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Aucun compromis.
Pleine puissance.



Les vrais héros ne font aucun compromis. 
Ils vont droit au but. Avec détermination, raison et passion.

Veuillez impérativement respecter le placement correct du brancard par rapport à la console montée sur le tracteur;  
vous trouverez de plus amples informations dans la notice de montage au point (...)
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Home of Quality.
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CONCEPTION  
COMPACTE 
et musclée.
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CONCEPTION  
COMPACTE 
et musclée.
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Notre conception intelligente  
vous offre plusieurs options de confort  

proposées de façon exclusive par STOLL.

Des performances optimales. 
« Made in Germany ».
L’ingénierie allemande est réputée dans le monde entier pour son niveau élevé de qualité, d’efficacité et de 

fiabilité. C’est pourquoi tous les chargeurs frontaux STOLL sont précisément développés par nos services en Al-

lemagne sur la base de ces valeurs. Ils combinent technologie de pointe et solutions innovantes, deux exigences 

garantissant la conception d’un produit de qualité allemande.

Découvrez toute la puissance de la gamme ProfiLine de STOLL. Les valeurs particulièrement élevées dans tous 

les domaines sont synonymes de qualité optimale en termes de puissance et de hauteur de levage, de stabilité 

ou de vitesse de chargement. Par ailleurs, la grande variété d’accessoires que vous pouvez choisir individuel-

lement dans l’ensemble de la gamme ProfiLine s’adapte parfaitement à vos besoins en tant qu’agriculteur ou 

entrepreneur. De véritables outils professionnels conçus pour des professionnels. 

Puissance optimale et conception élancée

•  Les chargeurs frontaux de la série ProfiLine FZ sont fabriqués en acier à grain fin – Avantages : stabilité 

élevée, rigidité, ainsi que conception à la fois élancée et légère.

•  Le montant du chargeur est constitué d’une seule pièce en acier – les bielles de commande sont intégrées 

au montant. Toutes les conduites hydrauliques sont bien protégées tout en restant librement accessibles 

sous le bras du chargeur.

•  Le chargeur frontal affiche un poids à vide relativement faible et un niveau de puissance très élevé. Le poids 

réduit diminue les contraintes exercées sur l’essieu avant du tracteur, et prolonge ainsi sa durée de vie.

•  Afin d’éviter le remplacement régulier des conduites flexibles au niveau des bras de levage conformément à 

la norme DIN 20066, nous utilisons exclusivement des conduites hydrauliques en acier inusable.
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Cinématique en Z – Visibilité optimale 
et puissance élevée

•  Le système de guidage parallèle mécanique est intégré dans les montants  

des bras de levage, la configuration de base de la cinématique en Z.

•  Vue dégagée pour le conducteur. Aucune pièce ne gêne au-dessus des 

bras de levage. Autre avantage : le chargeur frontal peut également être 

monté plus près de la cabine du conducteur – Résultat  : allègement de  

la charge sur le tracteur grâce à un positionnement optimal des éléments 

de montage.

•  Augmentation de la puissance de levage et d’arrachement grâce à la  

cinématique en Z du chargeur frontal : aucune perte en termes de puis-

sance de levage.

Éléments de montage STOLL – Charge plus faible au niveau du  
tracteur et capacité d’adaptation élevée

•     Adaptation parfaite des éléments de montage sur tous les tracteurs actuels grâce au travail des concepteurs STOLL, qui relèvent les cotes 

de chaque modèle de tracteur.

•   Allègement de la charge sur l’essieu avant grâce au positionnement optimal des éléments de montage à proximité de la cabine du conducteur. 

•   Le plus souvent, le pare-brise avant ne peut s’ouvrir qu’en combinaison avec un élément de montage STOLL.

•  Grâce à l’adaptation individuelle de chaque élément de montage sur le tracteur, ceux-ci conviennent parfaitement.
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Roulements manchonnés au niveau des pièces mobiles avec  
points de lubrification facilement accessibles depuis l’extérieur.

Montage et démontage rapides en seulement deux minutes  
grâce au système d’attelage STOLL éprouvé.

