
TracTeurs arTiculés pour  
presTaTaires de service  
eT uTilisaTeurs communaux.



une Technique enThousiasmanTe

Transmission inTégrale 
permanenTe
 Assure une répartition optimale de la  

 puissance sur les quatre roues
 Vos avantages : puissances de traction  

 maximales mêmes sur des sols acciden- 
 tés, traction unique, performances   
 ascensionnelles élevées, respect optimal  
 des sols

un tracteur articulé offre de nombreux 
avantages.

Blocage de différenTiel 
mécanique
 Assure la transmission régulière de force  

 sur les deux essieux dans des applications  
 extrêmes
 Vos avantages : traction optimale, risque  

 d’accident réduit, le blocage de différen- 
 tiel peut être raccordé à tout moment via  
 un interrupteur à bascule

compensaTion de la  
charge des roues
 Assure un contact permanent avec le  

 sol des quatre roues, également en cas  
 de terrain raide ou accidenté et lors du  
 franchissement d’obstacles  
 Vos avantages : sécurité lors du retour- 

 nement dans la pente, lors du franchis- 
 sement de bordures de trottoir et lors de  
 l’utilisation de grands éléments rapportés  
 à haut centre de gravité. Par ailleurs, des  
 mouvements de roulis sont amortis lors  
 des déplacements sur route

direcTion arTiculée 
 Assure la maniabilité, la précision, la  

 stabilité directionnelle, des rayons de  
 braquage minimaux et la transmission  
 de force optimale
 Vos avantages : moins d’effort de  

 manœuvre, peu de travail manuel de  
 reprise, travail précis et à proximité  
 des bordures, respect des sols et usure  
 minimale des pneus

apTiTude aux TroTToirs eT 
aux parkings souTerrains
 Des largeurs de véhicules à partir de  

 moins de 1 m et des hauteurs de véhi- 
 cules à partir de moins de 2 m assurent  
 la convivialité illimitée. 
 Le poids total maximal y compris les  

 éléments rapportés de la plupart des  
 véhicules Holder reste largement infé- 
 rieur à la valeur maximale légale pour  
 des trottoirs (3,5 tonnes).
 Vos avantages : travail optimal égale- 

 ment sur les trottoirs, dans les parkings  
 souterrains, les passages souterrains,  
 les cours intérieures et les ruelles. 
 

quaTre roues de mêmes 
dimensions
 Assurent une traction parfaite,  

 notamment en pente forte (pas  
 d’avance à quatre roues motrices)
 Vos avantages : performances  

 ascensionnelles élevées, respect  
 optimal des sols, faible usure des  
 pneus

La combinaison idéale de la maniabilité, de la compacité et de la transmission de force énorme fait de nos porte-outils des machines 
de travail extrêmement efficaces.
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mais un holder en offre davantage.



quatre saisons, un seul holder : 
la multifonction en un tour de main.

Brosse à mauvaises herbes 

Désherbage à l’eau chaude Aspirateur de feuilles 

Fraise à asphalte 

Dispositif de rinçage à haute  
pression 

Balayeuse à gazon 

Nettoyage de gazons artificiels 

Balayeuse portée à deux balais 

Epandeur à caisson Epandeur adaptable sur remorqueChargement de neige

Déneigement Balayage de neige et élimination 
de glace

Souffleur de feuilles

Fraisage de neige à véhicule  
multifonction

Fraisage de neige à tracteur 

Voies pistes de ski

Balayage eT neTToyage

service d’hiver

Quelles que soient vos exigences : Holder vous offre le véhicule parfaitement adapté à vos besoins. Nous 
construisons pour vous des tracteurs avec cabine à l’avant – les véhicules multifonctions Holder – et des 

puissance hydrau-
lique Très élevée 

 Jusqu’à 120 litres et deux   
 circuits hydrauliques sé- 
 parés permettent l’utilisation  
 d’éléments rapportés avec  
 de grandes quantités  
 d’huile, p.ex. la combinai- 
 son de balayage aspirant,  
 conjointement avec d’autres  
 éléments rapportés à  
 entraînement hydraulique
 Une troisième application  

 peut être effectuée en   
 même temps via la prise de  
 force
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Tondeuse à bras latéral Tondeuse hélicoïdale

