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Explorer3
trois tracteurs 

en un
L’Explorer³ représente l’évolution d’un 
projet qui prend ses racines dans la 
longue expérience des tracteurs SAME 
de puissance moyenne. Il se concrétise 
aujourd’hui en une gamme où l’équilibre 
idéal entre contenu technologique, fonc-
tionnalité et confort trouve sa meilleure 
expression.

L’idée de base, c’est créer une symbiose 
parfaite entre les dispositifs électroniques 
de la dernière génération (appliqués là où 
seule la précision des dispositifs numéri-
ques est en mesure d’atteindre la perfec-
tion), les systèmes mécaniques tradition-
nels (où la simplicité d’emploi, l’entretien 
à la portée de tous et la longévité sont 
une garantie de fi abilité) et leur rôle im-
portant pour le bien-être du conducteur 
(où l’ergonomie des commandes se fond 
avec la beauté du design).

Le résultat: c’est un mix surprenant en-
tre performances, productivité et confort 
qui met en valeur les caractéristiques de 
cette gamme, en faisant de l’Explorer³, le 
tracteur aux trois facettes.



Les potentialités d’un tracteur ne dé-
coulent pas seulement de son contenu 
technlogique ou de la qualité de ses 
composants mais aussi de ses capa-
cités à s’adapter aux différentes fonc-
tions auxquelles il doit faire face.

La gamme des modèles Explorer³,  
avec les différentes versions, les nom-
breux équipements complémentaires, 
a été conçue pour répondre aux nom-
breuses exigences du marché et pour 
toujours apporter la bonne solution à 
chaque type d’activité.

Les nouveaux Explorer³ sont en effet 
disponibles en 2RM ou 4RM, avec 
plate-forme ou cabine et en plusieurs 
versions. 

Une Offre conçue par SAME pour 
donner à sa clientèle l’opportunité de 
choisir les caractéristiques produit 
correspondantes à ses exigences afi n 
de les exploiter à 100%.

Parfaits pour tous les travaux de plein 
champ, du labour à la préparation de 
sol, de la fenaison aux applications en 
combinée, les Explorer³ se distinguent 
également à la ferme où ils font valoir 
leur grande qualité de manœuvrabilité 
et de maniabilité et aussi sur route, en 
atteignant réellement  la vitesse de 
40 km/h.

Multifonctionnels et polyvalents
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Les Explorer³ sont équipés de moteurs Deutz 4 cylin-
dres dernière génération, de la série 2012, spécialement 
conçus pour l’usage agricole, capables de générer des 
rendements élevés avec une faible consommation.

Grâce, à une cylindrée généreuse de 4038 cm³, au tout 
nouveau système d’injection à haute pression et au tur-
bocompresseur (sur tous les modèles), ces motorisations 
sont en mesure de fournir d’importants niveaux de puis-
sance et un couple élevé sur une vaste plage de régimes.
Les Explorer³ dispensent une valeur de couple maxi (350 
Nm) dès 1250 tr⁄min, et la conservent jusqu’à 1800 tr/min, 
soit une plage exploitable de 550 tr⁄min. 

Les changements de vitesse seront ainsi réduits. D’autre 
part cette belle élasticité moteur réduit la consommation 
de carburant, les émissions sonores et les vibrations. 

L’importante réserve de couple - équivalente à 29% - re-
présente une caractéristique majeure des moteurs DEUTZ 
et assure une puissance de traction extraordinaire qui per-
met de travailler aisément dans des conditions diffi ciles.

Le refroidissement du moteur est doté d’un système très 
effi cace, composé d’un radiateur à double fl ux, c’est à dire 
à deux passages pour le liquide. Ceci permet d’évacuer 
la chaleur plus rapidement et en toute sécurité, même si 
la température ambiante est élevée. Ce système assure 
au moteur des prestations constantes même après de 
longues heures de travail, grâce également à la présence 
d’un radiateur spécial pour le refroidissement du carbu-
rant.