Toutes les conduites hydrauliques se trouvent sous les bras du  
chargeur de façon à être protégées et à ne pas obstruer la vue.

Vérin de levage à double effet pour une capacité de levage  
particulièrement élevée.

La cinématique en Z permet de garder un œil sur l’outil et assure  
une puissance de levage supérieure.

La traverse est idéalement positionnée de façon à protéger les  
conduites hydrauliques avant et à garder un œil dessus.

Système de stockage fiable, sécurisé et simple d’utilisation ne  
nécessitant aucun outil.

Cadre d’attelage rapide Euro pour le montage de l’outil en quelques 
secondes seulement avec dispositif de verrouillage semi-automatique  
ou électrohydraulique.
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Des systèmes haut de gamme dans la cour de la ferme : les gros tracteurs reviennent en force. Dans ce domaine, bien entendu, 

STOLL propose également les chargeurs frontaux qui conviennent. Notre gamme ProfiLine passe en toute fiabilité les tests les 

plus rigoureux. Notre polyvalence en termes d’utilisation est légendaire. Elle est notre plus grande fierté.

Des avantages de taille rien que pour vous. 

• Adaptation parfaite des différents modèles de chargeurs frontaux aux tracteurs de 50 à plus de 300 CV.

• Qualité optimale en acier à grain fin pour un chargeur frontal élancé présentant une bonne rigidité et une stabilité élevée.

• Performances impressionnantes en termes de force et de hauteur de levage.

• Vue parfaitement dégagée sur l’outil grâce à la cinématique en Z et au positionnement optimal de la traverse.

• Accès aux conduites en toute facilité à l’aide d’une simple clé anglaise lors des travaux d’entretien.

•  Degré d’équipement très important avec des fonctions disponibles en option pour des travaux encore plus efficaces : mise à niveau automatique,  

bennage accéléré et fonction réserve de cavage.

• Série de fonction réserve de cavage

• En fonction du modèle de chargeur, cadres d’attelage rapide disponibles pour d’autres systèmes d’attelage ; avec STOLL, bénéficiez d’une flexibilité totale.

Des performances optimales en matière de force et 
de hauteur de levage. Des niveaux de stabilité et de 
vitesse de chargement très élevés. Une utilisation 
confortable : la gamme ProfiLine a été développée 
tout spécifiquement pour répondre à tous les  
besoins des professionnels. La référence 

pour tous les  
chargeurs frontaux.
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ET TAC ! TERMINÉ ! 
Quelques interventions manuelles suffisent à atteler et 
dételer le chargeur frontal STOLL grâce aux béquilles qui 
se déplient sans outil et la liaison hydraulique qu’il est 
possible d’effectuer sous pression.
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Le système prodige de toute une 
génération Système d’attelage. 

Opérationnel en moins de deux minutes :

Lors de l’attelage, le chargeur frontal glisse sur 
l’élément de montage jusqu’à ce que le boulon de 
blocage entre en contact avec la partie supérieure  
de la glissière.

Avec le dispositif Hydro-Fix, toutes les conduites hydrauliques  
peuvent être raccordées en une seule opération sur le tracteur.  
Le chargeur frontal peut être relevé en toute simplicité de façon  
à fixer le boulon de blocage dans le crochet d’arrêt de la glissière.

Il suffit d’abaisser le levier de verrouillage pour fixer 
en toute sécurité le chargeur frontal sur l’élément 
de montage. Le chargeur frontal peut ensuite être 
relevé.

Les béquilles se déplient et se replient sans  
que l’utilisation d’un outil ne soit nécessaire.

Cela fait maintenant plus de trente ans que vous pouvez atteler en 

toute simplicité des chargeurs frontaux STOLL sur votre tracteur. 

Et notamment à l’aide de la fonction Drive-In. Nous n’avons ces-

sé de développer pour vous le système d’attelage STOLL tout en  

optimisant son fonctionnement. La bonne nouvelle : à chaque amé-

lioration, un élément n’a jamais changé depuis maintenant 30 ans : 

le principe d’attelage.

