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Tracteur porte-outils AllTrec 4810T

Que ce soit pour tondre, désherber ou effectuer des travaux de balayage 

ou de nettoyage, cette machine a été conçue pour pouvoir être équipée 

de divers outils.

Grâce à sa grande flexibilité d’utilisation, AllTrec est vraiment une machine 

à tout faire !

Mais ce n’est pas tout, AllTrec n’émet pas de CO2 et se distingue par son 

faible niveau de bruit, son important champ d’action et ses faibles frais de 

consommation et d’entretien.

Ce tracteur porte-outils est particulièrement adapté à l’entretien des espa-

ces verts communaux, mais convient aussi par exemple pour les terrains 

de camping, les parcs de vacances ou les parcs de loisirs.

ALLTREC 4810T



Plus d’informations:

ENTRAÎNEMENT 

Type d’entraînement 

Système de traction 

Vitesse 

 

BATTERIE 

Tension machine  

Type de batterie 

Capacité 

Recharge

PNEUS

FREINS ET DIRECTION 

Pneus standard

Frein de service

Frein de stationnement

Direction

 

COMMANDE ET CONFORT 

Commande 

Siège

Colonne de direction

Afficheur

Éclairage de travail 

Éclairage routier 

Bâche

 

Électrique 

Traction avant 

20 km/h en marche avant / 10 km/h en marche arrière 

 

 

48 VCC 

LifePO4 

20 kWh à 30 kWh   en option 

Chargeur à bord (4-8 heures) / chargeur rapide < 2 heures en option 

 

 
 

Avant 23 x 9,5-12 / Arrière 24 x 12,00 - 12 

Freins hydrauliques avant 

Électromagnétique sur essieu avant 

Roue arrière directrice

 

 

Commandes intégrées dans l’accoudoir droit 

Entièrement réglable avec suspension mécanique 

Colonne de direction réglable 

Afficheur couleur dans l’accoudoir 

Éclairage de travail LED et gyrophare LED en option 

En option 

En option

Spécifications techniques  
ALLTREC 4810T



 

 
DIMENSIONS ET POIDS 

Longueur [L] 

Empattement [W] 

Hauteur [H] / [H2] 

Largeur [S] 

Écartement des roues [B]  

Hauteur de plateau [X] 

Poids 

 
 
SYSTÈME DE LEVAGE 
 

Capacité de levage  

Système de levage 

Prise de force

Hydraulique

 

2280 mm 

1500 mm 

2060 mm  / 2200 mm 

1000 mm 

1100 – 1200 mm (en fonction du choix des pneus) 

1150 mm 

1015 kg (batterie de base) |1250 kg (batterie professionnelle) 

 

 
 

500 kg sur les boules 

Hydraulique, double effet 

Alimentation électrique, maximum 8 kW à l’avant (à l’arrière en option)

1x fonction double effet avant 4l/min – 180 bars en option
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FPS-Electric B.V.  

Hazennest West 40-03 
5012 TR Tilburg 
The Netherlands  
 
T: +31 (0)6-29301229  
E: info@fps-electric.nl  
W: www.fps-electric.nl

La solution pour des centres-villes neutres en CO2

Le porte-outils AllTrec n’est pas seulement un tracteur à usage 

multiple, mais grâce à toutes ses capacités, il contribue aussi à la 

création d’un monde plus propre. Un développement important 

pour l’image de toutes les entreprises et municipalités.

FPS-Electric B.V.

La mobilité durable est une ambition des entreprises et des municipalités qui gagne en  

importance. La réduction des émissions de CO2 et des particules fines est aussi nécessaire pour 

l’amélioration de notre qualité de vie. La diminution des nuisances sonores en est aussi un  

élément essentiel. C’est dans une perspective d’avenir que l’AllTrec a été développé à base de ces 

objectifs.

FPS-Electric B.V. est le fabricant de l’AllTrec 4810T. Les machines et les outils sont construits à 

l’aide de technologies modernes en utilisant les meilleurs composants de qualité dans une  

volonté d’innovation constante avec le plus grand soin et beaucoup d’engagement.

Votre revendeur