La taille du réservoir à carburant de 160 litres, logé sous la 
plateforme, assure une excellente autonomie. 
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EXPLORER3 100
Courbes de couple, puissance et consommation spécifi que

Grâce aux solutions adoptées pour leur 
construction et aux matériaux choisis, les mo-
teurs des Explorer³ sont en mesure de fonc-
tionner et d’être 100% compatibles avec le 
biodiesel (gràce à un kit spécial).
Le système particulier d’injection à haute pres-
sion des moteurs DEUTZ, doté d’une pompe 
indépendante pour chaque cylindre, et de ma-
tériaux nouveaux sur le circuit d’alimentation, 
permet l’emploi sans problèmes d’un carbu-
rant tel que le Biodiesel qui est plus visqueux 
et plus agressif d’un point de vue chimique.
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Les MOTEURS des records

Radiateur en 
aluminium
à “double fl ux”
avec paroi fi ltrante
amovible pour 
faciliter le
nettoyage.

100% fi ables, 100% écologiques, 100% compatibles avec le Biodiesel



Les performances des moteurs Deutz 
avec la versatilité et la fi abilité de la 
transmission (graissée sous pression 
et dotée d’un radiateur spécifi que), 
font des Explorer³ de véritables “bête 
de somme”. Ils sont prêts à faire face 
à toute sorte de travaux: de la prépa-
ration du terrain à la récolte, du repi-
quage à la fenaison, des travaux à la 
ferme en passant par le transport. Les 
Explorer³ s’adaptent sans problème 
à toutes les tâches prévues au sein 
d’une exploitation agricole moderne. 

La transmission est déclinée en deux 
versions: une boîte mécanique 5 vi-

tesses avec 4 gammes de travail et un 
super-réducteur, soit un total de 20 vi-
tesses en marche AV et 20 en marche 
AR, ou le modèle avec HI-LO qui per-
met de doubler les possibilités d’ac-
tion sur le terrain par un simple geste 
intuitif de la main. Il suffi t d’effl eurer 
les deux boutons sur le coté du levier 
de vitesses, pour passer rapidement et 
en souplesse, d’une vitesse normale 
à une réduite sous charge, sans utili-
ser l’embrayage, augmentant ainsi le 
nombre de vitesses à 40 (aussi bien en 
marche AV qu’en marche AR).

Enfi n, pour faciliter les déplacements 
et la circulation sur route, les Explorer³ 
peuvent atteindre 40 km/h: une aide 
concrète pour gagner du temps et ré-
duire la consommation de carburant: 
le tout naturellement, en toute sécu-
rité, grâce au système de freinage doté 
de freins à disques à bain d’huile sur 
les 4 roues: une avance de SAME ja-
mais contestée sur le terrain.

TRANSMISSION
Polyvalence et Précision
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Gamme vitesses extra-lentes 
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INVERSEUR HYDRAULIQUE 
(Version GS)

Pour compléter l’équipement des 
Explorer³, il est possible de les 
doter d’un inverseur hydraulique 
sous-charge qui permet de changer 
rapidement le sens de marche jusqu’à 
12,5 km/h: une aide importante, par 
exemple, dans les manœuvres en bout 
de champ et dans les retours à vide.
Le levier de l’inverseur, situé sous le 
volant, est ergonomique et facile à uti-
liser. Il présente une position « neutre » 
et un système d’autorisation garantis-
sant une sécurité totale de manœuvre 
qui le débloque uniquement si le cap-
teur électronique, installé dans le siège, 
détecte la présence du conducteur.
Pour un confort maximum, il est pos-
sible de passer toutes les vitesses en 
appuyant sur le bouton situé à l’avant 
du levier de vitesses sans appuyer sur 
la pédale d’embrayage.

INVERSEUR HYDRAULIQUE
pratique et fonctionnel
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Si les Explorer³ sont des tracteurs poly-
valents, ils le doivent également à leur 
prise de force, dotée d’un embrayage 
multidisque à bain d’huile à commande 
électrohydraulique, avec boutons de 
commande dans la cabine et sur les 
deux ailes arrières, qui fournit toute la 
puissance du moteur avec une fi abilité 
totale.

Grâce à la large gamme de régimes 
(540/540ECO/1000/1000 ECO), les 
Explorer³ s’adaptent parfaitement aux 
travaux de la ferme et de plein champ 
exigeants l’utilisation de la PDF, tels 
que préparation du sol, fenaison, irriga-
tion et  désherbage. 