Car nous sommes convaincus qu’il vous offre de nombreux avan-

tages. Votre nouveau chargeur frontal s’intègre ainsi également  

parfaitement à notre console éprouvée. Ce système fait désormais 

partie de l’équipement de base d’un chargeur frontal.

Il a déjà été installé en toute fiabilité plus d’un quart de million de 

fois. C’est d’ailleurs une invention STOLL. Sur une idée originale de 

STOLL. Qui transcende les générations.
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Solution  
élancée. 
Vue dégagée. 
Des lignes élancées grâce à la cinématique en 
Z et l’utilisation d’acier à grain fin

Prenez place, démarrez et profitez de la vue ! Gardez un œil sur l’ensemble de votre champ 

ou au-dessus des toits des automobiles. Les bras de levage ayant été fabriqués en acier à 

grain fin, ils présentent des lignes particulièrement élancées. Par ailleurs, tous les tuyaux 

et les conduites des chargeurs frontaux STOLL sont positionnés de façon à ne pas gêner 

le champ de vision du conducteur : grâce à la cinématique en Z, le système de guidage 

parallèle mécanique est intégré dans les montants des bras de levage et l’accumulateur 

hydraulique du dispositif Comfort Drive dans la traverse placée de façon optimale.

La visibilité absolue dont dispose le conducteur présente plusieurs avantages de taille : 

il peut voir tout ce qui se passe autour du tracteur. Il peut travailler de façon encore plus 

précise et plus simple. La sécurité au service de la précision.
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Fabriqué en acier à grain fin d’excellente qualité, nos 
bras de levage séduisent par leur lignes élancées.  
Le petit plus : un niveau de qualité supérieur et une 
visibilité optimale depuis une position idéale.

Une vue parfaitement 
dégagée !
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Conduite en toute souplesse, même sur des terrains accidentés,  
grâce à notre système de suspension Comfort Drive

•   Sur la route ou dans les champs : partout où le sol est accidenté, le système Comfort Drive absorbe les 

secousses.

•     Cette fonction réduit les collisions entre le chargeur et l’outil - Avantage : le véhicule est préservé. Même 

le dos du conducteur est épargné.

•      Le saviez-vous ? Parce que l’accumulateur hydraulique utilisé est intégré dans la traverse du bras de 

levage, les parties extérieures ne gênent pas la visibilité. Vous bénéficiez d’une vue totalement dégagée.

•    Conclusion : le système Comfort Drive est une solution STOLL haut de gamme. 

Comment fonctionne le système Comfort Drive ?

Un accumulateur à piston est intégré dans la traverse du chargeur frontal, directement au-dessus du  

bloc hydraulique centralisé. Celui-ci est rempli d’huile, d’une part, et d’azote, d’autre part. Les vibrations 

générées lors du trajet sont amorties grâce à un mécanisme qui libère l’azote et repousse l’huile. Dans  

le cadre d’une utilisation au quotidien, le système Comfort Drive est particulièrement stable et efficace. 

L’avantage : dans le cadre d’une utilisation au quotidien, le système Comfort Drive est particu-

lièrement stable et efficace.

Comme sur un  
lit de paille. 
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Huile

Piston en butée

Azote

Soupape d’arrêt électro-hydraulique ou  
mécanique pour COMFORT-DRIVE

Dispositif de verrouillage électro-hydraulique de l’outil

4e fonction hydraulique

3e fonction hydraulique

Bloc hydraulique centralisé

Bloc d’extension

La fonction Comfort-Drive réduit les collisions entre 
le chargeur et l’outil – Résultat : l’homme et la machine  
sont préservés. Merci STOLL !

Accumulateur à piston pour la  
suspension COMFORT-DRIVE intégré 
dans la traverse
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GÉRER EN TOUTE 
INTELLIGENCE.
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Manuelle ou automatisée, notre techno-
logie fonctionne toujours pour l’homme  
et avec l’homme. Ce dernier garde ainsi 
à tout moment le contrôle absolu.
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Conception ergonomique et simplicité de manipulation... Vous gardez la main sur tout avec les unités de commande STOLL. 

