximum:   VTA 10 -> 10780 N
               VTA 15 -> 13000 N
               VTA 20 -> 13500 N
               VTA 25 -> 16600 N
 
Batteries:      VTA 10 -> 48V 625 Ah
                    VTA 15 -> 48V 750 Ah
          VTA 20 -> 48V 875 Ah
          VTA 25 -> 80V 625 Ah



Chauffage dans la cabine

Climatisation

Contrôle des remorques 
hydrauliques/électriques

Contrôle des Instruments du système 
hydraulique et électrique accessible 

depuis la cabine

Système de télémétrie RFID

Système de contrôle pour les con-
ducteurs, chocs, géolocalisation

Contrôle hydraulique 
et l'approche lente

Contrôle à distance pour le 
système d'approche lente

Connections 
hydrauliques/électriques

Connections pour remorques 
hydrauliques et électriques

Décrochage 

Décrochage automatique depuis 
le poste de conduite

Lumière rouge ou verte
suivant la vitesse

Vitesse variable an que la lu-
mière rouge s'allume si vites-

se excessive.

- Moteur de la pompe de 10 kW.
 
- Pompe hydraulique à engrenages internes.
 
- Distributeur hydraulique proportionnelle.
 
- Connecteur électrique pour le pouvoir et le contrôle des - Connecteur électrique pour le pouvoir et le contrôle des 
frames, communication CAN-BUS.



Flux Vector Control®
Programmation innie de dernière tech-
nologie. Adéquation aux besoins du tra-
vail d’une manière intelligente, en déter-
minant pour chaque cas la  consom-
mation  optimale de la batterie

Smart Drive TMS®
((Tecna Master/Slave) développé par 
Tecnacar®, gère et décide quelle est la 
meilleur stratégie pour commander les 
moteurs à chaque instant, optimise la 
performance. De cette manière les batte-
ries augmentent nettement leur autono-
mie.

Ergonomie
La nouvelle gamme des sièges avec diffé-
rents niveaux de suspension, son accou-
doir réglable en hauteur et profondeur 
en une seule action,   
Liée a la colonne de direction télescopi-
que et inclinable donne au conducteur 
l’ergonomie maximale.

Sécurité
Système automatique d’approche de la 
remorque.

Freins
Système de freinage avec des disques a 
bain d’huile, complètement encapsulés 
(sans maintenance).

Moteurs haute performance
LaLa grande puissance des deux moteurs 
de traction et du moteur pompe, tout les 
deux asynchrones (sans maintenance) et 
une réponse dynamique sans égale en 
toutes situations (voir table VDI avec puis-
sances).

Traction Control System TCS®
Développé par Tecnacar®, il procure une 
conduite plus sûre et limite fortement 
l’usure des pneus. 

Cabine Grand Vision (optionnel)
Cabine d’une exceptionnelle habitabilité 
et visibilité sous  tous les angles, en amé-
liorant la précision opérationnelle.

Display
La programmation pour l’entretien du 
service est largement visible grâce au 
large écran incorporé sur l’accoudoir du 
siège Grand Confort.

Système TGW® (optionnel)
Télémétrie type Formule 1 appliquée à la 
gamme VISION, contrôle en temps réel de 
tous les systèmes du Chariot (Flux Vector 
Control, Système Hydraulique, Moteurs, 
Inverters, Encodeurs, etc.)

Batterie
Sortie latérale de la batterie en série sur 
tous nos modèles. (Excepté VTA7/8)

Véhicule sans conducteur  (optionnel)
Toute la gamme VISION est convertible 
en AGV (Guidage Automatique du Véhi-
cule), le véhicule se déplace automati-
quement sans conducteur .
Stationnement Électrique (optionnel)
Système de sécurité maximale avec le sys-
tème du frein négatif de stationnement, 
avec une commande électro-hydraulique 
en remplaçant  le frein à  main classique. 
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