Une mention particulière également  
aux 2 régimes économiques qui per-
mettent de n’utiliser que la puissance 
nécessaire du moteur, en réduisant 
sensiblement son régime de 21%, avec 
pour conséquence, une économie de 
carburant et une diminution des émis-
sions polluantes. 
De plus, la possibilité de disposer d’une 
prise de force proportionnelle à l’avan-
cement avec un arbre indépendant, 
permet aux Explorer³ d’utiliser des re-
morques à ponts moteurs pour réaliser 
les travaux de récolte et d’épandage.

PdF: Polyvalence et Performance



La notion de polyvalence des Explorer³ 
trouve aussi sa signifi cation dans les 
opérations nécessitant l’utilisation du 
relevage et des distributeurs hydrau-
lique. Le circuit principal, alimenté par 
une pompe indépendante de 54 l/min, 
garantit des prestations élevées et as-
sure, l’animation des outils à actionne-
ment hydraulique. 
Les distributeurs auxiliaires à 6 voies 

permettent d’utiliser encore mieux les 
Explorer³ en optimisant la gestion de 
la capacité hydraulique pour accroitre 
l’effi cacité sur le terrain.

En cabine, le réglage des contrôles 
de position, effort et mixte permet de 
commander avec précision les outils 
attelés. 



EXPLORER3
Système hydraulique et Relevage  
L’effi cacité en toutes conditions

La robustesse de la structure des 
Explorer³ et la solidité de l’attelage 
3-points procurent une capacité de 
relevage pouvant atteindre jusqu’à 
6200 kg avec les vérins additionnels, 
permettant ainsi l’utilisation des outils 
les plus lourds de leur catégorie. 

Pour accroître la durée et la fi abilité 
du système hydraulique, la direction 
hydrostatique dispose d’une pompe 
indépendante qui garantit une gran-
de douceur de conduite. Le résultat: 
aucune diffi culté de manœuvre même 
à bas régimes.

Et pour compléter cet équipement de 
très bon niveau, un relevage avant 
double effet et une PdF avant à 1000 
tr/min sont disponibles pour tous ceux 
qui ont besoin d’utiliser des outils à 
l’avant. Solution parfaite pour les opé-
rations en combinés permettant éga-
lement un lestage facile et rapide.



S’installer à bord d’un Explorer³ apporte 
une sensation de rationalité et d’ergono-
mie, mais aussi de bien-être et de sa-
tisfaction.

La répartition optimale des poids, 
l’excellent compromis entre le centre de 
gravité bas et l’importante garde au sol, 
sans oublier la visibilité exceptionnelle 
dans toutes les directions, assurent une 
sécurité totale et une meilleure stabilité. 
Mieux encore, si l’on s’arrête un instant 
sur les lignes du capot, sur le profi l des 
« blocs » optiques et sur les éléments 
du poste de conduite, on saisit immé-
diatement le soin qui a été apporté à 
chaque détail et la recherche d’un style, 
pour aller au-delà d’un simple concept 
de fonctionnalité: l’objectif n’étant pas 
de démontrer la qualité des Explorer³ à 
travers leurs contenus mais de faire ac-
cepter au regard, la beauté et l’harmonie 
de leurs formes.

Les versions « roll-bar » et  cabine des 
Explorer³, ont été conçues pour que le 
conducteur travaille confortablement 
dans un cadre agréable. 

Tous les dispositifs de contrôle et de 
commande des Explorer³ sont facilement 
identifi ables grâce aux différentes formes 
et couleurs. Ils ont été positionnés selon 
des critères logiques et ergonomiques 
sur la console, à droite du conducteur, 
et aussi regroupés selon leur fréquence 
d’utilisation pour mieux les reconnaître 
et les utiliser couramment.
Le tableau de bord numérique, avec ses 
nombreux indicateurs, voyants et affi -
cheurs éclairés, parfaitement visibles 
quelles que soient les conditions de lu-
minosité, permet une maitrise totale du 
fonctionnement du tracteur.

La vitesse d’avancement, le régime de 
rotation de la PdF, les heures de travail et 

Design et 
CONFORT
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Prestations + Fiabilité + Confort = Explorer3
La formule magique pour répondre à toutes vos exigences.

la distance parcourue sont affi chées en temps réel pour per-
mettre une rapide analyse du travail accompli.
Le siège à suspension pneumatique, doté de ceinture de sécu-
rité, s’adapte parfaitement au poids et la taille du conducteur.