Pilotez votre chargeur selon vos envies en choisissant parmi les différentes possibilités : certains conducteurs veulent travailler 

manuellement pour pouvoir tout contrôler, d’autres, au contraire, préfèrent le confort de l’automatisation. Nos modèles STOLL  

très pratiques proposent des fonctions adaptées à chaque préférence. Trouvez les systèmes qui vous conviennent le mieux.

Base Control

•  Confort d’utilisation élevé pour un guidage des 

charges à la fois précis et sécurisé.

•  Boutons-poussoirs intégrés pour les fonctions  

supplémentaires.

•  5  fonctions principales  : levage, abaissement,  

cavage, bennage, position flottante.

• Fonction de verrouillage pour les trajets sur route.

Pro Control

•  Utilisation purement électrique du chargeur, et donc particu-

lièrement légère et confortable.

•    6 fonctions principales : levage, abaissement, cavage, ben-

nage, position flottante, position flottante pour les outils.

•   Clavier tactile pour les fonctions supplémentaires (bennage 

accéléré, 3e/4e fonction, fonction de verrouillage pour les tra-

jets sur route, dispositif de verrouillage de l’outil, Comfort 

Drive et vitesse réduite de moitié).

Trac Control

•  Commande du chargeur frontal au moyen des unités de  

commande à monolevier proportionnelles propres au 

tracteur.

•  Le système ergonomique Trac Control remplace la ma-

nette d’origine du tracteur sans comporter de bouton de 

commande pour les fonctions électriques.

•  5  fonctions principales  : levage, abaissement, cavage,  

bennage, position flottante.

Tout est sous  
contrôle.
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La véritable 3ème fonction.

•  Avec la vanne hydraulique “Real 3rd” disponible en plus de la vanne hydraulique  

  STOLL (EWMS), le client dispose d’une fonction lui permettant d’utiliser en  

   même temps le 2e circuit de commande (cavage/bennage de l’outil) et le 3e  

    circuit de commande (ouverture/fermeture de la pince supérieure), par exemple. 

    confortable et “plus fluide” tout en optimisant le temps de travail.

•  Cette “véritable troisième fonction” (Real 3rd) est accessible à partir des deux 

    touches intégrées à la manette ou au levier de commande du chargeur frontal.

• La fonction “Real 3rd” est disponible pour tous les systèmes hydrauliques  

   actuels (Open-Center, Load Sensing), ainsi que pour les comman des méca- 

    niques et électrohydrauliques.

•  Propre décharge de pression pour faciliter l‘accouplement des tuyaux

•  Possibilité de montage séparé et flexible sur le tracteur

•  Des tuyaux spécialement adaptés pour la série ProfiLine

REAL3.

Pose de tuyaux pour REAL3rd EHS + REAL3rd inkl. quadruple Hydro-Fix

REAL3rd avec hydraulique standard inkl. quadruple 
Hydro-Fix

Connexion pour 6s Hydro-Fix
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RTL.  
Remise à niveau  
automatique.
Positionnement optimal de l’outil à partir d’un  
simple bouton grâce à la fonction Mise à niveau

•   Vous n’avez désormais plus besoin de rechercher la bonne position de l’outil 

Vous n’avez aucune visibilité sur la façon dont l’outil est placé lorsqu’il est en 

position la plus basse ? Aucun problème ! L’outil se replace toujours automati-

quement dans la position préconfigurée grâce à un simple appui sur un bouton.

•  Un simple bouton suffit ; une fois configuré, l’outil reprend toujours la même 

position grâce à la mise à niveau réglable. Une approche qui permet de gagner 

du temps tout en gardant son calme.

•  Le fonctionnement mécanique est d’une grande simplicité : desserrer la ma-

nette, régler, puis serrer.

•   Le petit plus : la fonction de mise à niveau (RTL) étant intégrée aux bras de 

levage, elle reste toujours à disposition du conducteur, même lorsqu’il attèle  

le chargeur frontal sur un autre tracteur.  Le bennage accéléré réglable électri-

 quement est disponible en série  avec la fonction Mise à niveau.