Tondeuse de grandes surfaces Combinaison de fauchage aspirant 

ArrosageChargeur frontal Verticutage et aérationBroyeur à fléaux 

fauchage eT enTreTien

prise de force mécanique avanT  
eT arrière*
 Assure la transmission constante de force aux éléments rapportés  

 et un rendement très élevé
 Vos avantages : possibilité de montage pour des dispositifs grands  

 et lourds, apport de chaleur plus faible dans le système hydrau- 
 lique, intervalles de travail plus longs, consommation de carburant  
 plus basse

* Série C : mécanique à  
 l’avant, hydraulique à l’arrière

changemenT d’ouTils rapide Grâce à la construction sophistiquée avec des interfaces 
standardisées, chez Holder, les éléments rapportés peu-
vent être changés de manière rapide et facile. 

 Les éléments rapportés avant sont accro- 
 chés au relevage avant au moyen de deux  
 crochets d’attache (en fonction du  
 véhicule KAT 0, KAT IN, KAT I, KAT II),  
 la fixation est réalisée au moyen de bou- 
 lons au bras d’attelage supérieur 
 Les outils portés arrière tels que la benne,  

 le conteneur ou l’épandeur sont tout sim- 
 plement poussés à travers le cadre coulis- 
 sant et fixés au moyen de deux boulons
 En dernier lieu, il faut tout simplement  

 attacher les tuyaux hydrauliques aux  
 coupleurs rapides antifuites

tracteurs classiques avec cabine à l’arrière. Trois espaces de montage permettent des applications polyva-
lentes pendant toute l’année.



 

véhicules mulTifoncTions holder

les TracTeurs holder à voie éTroiTe

Pour les séries Holder C, M et S et le Holder X 30, la cabine et le confort de travail sont au tout premier plan.

Les véhicules des séries F et L offrent des cabines à l’arrière avec des conditions de travail optimales.

spacieux, confortable, axé sur la pratique :
le poste de travail parfait.

conforT
 Vue excellente sur l’élément rapporté avant
 Conduite à vitesse continue grâce à la  

 transmission hydrostatique
 Moins de salissures dû à l’aspiration d’air  

 dans la zone arrière du véhicule
 Beaucoup d’espace de rangement, entrée  

 spacieuse, siège chauffant

caBine pour 2 personnes
 Cabine pour 2 personnes avec siège  

 passager à part entière pour les modèles  
 C 350, C 370 et S 1090, admis pour le  
 travail 

puissance de Travail
 Puissance hydraulique très élevée de jusqu’à  

 120 l/min
 Espace de montage pour des conteneurs  

 avec un volume de jusqu’à 2000 litres
 Possibilité d’une charge utile très élevée de  

 plus de 1800 kg

conforT
 Vue excellente sur l’élément rapporté arrière
 Au choix avec arceau rabattable, comme  

 cabine partielle ou complète
 Capot très bas pour une meilleure vue sur  

 l’élément rapporté avant
 Position assise classique, transmission clas- 

 sique

performance eT sécuriTé
 Forces de levage très élevées de jusqu’à  

 2250 kg
 Charge utile remarquable de jusqu’à 1800 kg
 Performances ascensionnelles énormes
 Centre de gravité extrêmement bas
 Très faible largeur extérieure totale à partir  

 de 96 cm (cabine complète), avec arceau  
 rabattable même à partir de 91 cm
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24 h24 h24 h

conforT
Peu importe le Holder que vous choisissez : le haut confort de conduite et d’utilisation de nos tracteurs articulés assure un jour de 
travail sans fatigue. 

