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TREKTOR, LE TRACTEUR AUTONOME HYBRIDE DÉVELOPPÉ
PAR SITIA
Créé et fabriqué à Bouguenais (Loire-Atlantique), par l’entreprise française SITIA, TREKTOR est le tracteur agricole autonome hybride. Il
est multi outils et multi cultures. Grâce à sa voie et hauteur variable, il
peut travailler en viticultures (vignes larges et étroites), en maraichage
(pleins champs et sous serre) ou encore en arboriculture et grandes
cultures. Tout type d’outil peut y être attelé grâce à son attelage trois
points et ses points d’accroches derrière et entre les roues. Ces outils sont ceux que les exploitants utilisent déjà au quotidien sur les
tracteurs conventionnels. De plus, sa motorisation hybride (diesel et
électrique) permet un travail silencieux tout en lui procurant une importante autonomie. TREKTOR est certifié CE et garantit la sécurité
d’utilisation au sein des exploitations agricoles.
UN ASSISTANT AGRICOLE AU QUOTIDIEN
TREKTOR est un véritable assistant de travail pour les exploitants. Il a été pensé et conçu par et pour les
agriculteurs afin de parer au manque de main-d’œuvre, alléger la pénibilité de travail et s’adapter aux évolutions climatiques.
Ce tracteur sans chauffeur se démarque grâce à son design, sa facilité d’utilisation et son logiciel de pilotage
intuitif. Grâce à TREKTOR, les agriculteurs peuvent dupliquer ou faire évoluer leurs méthodes de travail avec
une grande précision et répétabilité. TREKTOR optimise l’énergie nécessaire aux travaux agricoles et participe à la prise de conscience qu’il est nécessaire d’avoir aujourd’hui en termes d’énergie. Grâce à TREKTOR,
on peut facilement transiter vers une production éco efficiente ou utilisant moins voire zéro produits phyto
sanitaires.
TREKTOR UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE AU SEIN D’UN ÉCOSYSTÈME
TREKTOR se déploie dans toutes les régions de France et à l’export par
l’intermédiaire de distributeurs sélectionnés et formés pour la vente, la
maintenance et le service après-vente des TREKTOR. Ces distributeurs possèdent des TREKTOR de démonstration et des lots de pièces de rechange
pour assurer les maintenances de premier niveau. Venez découvrir les nombreuses possibilités et services de TREKTOR. SITIA travaille aussi avec les
plus grandes marques d’outilleurs pour combiner l’intelligence des outils à
l’intelligence de TREKTOR.
En plus de sa polyvalence physique, TREKTOR a une polyvalence logicielle
qui lui permet de recevoir de très nombreuses applications.
TREKTOR LAB, LE CARREFOUR ET L’ACCÉLÉRATEUR DE VOS INNOVATIONS
SITIA a également développé TREKTOR LAB, un robot ouvert pour accueillir les innovations à tous les stades
de leur développement. SITIA propose en accompagnement toute une série de collaboration.
www.sitia.fr/trektor-tracteur-agricole-autonome/
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