•  Avantage incontournable : le chargement est à la fois plus rapide et plus effi-

cace grâce à la mise à niveau automatique et au bennage éclair.
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Tous les connecteurs à la bonne place –  
Grâce au distributeur

•  Le nouveau bloc de distributeurs se caractérise par une conception compacte,  

ce qui permet un gain de place et de poids, et simplifie le montage en atelier.  

Il a été conçu tout spécifiquement pour le fonctionnement du chargeur frontal et 

peut être monté en toute simplicité directement sous le système Hydro-Fix. 

•  Les commutateurs sont positionnés directement sur la manette Pro Control pour 

permettre l’utilisation des fonctions supplémentaires du chargeur frontal.

•  Le bloc de distributeurs est disponible aussi bien pour le module Pro Control  

que pour le système de commande Base Control. 

Hydro-Fix – Pour un raccordement  
des circuits hydrauliques ultra-rapide

•  Toutes les conduites hydrauliques sont raccordées et détachées 

rapidement en une seule intervention manuelle.

•  Le système Hydro-Fix de Stoll (forme rectangulaire, 4 possibilités 

de raccordement) peut être installé ou retiré de série sous haute 

pression. 

•  Stoll met d’autres systèmes Hydro-Fix à disposition pour les 

marques de tracteur actuelles.

•  Le système est protégé de la poussière grâce au mécanisme  

de recouvrement installé en série. Pour garantir son bon fonctionne-

ment, vous devez veiller à ce que le système reste toujours propre.
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45°

69°

Des outils remplis à ras bord – Grâce à un angle d’inclinaison le plus important 
possible et à la fonction réserve de cavage

•  Rien ne tombe : il n’y a aucune perte de charge.

•  Angle d’inclinaison maximal : entre 40° et 46°, au sol, et jusqu’à 69° avec la fonction réserve de cavage  

en position de levage.

•  Fonction réserve de cavage proposée en exclusivité par STOLL ! Votre godet reste toujours plein sans perdre  

la moindre partie de son chargement.

•  En mode chargement, l’outil peut accueillir un volume plus important, qui est conservé là où il doit être.  

Résultat : les performances de chargement augmentent sensiblement.

Dans la pratique : grâce à la fonction réserve de cavage, l’intégralité du chargement reste dans la pelle. Résultat : aucune perte de  
produit, performance de chargement élevée. Le système est aussi simple que génial. Après avoir soulevé la pelle de chargement, il est 
possible de la basculer de nouveau de 24° pendant le relevage du chargeur. Les matériaux transportés restent ainsi dans le godet.

Des outils  
toujours adaptés !
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1 2 3
Avancer et crocheter le chargeur frontal. Basculer l’outil – le verrouillage  

s’enclenche automatiquement.
Raccordement de la  
connexion hydraulique.

Compatible avec tous les outils, même ceux d’autres fabricants

• Sur un chargeur STOLL, le client peut monter tous les outils équipés d’un système d’attelage Euro

• Même les systèmes d’attelage d’autres fabricants s’adaptent sur un chargeur frontal STOLL grâce  

     à nos cadres porte-outil mixtes

Euro Euro + Alö Euro + (MX) - FR Euro + SMS

Montage de l’outil – une opération rapide comme l’éclair

Montage de l’outil en toute simplicité.  
Pour un maximum de puissance !

Interface TeniasSkid Steer
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Une innovation devenue la norme.

3e et 4e fonction (ici, raccord coupleur) Pour l’utilisation en toute simplicité des 
outils hydrauliques, comme les pinces à ensilage, les pinces pour balles ou les 
empileurs de balles. 

Coupleur rapide chargeur-outil ToolFix

Double raccordement pour les 3e et 4e fonctions.

Activation du dispositif de verrouillage de l’outil à partir d’un simple bouton et  
changement d’outil encore plus confortable sans avoir à descendre grâce au 
système HYDRO-LOCK.