JoysTick mulTifoncTion*
 Assure un manœuvre ergonomique du  

 dispositif 
 Vos avantages : manœuvre rapide et  

 précise de toutes les fonctions importan- 
 tes, option de la programmation indivi- 
 duelle*

* pas disponible pour la série C

caBines modernes
 Cabines confortables panoramique 360°  

 avec climatisation    
 Très spacieux également pour des con- 

 ducteurs de grande taille ou corpulents
 Siège conducteur à suspension pneuma- 

 tique, réglable en hauteur et en  
 longueur, basculant horizontalement et  
 verticalement et avec appuie-dos  
 réglable* 
 Position assise et de conduite confortable  

 avec une vue excellente
 Concept de commande ergonomique
 Clavier à touches à effleurement pour  

 un réglage personnalisé de toutes les  
 fonctions**
 Vitres coulissantes latérales*

 * pas disponible pour F/L 560

 ** pas disponible pour la série C

amorTissemenT de  
viBraTions au moyen du  
relevage arrière eT avanT
 Assure que, lors des déplacements sur  

 route, le poids de l’élément avant agit  
 sur l’accumulateur de pression du  
 système hydraulique. 
 Le système amortit des vibrations et  

 compense largement les mouvements de  
 la caisse du véhicule sur des routes acci- 
 dentées ou en cas de grandes vitesses
 Vos avantages : confort hors pair pour le  

 conducteur et respect du dispositif entier  
 lors des travaux et la conduite avec des  
 appareils accessoires lourds

services
Plus de 150 partenaires Holder dans plus de 30 pays vous supportent par des conseils compétents quant à la configuration du véhicule, 
par des offres de service fonctionnelles ainsi que des solutions de location, de leasing et de financement adaptées à vos besoins. 

vos avanTages
 Une garantie de 24 mois
 Livraison de pièces de rechange 24  

 heures sur 24
 Approvisionnement en pièces de  

 rechange pendant 15 ans au maximum
 Un réseau étroit de service et des parte- 

 naires sur place

 Longue durée de vie
 Machine de haute qualité
 Location, financement et leasing
 Homologation au niveau européen



la gamme complète pour lutter contre  
la glace et la neige.

F 780 avec charrue vario (160 cm) et épandeur à caisson (0,5 m3) C 270 avec charrue vario (150 cm) et épandeur adaptable sur  
remorque (0,55 m3)



9

Avec Holder, vous déblayez l’hiver tout simplement : nos porte-outils puissants, compacts et 
maniables réalisent deux applications en une seule étape, p.ex. déblayer et épandre. Notam-
ment pendant le fraisage de neige, la vitesse d'avancement du véhicule est régulée en fonction 
du régime de la prise de force, cela nous permet d'avoir toute la puissance disponible sur l'outil.

S 990 avec fraise à neige (150 cm) et cheminée de chargementC 370 avec brosse de balayage (170 cm) et système de saumure 
(0,65 m3)

voies de pisTes de ski

épandeur adapTaBle sur remorque

épandeur à caisson

épandeur à Trémie

éliminaTion de glace

déneigemenT

fraisage de neige

Balayage de neige

chargemenT de neige

applicaTions  
polyvalenTes :



le feu vert à l’entretien efficace.

C 270 avec combinaison de fauchage aspirant (barre de coupe  
165 cm, conteneur de réception 1,25 m3)

Tracteur Holder à voie étroite avec aérateur

Broyeur à fléaux

verTicuTage eT aéraTion

Balayeuse à gazon

neTToyage de gazons arTificiels

arrosage

comBinaison de fauchage aspiranT

Tondeuse de grandes surfaces

Tondeuse à Bras laTéral

Tondeuse hélicoïdale

applicaTions  
polyvalenTes :



11

Un Holder est parfaitement approprié à l’entretien des gazons, peu importe s’ils sont plats, 
vastes ou étroits. Sa direction articulée assure la stabilité directionnelle, les quatre roues de 
mêmes dimensions une traction unique et le plus grand respect possible des sols. Des options 
flexibles de connexion et de montage ainsi que le haut rendement font du Holder un ensemble 
convaincant d’un point de vue technique et économique. 