Sur les versions Explorer³ sans cabine, la suspension sur si-
lentblocs de la plate-forme, les pédales suspendues, le volant 
réglable, l’embrayage et les freins à commande hydrostatique 
créent un environnement opérationnel complet et ergonomi-
que. Le toit, fi xé à l’arceau de sécurité, fournit une protection 
judicieuse contre les rayons du soleil.

Les versions avec cabine offrent encore plus de confort grâce 
à l’excellent niveau d’insonorisation et à la climatisation. Cette 
puissante installation assure une ambiance confortable, à une 
température constante, gràce aux nombreuses bouches d’aé-
ration réglables réparties dans tout l’habitacle.
Les vitres athermiques et le rideau pare-soleil sur le pare-brise 
complètent l’équipement de la cabine qui, pour les applica-
tions avec outils à l’avant, peut également être dotée d’un toit 
“haute visibilité”: idéal pour contrôler les outils sur le char-
geur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPLORER3 85 EXPLORER3 100

DIMENSIONS ET POIDS: (avec pneumatiques arrières)   16.9 R 30    16.9 R 34
Longueur maxi sans bras inférieurs mm  3850    3950
Largeur mini - maxi  mm  2050-2458    2050-2458
Hauteur maxi à l’arceau de sécurité  mm  2710        2790
Hauteur maxi à la cabine  mm  2560*         2635*
Garde au sol  mm  450    500
Empattement mm 2215   2310  2245   2340
Voie avant mini - maxi  mm  1600-2100    1600-2100
Voie arrière mini - maxi  mm  1600-2100    1600-2100
Rayon mini de braquage sans freins  mm 3050        3500  3050        3500
Poids avec cabine  kg 3140           3490            3400         3800
Poids avec arceau de sécurité  kg 2990       3340            3250          3650 

** =VITESSE MAXI EFFECTIVE
N.B.: LES VITESSES EN MARCHE ARRIÈRE SONT LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES AUX VITESSES CORRESPONDANTES EN MARCHE AVANT.  

P.D.F. AVANT
Embrayage  multidisque à bain d’huile
Régime  tr./min. 1000
Commande   électrohydraulique par poussoir
P.D.F. ARRIÈRE 
Embrayage   multidisque à bain d’huile

Régime
  tr./min. 540-540 ECO-1000-1000 ECO

 
  P.d.F. au régime proportionnel à l’avancement avec arbre de sortie indépendant

Commande   électrohydraulique par poussoir
RELEVAGE HYDRAULIQUE
Relevage arrière   mécanique

Capacité maxi de relevage kg
 3450/4800 

   6200 avec vérins additionnels
Débit de la pompe l/min. 54
Distributeurs hydrauliques auxiliaires  nbre de voies 4/6
Attelage 3-points   avec rotules fixes
(bras inférieurs et troisième point)  accrochage automatique
Tirant DT et troisième point  à réglage mécanique
   avec vérins à double effet
Relevage avant   original intégré
   capacité maxi de relevage 1800 kg
POSTE DE CONDUITE

Plate-forme   
à plancher plat suspendue sur silentblocs

  
 structure de sécurité à deux montants avec toit pare-soleil

 
  originale insonorisée et pressurisée, pare-brise ouvrant, essuie-vitre

Cabine  arrière,  filtre à air, rétroviseurs télescopiques
   idem ci-dessus avec toit à “visibilité totale”

Climatisation
  air conditionné, avec filtre anti-poussières, ventilation,

   chauffage et recirculation forcée
Instrumentation  analogique - affichage numérique

Siège conducteur
  à suspension pneumatique et ceinture de sécurité

   à suspension mécanique et ceinture de sécurité

TRANSMISSION
Embrayage de boîte de vitesses   à commande hydrostatique
Boîte mécanique à 5 rapports synchronisés 
x 4 gammes avec super-réducteur   20 AV + 20 AR
(vit. mini: 0.51 km/h)  
Boîte de vitesses HI-LO (passage de 2 rapports 
sous charge) à 5 rapports synchronisés,   

