


  Par le biais du configurateur de produits, les utilisateurs pourront très facilement identifier l’attelage approprié et tous ses  

composants, et les affecter aux machines existantes. La sélection de l’attelage et des accessoires appropriés s’effectue en 

cliquant avec la souris sur le type de tracteur respectif.

  L’offre d’informations concerne aussi bien des limiteurs à boulon, des produits à rotule, des attelages à piton fixe, des dispositifs  

de traction et directions forcées, des supports d’attelage, des outils portés sur tracteur ou bien encore des stabilisateurs latéraux.

  De plus, le coupleur Walterscheid dispose d’un portail de téléchargement complet. Ce portail permet d’accéder 

non seulement aux catalogues et flyers, mais aussi aux dispositions légales, aux manuels d’utilisation et aux  

informations techniques. 

  Le « coupleur Walterscheid » et le portail des systèmes d’attelage sont continuellement mis à jour. 

Les dernières informations sont donc toujours à votre disposition. 

Le coupleur Walterscheid vous assistera 
dans la sélection et la configuration

Grâce à son nouveau « Coupleur Walterscheid », Walterscheid élargit son offre de service sur Internet.  Ce 
nouveau système de recherche en ligne facilite dès à présent la recherche de système d’attelage approprié 
pour tracteurs et machines portées.

Pour de plus amples renseignements 
concernant la nouvelle offre en ligne, 
cliquez sur www.walterscheid.com

Coupleur Walterscheid



Systèmes d’attelage adaptés et trois points – tout 
simplement en trois étapes

  Saisir le nom du tracteur ou de l’outil dans 

le champ de recherche de texte libre

  Sélectionner le modèle de tracteur  

ou d’outil adapté

 �Choisir le produit adapté dans la gamme



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTER DIRECTEMENT :

GKN Service France | 8, rue Panhard & Levassor | F-78570 Chanteloup-les-Vignes

Tél. : +33 130 068 400 

service.france@walterscheid.com | www.walterscheid.com

SERVICE D’APPLICATIONS –

Toujours actualisé. Toujours pratique. 
Grâce au service d’applications de 

Walterscheid, très pratique, vous recevez  

régulièrement sur votre smartphone des 

recommandations pour l’entretien des  

systèmes d’entraînement et d’attelage  

pour tracteurs et machines agricoles.  

Disponible gratuitement dans 

Google Play et Apple Stores !

GABARIT UNIVERSEL WALTERSCHEID

Le gabarit universel PL WAL permet de 

déterminer le niveau d’usure en seulement 

quelques gestes. En outre, tous les types 

de limiteurs courants, dont les limiteurs  

à boulon, limiteurs à rotule, glissières de  

guidage des supports d’attelage, anneaux  

de traction pour véhicules agricoles ou  

forestiers ainsi que des calottes peuvent  

être surveillés.

TABLEAU SYNOPTIQUE D’IDENTIFICATION 
 Pour les travaux de maintenance et l’approvi-

sionnement en pièces de rechange pour  

les transmissions, il est nécessaire de définir 

rapidement, simplement et de manière sûre 

les types d’arbres de transmission et leurs 

séries en vue d’identifier des composants 

correspondants à l’aide du catalogue des 

pièces de rechange. Pour un aperçu rapide,  

Walterscheid offre un service spécial : le 

grand tableau d’identification.

Des services supplémentaires destinés  
aux spécialistes de la technique agricole
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