M 480 avec tondeuse à bras latéral (100 cm) C 270 avec tondeuse hélicoïdale quintuple (350 cm)



avanTages du sysTème à deux Balais

Balayage avec holder : au plus haut  
niveau sur la route et les chemins.

holder avec easy clean
 Largeur de balayage jusqu’à 1900 mm
  Diamètre du tuyau d’aspiration 180 mm
 Eau douce jusqu’à 470 l
  Bac de ramassage en trois versions avec  

 un volume brut jusqu’à 1600 l

Balayage de créneaux avec le système Holder à deux balais 
en comparaison avec le système à trois balais (véhicule vert)

résulTaT de Balayage opTimal
 La couverture de la bouche d’aspiration est garantie à tout moment grâce  

 à la commande séparée des balais et leur pivotement commun
 Par conséquent, les virages étroits, les rotondes, les coins etc. peuvent 

 toujours être balayés de manière propre, même en cas de balais usés
 Les créneaux et les ruelles étroites peuvent être balayés jusqu’au mur sans   

 laisser des résidus (pas possible avec le système à trois balais)

moins d’usure
 Jusqu’à 33 % moins d’usure que les systèmes à trois balais grâce à une  

 décharge de balais et parce qu’avec deux balais, il y a moins d’usure de  
 matériau. 

commande facile
 2 balais peuvent être commandés plus facilement que 3 balais
 Meilleure vue et par conséquent travail plus efficace grâce à la bouche   

 d’aspiration qui est placée devant la cabine, p.ex. détection de branches 
 La commande via joystick est auto-explicative et facilement  

 compréhensible 
 Également approprié aux conducteurs inexpérimentés ou changeants. 
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les avanTages holder lors du Balayage

mulTifoncTion
   Des véhicules multifonctions Holder sont vrais porte- 

 outils utilisables pendant toute l’année
   Outre le balayage, il est aussi possible d’effectuer des  

 travaux difficiles d’hiver et de fauchage
   Pour les séries C, M et S aussi disponible avec prise de  

 force
 Temps de transformation de moins de 30 minutes

direcTion arTiculée
 Assure la maniabilité, la précision, la stabilité direction- 

 nelle, des rayons de braquage minimaux, une transmis- 
 sion de force optimale

qualiTé
 Contre-valeur plus élevée et longue durée de vie grâce  

 aux matériaux de plus haute qualité
 Largement inférieur aux valeurs limites en matière de  

 particules fines PM10 selon EUnited

holder x 30 avec  
réservoir x3

 Largeur de balayage jusqu’à 2050 mm
 Diamètre du tuyau d’aspiration 160 mm
 150 l d’eau douce + système de circula- 

 tion d’eau 
 Bac de ramassage avec un volume brut  

 jusqu’à 1000 l
 Décharge hydraulique de balais pour une  

 application d’aspiration pure
 UN seul réservoir de haute qualité en  

 acier inoxydable suffit pour de  
 nombreuses applications
 Balayage aspirant, fauchage aspirant,  

 arrosage et rinçage sans changement du  
 réservoir
 Changement des éléments rapportés  

 facile et sans outils – grâce au triangle  
 d’attelage changeable, il est également  
 possible d’utiliser des éléments rapportés  
 déjà existants
 Vos avantages : économie de temps  

 et de coûts, résultats parfaits, respect de  
 l’environnement

Innovant, efficace, écologique : un Holder avec combinaison de balayage aspirant est une solu-
tion propre. Grâce à la direction articulée, vous nettoyez toujours là où vous conduisez – avec de 
la stabilité directionnelle et de la précision. L’unité de balayage et le bac collecteur forment une 
unité parfaite, la commande est facile et intuitive. 



Bienvenu chez le pionnier de la direction 
articulée !

Depuis 1888, Holder est synonyme d’ingénierie 
innovante et de fabrication de produits de 
haute performance pour l’utilisation com-
munale et agricole. L’un de nombreux jalons 
est le Holder A 10, le premier tracteur avec 
transmission intégrale permanente, direction 
articulée et quatre roues de mêmes dimen-
sions. En 1954, ce tracteur Holder émerveille 

l’ensemble des spécialistes. Les avantages du 
nouveau principe de construction s’imposent 
rapidement et convainquent les clients dans 
le monde entier jusqu’à présent. Grâce à la 
fiabilité légendaire de nos véhicules, certains 
des tracteurs de première heure sont encore 
et toujours utilisés.