40 AV + 40 AR
4 gammes (avec super-réducteur)  
(vit. mini: 0.44 km/h)   
Vitesse maxi  km/h 40

Inverseur
  mécanique synchronisé

   hydraulique sous charge (version GS)
Blocage de différentiel arrière  à commande électrohydraulique
Graissage  circuit sous pression
FREINS ET DIRECTION

Freins
  intégral, à disques immergés sur les 4 roues   

   à commande hydrostatique
Frein de stationnement   indépendant

Frein de remorque 
  par valve hydraulique

   système de freinage pneumatique
Direction hydrostatique   avec pompe indépendante, et volant réglable
Angle de braquage 2RM/4RM 65°/55°
PONT AVANT

Engagement
  à commande mécanique

   à commande hydraulique (version GS)
Blocage de différentiel avant   à commande électrohydraulique

Masses d’alourdissement avant
  8 masses rectangulaires de 40 kg chacune

   à accrochage rapide 400 kg

BOÎTE 20 AV + 20 AR - VITESSE D’AVANCEMENT EN KM/H À 2300 TR/MIN. MOTEUR AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R 34

 1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 1 L 5 SR 2 L 3 L 4 L 1 M 5 L 2 M 3 M 4 M 1 V 5 M 2 V 3 V 4 V 5 V

 0,51 0,68 0,91 1,29 1,73 1,75 2,32 3,09 3,73 4,40 5,02 5,93 6,67 9,50 11,10 12,82 14,94 19,87 28,30 38,16 

                    40.00**

BOÎTE DE VITESSES 40 AV + 40 AR AVEC HI-LO - VITESSE EN KM/H À 2300 TR/MIN. AVEC PNEUMATIQUES ARRIÈRES 16.9 R 34

 1 SR L 1 SR 2 SR L 2 SR 3 SR L 3 SR 4 SR L 1 L L 4 SR   5 SR L  1 L 5 SR 2 L L 2 L 3 L L 3 L 4 L L 4 L 1 N L 5 L L 1 N 5 L 2 N L 2 N 3 N L 3 N 4 N L 1 V L 4 N 5 N L 1 V 5 N 2 V L 2 V 3 V L 3 V 4 V L 4 V 5 V L 5 V

 0,44 0,51 0,59 0,68 0,78 0,91 1,11 1,29 1,48 1,50 1,73 1,75 1,99 2,32 2,65 3,09 3,20 3,73 3,77 4,30 4,40 5,02 5,09 5,72 5,93 6,67 8,15 9,50 9,52 10,99 11,10 12,80 12,82 14,94 17,03 19,87 24,26 28,30 32,71 38,16

                                        40,00**

  Version 2RM   4RM  2RM   4RM
MOTEUR    Deutz 2012 COM II     Deutz 2012 COM II
Cylindres/Cylindrée   n°/cm³  4/4038    4/4038
Alimentation   Turbocompressée    Turbocompressée
Puissance homologuée au régime nominal (2000/25/CE)  Ch/kW  82/60.5    96/70.5
Régime nominal  tr./min.  2300    2300
Couple maxi  Nm  298    352
Régime de couple maxi  tr./min.  1300-1800    1300-1700
Réserve de couple  %  29    29
Mode de refroidissement      liquide-huile
Régulateur moteur      mécanique
Filtre à air                          à sec avec cartouche de sécurité et éjecteur de poussières
Pot d’échappement sous le capot                        avec tube de sortie à gauche en version cabine et plate-forme
Capacité du réservoir   litres     160

* = AVEC TOIT STANDARD (SANS VENTILATION)
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Les caratéristiques ci-dessus se réfèrent au niveau d’équipement les plus complets disponibles.
Pour une définition précise du produit, veuillez consulter votre concessionnaire régional et le tarif en vigueur.

CONCESSIONNAIRE DE ZONE

LUBRIFICATION SPÉCIALISÉE POUR SAME

L ' I N N O V A T I O N  P A R  T R A D I T I O N

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A. _ Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR FRANCE S.A.S. _ 7, Rue Gaston de Parseval _ B.P. 30045 _ 60300 _ SENLIS _ France _ www.same-tractors.com

Société dont le Système Qualité A été certifi é

en conformité aux normes ISO 9001:2000