Pour un raccordement des conduites hydrauliques encore  
plus rapide lors du montage de l’outil à l’aide du dispositif Hydro-Fix.
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Dispositif de sécurité anti-abaissement

• Évite l’abaissement soudain du chargeur frontal.
• Répond aux exigences de la norme EN 12525/A1.

Système Comfort hydraulique

•   Déviateur permettant d‘alimenter soit le chargeur soit deux distributeurs
    arrières du tracteur grâce à un interrupteur en cabine.

La véritable troisième fonction : REAL³

• Troisième fonction pour piloter les outils indépendamment de  
la commande du chargeur frontal.

• Alimentation directe de l’outil en huile à partir de la pompe hydraulique du tracteur.
• Utilisation optimale des outils grâce à une exécution simultanée de leurs fonctions.

Pour encore plus de visibilité : le système de caméra

• Travail ciblé et précis – Avec le système de caméra, le conducteur bénéficie 
d’une meilleure visibilité.

• Confort plus important et meilleure efficacité lors des travaux avec l’outil.

À chaque innovation, nous nous concentrons sur un aspect unique : la simplicité 
de fonctionnement pour votre travail au quotidien. Nous ne sommes satisfaits que 
lorsque vous pouvez tirer pleinement parti de vos compétences et de vos 
machines, que ce soit dans les champs 
ou dans l’étable.

Une activation doit impérativement être exclue
grâce à un montage professionnel correct.

Ne remplit en aucun cas les conditions 
légales en combinaison avec des nacelles.
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Caractéristiques  
Techniques!

Modèle de chargeur Largeur de brancard

8/10/20/30/40/45/50/60
Brancard standard  
(Largeur 916 mm)

8.1/10.1/20.1/30.1/40.1/ 
45.1/50.1/60.1/80.1

Brancard large  
(Largeur 1100 mm)

Parallèlement à l’aspect émotionnel de la gestion de l’acti-
vité au quotidien, un grand nombre de nos clients accordent 
également beaucoup d’importance aux chiffres, aux don-
nées et aux faits Dans ce domaine, nous leur offrons la 
transparence dont ils ont besoin.

Calculs effectués à une pression hydraulique de 195 bar !

Les informations techniques sont données à titre d‘information. Elles peuvent varier en plus ou en moins selon le modèle de tracteur.
* Dû au risque de retournement du tracteur lors de l’utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d’une masse arrière

FZ / FS ProfiLine
8 10

10.1
20

20.1
30

30.1
35

35.1
40

40.1
45

45.1
50

50.1
60

60.1 80.18.1

Type FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FZ FZ FZ FZ

Adapté pour les tracteurs
de puissance kW/CV

kW
PS

35-65
50-90

50-75
70-100

50-80
70-110

65-90
90-120

65-105
90-140

65-105
90-140

90-130
120-180

110-170
150-230

130-200
180-270

Puissance de levage
au point d’articulation

en bas
en haut

Q1
Q2

daN
daN

2.060
1.590

2.120
1.590

2.620
1.960

2.380
1.830

2.520
1.935

2.730
2.100

2.900
2.360

3.030
2.600

3.190
2.730

Charge utile à 300 mm
du point d‘articulation (benne)

en bas
en haut

N1
N2

daN
daN

2.060
1.590

1.740
1.320

2.120
1.590

1.810
1.330

2.620
1.960

2.250
1.640

2.380
1.830

2.060
1.550

2.520
1.935

2.360
1.780

2.730
2.100

2.900
2.360

3.030
2.600

3.190
2.730

Charge utile à 900 mm
du point d‘articulation (palette)

en bas
en haut

M1
M2

daN
daN

2.060
1.590

1.320
980

2.120
1.590

1.400
1.010

2.620
1.960

1.730
1.240

2.380
1.830

1.620
1.190

2.520
1.935

1.870
1.300

2.730
2.100

2.900
2.360

3.030
2.600

3.190
2.730

Force d‘arrachement 900 mm
avant le point d’articulation 
de l‘outil

R daN 1.950 1.730 2.690 1.770 2.690 2.240 2.690 2.460 2.950 2.460 2.950 3.510 3.490 3.770