made in meTzingen
Depuis 2008, Holder est de nouveau sous 
direction allemande. Trois entrepreneurs à 
succès du Bade-Wurtemberg ont rendu à 
Holder sa gloire d’antan. Max Holder GmbH 
s’est souvenue des fondamentaux qui ont fait 
d’elle une grande entreprise : une haute qua-
lité, l’application souabe et des idées inno-
vantes. Les véhicules sont encore et toujours 
fabriqués dans la commune souabe de Met-

zingen. Notre profession de foi en faveur de 
l’Allemagne comme lieu de production fait 
partie de la philosophie de notre entreprise – 
et est une promesse envers nos clients. Ainsi, 
nos collaborateurs ayant bénéficié d’une ex-
cellente formation, nos composants de haute 
qualité ainsi que des processus de production 
certifiés et optimisés garantissent la qualité 
universelle de chaque Holder.

Jalons dans la consTrucTion de véhicules
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garanTi par le sysTème 
holder
Qualité, polyvalence, maniabilité, confort : 
tous ces points forts constituent le système 
Holder. Il est conçu de manière à ce que 
nos porte-outils travaillent non seulement 
mieux, mais aussi d’une manière plus renta-
ble que d’autres outils de travail.

nos véhicules sonT 
synonymes de :

roBusTesse eT fiaBiliTé 
 
 Temps de panne minimaux
 Valeur de revente élevée

hauTe efficaciTé
 
 Trois espaces de montage pour des   

 possibilités d’application innombrables
 Utilisation 365 jours par an : quatre   

 saisons, un seul Holder !

maniaBiliTé exTrême
 
 
 Virages serrés grâce à la direction   

 articulée
 Voie étroite pour les trottoirs

conforT de conduiTe eT 
d’uTilisaTion  
 Concept de commande bien pensé et  

 ergonomique
  Vitesse de conduite sans problème   

 jusqu’à 40 km/h

renTaBiliTé maximale 
pour l‘uTilisaTeur

Des porte-outils Holder sont conçus pour 
l’utilisation professionnelle dans les condi-
tions les plus strictes. Chacun de nos trac-
teurs témoigne de l’esprit d’ingénierie 
souabe passionné, de 125 ans d’expérience 
et de la fascination d’une marque tradition-
nelle. Vous pouvez découvrir tout simple-

ment le sentiment Holder tout à fait par-
ticulier – en visitant notre centre de relation 
clientèle à Metzingen, lors d’un entretien 
avec votre commerçant Holder et, évidem-
ment, lors d’un essai sur route avec l’un de 
nos tracteurs.   

holder en acTion:
www.youtube.com/user/maxholdergmbh

TouJours à voTre  
disposiTion
Notre objectif, c’est de rendre votre travail 
moins pénible et aussi efficace que possible. 
Et nous savons qu’il en faut plus qu’un pro-

vivre l’expérience holder
Avec le centre de relation clientèle inauguré 
en 2010, nous avons créé un lieu de rencontre 
moderne pour clients, collaborateurs et sup-
porteurs de la marque Holder. Ici, nous vous 

duit excellent : les hommes et les femmes qui 
connaissent vos besoins et qui vous assistent 
par tous les moyens sont autant importants.

Chez Holder, la proximité du client n’est pas 
donc seulement un terme de marketing, mais 
la réalité vécue. Cela commence par le conseil 
personnalisé par votre commerçant Holder et 
va bien au-delà de la remise personnalisée du 
véhicule. Pendant les nombreuses années de 
l’utilisation de votre véhicule, nous et votre 
commerçant Holder sont toujours à votre dis-
position. Votre commerçant qui est parfaite-
ment informé et qui bénéfice des formations 
régulières effectue tous les travaux de service 
et de maintenance de manière fiable et com-
pétente.

présentons nos derniers modèles et sommes 
heureux de répondre à vos questions.  Un pe-
tit musée rappelle les inventions innovatrices 
Holder avec des pièces d’exposition entrete-
nues avec amour.   

Une autre pièce maîtresse de notre entre-
prise est le Demopark, où vous pouvez ex-
aminer nos produits sur toutes les coutures. 
Un vignoble d’une inclinaison de 40%, un 
chantier communal, des pelouses difficiles, 
de l’asphalte crasseux, des talus plantés, des 
escaliers raides et une rocaille sèche créent 
des conditions idéales pour l’essai pratique. 
Vivez vous-même l’expérience Holder – nous 
vous invitons et serions heureux de pouvoir 
vous accueillir !



Holder, votre partenaire pour des conseils, une vente et un service optimaux :

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen | Allemagne

Téléphone : +49 7123 966-0 | Télécopie : +49 7123 966-213
info @ max-holder.com | www.max-holder.com

classificaTion des véhicules holder

VÉHICULE  
MULTIFONCTION

VÉHICULE  
MULTIFONCTION

VÉHICULE  
MULTIFONCTION

VÉHICULE  
MULTIFONCTION

VÉHICULE  
MULTIFONCTION

C 250 C 270 C 350 C 370 M 480 S 990 S 1090

Cabine à 1 personne Cabine à 2 personnes Cabine à 1 personne Cabine à 1 personne Cabine à 2 personnes

Puissance 50 CV 67 CV 50 CV 67 CV 77 CV 92 CV 92 CV

Vitesse 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Réservoir 65 l 65 l 60 l 82 l 82 l

Poids à vide minimal 1791 kg 1979 kg 2230 kg 2638 kg 2885 kg

Poids total admissible 3500 kg 3500 kg 4000 kg 4500 kg 4500 kg

Force levage av./arr. 1100 kg / 1100 kg 1100 kg / 1100 kg 2000 kg / 2000 kg 2700 kg / 1570 kg 2700 kg / 1570 kg

Puissance hydraulique 34 l/min plus 80 l/min
ou 25 + 60 l/min

34 l/min plus 80 l/min
ou 25 + 60 l/min

42 l/min
ou 35 + 27,5 l/min

plus 100 l/min

42 l/min
ou 35 + 27,5 l/min

plus 120 l/min

42 l/min
ou 35 + 27,5 l/min

plus 120 l/min

Prise de force mécanique en avant  
hydraulique en arrière

mécanique en avant  
hydraulique en arrière

mécanique en avant  
et arrière

mécanique en avant  
et arrière

mécanique en avant  
et arrière

Largeur extérieure min. 1130 mm 1320 mm 1206 mm 1308 mm 1320 mm

Hauteur totale min. 1995 mm 2152 mm 2190 mm 2181 mm 2233 mm

Rayon de braquage int. 1390 mm 1440 mm 1680 mm 2130 mm 2130 mm

VÉHICULE  
MULTIFONCTION

TRACTEUR à VOIE 
ÉTROITE

TRACTEUR à VOIE 
ÉTROITE

TRACTEUR à VOIE 
ÉTROITE

TRACTEUR à VOIE 
ÉTROITE

X 30 F 560 L 560 F 770 F 780 L 770 L 780

Pont déporté Pont déporté

Puissance 27 CV 62 CV 62 CV 70 CV 77 CV 70 CV 77 CV

Vitesse 27 km/h 35 km/h 35 km/h 40 km/h 40 km/h

Réservoir 27 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Poids à vide minimal 1101 kg 1869 kg 2009 kg 2050 kg 2205 kg

Poids total admissible 2000 kg 2800 kg 2800 kg 3200 kg 4000 kg

Force levage av./arr. 500 kg / – 700 kg / 1800 kg 700 kg / 1800 kg 750 kg / 2250 kg 1500 kg / 2250 kg

Puissance hydraulique 20 + 58,5 l/min 35 l/min 
ou 35 + 27,5  l/min

35 l/min 
ou 35 + 27,5  l/min

42,5 l/min 
ou 35 + 27,5  l/min

42,5 l/min 
ou 35 + 27,5  l/min

Prise de force mécanique en avant  
et arrière

mécanique en avant  
et arrière

mécanique en avant  
et arrière

mécanique en avant  
et arrière

Largeur extérieure min. 1020 mm 960 mm 1011 mm 1044 mm 1250 mm

Hauteur totale min. 1959 mm 2010 mm 2010 mm 2159 mm 2159 mm

Rayon de braquage int. 1133 mm 1745 mm 1950 mm 1760 mm 2130 mm
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