Hauteur maximale au point 
d’articulation de l‘outil

H mm 3.450 3.740 4.070 4.260 4.460 4.760

Hauteur au bord de la lame L mm 3.240 3.530 3.860 4.050 4.250 4.550

Hauteur de déversement A mm 2.380 2.690 3.010 3.210 3.410 3.700

Largeur de déversement W mm 670 700 785 785 800 840

Profondeur de fouille S mm 210 210 210 210

Point d’articulation des bras B mm 1.660 1.780 1.930 1.930 2.030 2.170

Angle de cavage en bas X ° degré 40 46 46 46

avec
la réserve

X1 ° degré 51 - 65 - 65 - 68 - 68 - 68 68 69 69

Angle de bennage en bas V ° degré 94 158 93 154 93 154 103 154 103 154 103 103 150 154

en haut Z ° degré 61 59 59 59

Débit pompe l / min. 50 60 70

Temps de montée sec. 4,4 4,8 5,9 4,9 5,2 5,7 5,5 6,2 7

Durée de cavage, outil sec. 0,6 0,5 1,3 0,6 1,3 0,8 1,1 0,7 1,2 0,7 1,2 1,3 1,3 1,4

Durée de bennage, outil sec. 1,7 1,6 2,2 2,2 2,2 2,6 1,9 2,5 2,1 2,5 2,1 2,1 2,1 2,3

Poids, chargeur 
sans l’outil

kg 406 356 465 420 475 425 540 470 575 480 580 680 790 850
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Chargeur FZ avec parallélogramme mécanique: 
La solution pour les professionnels les plus exigeants

Équipements de série FZ / FS ProfiLine Chargeur FZ Chargeur FZ /  
Mise à niveau (RTL) Chargeur FS

Bras de chargeur frontal en acier à grain fin H.L.E. • • •

Cinématique en Z, bielles du parallélogramme placées dans le bras 
du chargeur

• • –

Tuyauterie hydraulique intégrée mais accessible pour maintenance • • •

Vérin hydraulique à double effet • • •

Vérin de bennage/cavage double tige • • –

Indicateur de niveau d'outil • • •

Bagues d'usure DX à chaque articulation • • •

Verrouillage mécanique automatique des outils • • •

Équipements en option FZ / FS ProfiLine

Verrouillage électro-hydraulique des outils Hydro-Lock • • •

HYDRO-FIX: connexions hydrauliques rapides • • •

3ème et 4ème fonction • • •

Commande téléflexible Base-Control • • •

Unité de commande monolevier électrique proportionnelle • • •

Commande électrique PRO-CONTROL • • •

Suspension Comfort-Drive (Cde électrique en option) • • •

Réserve de cavage électrique • – –

Bennage éclair de l‘outil – • –

Fonctions simultanées montée du chargeur/bennage de l’outil – • –

Bennage éclair – – •

Remise à niveau automatique (RTL) – • –

Sous réserve de modifications.Certaines photos montrent des équipements en option. Les chargeurs frontaux doivent toujours avoir un outil lorsqu‘ils sont décrochés du tracteur. Pour 
une question de présentation, ce point à été omis pour les illustrations de ce document. Les systèmes et options présentés dans ce document sont prévus pour équiper uniquement 
les tracteurs agricoles et forestier. Ils sont prévus pour commander uniquement un chargeur STOLL.

Chargeur FS sans parallélogramme: 
La solution simplifiée pour vos travaux même intensifs
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STOLL France S.A.S
Espace EIFFEL, Bat. C, Lot 6 | 19-21 avenue Gustave EIFFEL
28630 GELLAINVILLE
Téléphone : +33 2 46 64 08 21 | Fax : +33 2 37 34 77 45
E-Mail: info@stoll-france.fr | Internet: www.stoll-france.fr

STOLL EST AUSSI PRÉSENT SUR INTERNET:
Likez STOLL sur Facebook et suivez le canal STOLL sur Youtube.
www.facebook.com/StollFrontloader
www.youtube.com/StollFrontloader www.stoll-france.fr


