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Depuis plus de 80 ans, la société Valpadana est spécialisée dans la conception et la 
production de machines agricoles destinées au travail dans les vignobles et les vergers, 
à la fenaison en montagne, à l’horticulture en serre, ainsi qu’à l’entretien des espaces  
verts municipaux. 

Aujourd’hui, Valpadana offre les tracteurs compacts à plus forte valeur ajoutée du mar-
ché. La société fournit une ligne complète de machines hautement spécialisées allant 
des tracteurs à quatre roues égales de 22 à 95 ch avec transmission à inverseur méca-
nique et poste de conduite réversible jusqu’aux tracteurs conventionnels pour vignobles 
et vergers.

Valpadana suit constamment l’évolution du marché afin de satisfaire les attentes et les 
besoins de ses clients, que ce soient des agriculteurs amateurs, des entrepreneurs de 
travaux agricoles ou de gros fermiers.
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1935 VALPADANA naît à San Martino in Rio, 
près de Reggio Emilia, comme une société 
spécialisée dans la construction de machines 
agricoles. Des premières motofaucheuses au 
premier motoculteur, l’histoire de Valpadana 
va de pair avec l’évolution de la mécanisation 
agricole.
1960 Le premier tracteur à quatre roues 
motrices voit le jour. Le nom et la marque 
VALPADANA suscitent l’intérêt des opérateurs 
du secteur agricole.
1966 VALPADANA fonde la société SEP spé-
cialisée dans la production et la vente de fau-
cheuses.
1988 Toujours innovatrice, VALPADANA réa-
lise le premier tracteur réversible avec poste 
de conduite sur plate-forme tournante, une 

machine polyvalente qui deviendra dans les 
années 90 une référence dans le domaine des 
petites machines agricoles.
1990 Grâce à la haute qualité de ses produits, 
VALPADANA s’affirme au niveau national et 
international avec une gamme complète 
d’équipements allant du simple motoculteur 
de 5 Ch aux tracteurs à transmission inté-
grale de 80 Ch.
1995 La société est acquise par LANDINI 
S.p.A.
1998 Les nouvelles gammes 9500 (tracteurs 
à roues égales de 65 à 80 Ch) et Jupiter (trac-
teurs compacts de 35 à 50 Ch) sont mises en 
production.
2000 Le nouveau millénaire marque un 
tournant décisif dans l’histoire de la société: 

VALPADANA étoffe sa ligne de produits avec 
sept nouvelles gammes de tracteurs.
2001 SEP S.p.A. change sa raison sociale en 
VALPADANA S.p.A.
2002 La ligne de produits Valpadana continue 
d’accroitre ; la marque est relancée avec les 
nouvelles Séries 1200, 1300 et 1600.
2003 Valpadana lance la série 6500, une 
nouvelle gamme de tracteurs spécialisés A 
ROUES EGALES avec POSTE DE CONDUITE 
RÉVERSIBLE et INVERSEUR HYDRAULIQUE 
(premier tracteur, dans cette catégorie, à 
offrir cette option).
2004 Le nouveau micro-tracteur hydrosta-
tique Série 1000 à deux rapports avec puis-
sance de 12 à 16 Ch est mis en production.
2005 Valpadana présente le modèle 1325, le 

premier micro-tracteur à roues égales avec 
quatre roues motrices et direction par roues 
avant et une largeur minimum de 69 cm. Il 
est équipé d‘un moteur 3 cylindres refroidi 
par liquide, d’une transmission hydrostatique 
et d’une prise de force indépendante avec 
embrayage multidisque à bain d’huile.
2006 La série 6500 se complète avec l’in-
troduction du modèle 6575 doté de motori-
sation John Deere 4 cylindres turbo de 66 Ch 
et d’inverseur électro-hydraulique à gestion 
électronique (une nouveauté absolue dans le 
secteur). La gamme des produits Valpadana 
continue de s’élargir avec la série 1400. Le 
modèle 1430, animé par un moteur Perkins 
à trois cylindres de 26 Ch, est le plus petit 
porte-outils multifonction avec transmission 

Fondée par la famille Stefani à San Martino in Rio, près 
de Reggio Emilia, dans le nord d’Italie, la société Valpa-
dana a débuté son activité en 1935 dans la production 
de petites machines agricoles.

À partir des années 60, la marque Valpadana s’est impo-
sée rapidement auprès des opérateurs du secteur agri-
cole. En 1960, la société a produit son premier tracteur 
à quatre roues motrices. Quelques années plus tard, 
Valpadana a fondé la société SEP spécialisée dans la 
production de faucheuses.

Au début des années 90, Valpadana a acquis une renom-
mée internationale grâce à une gamme complète d’équi-
pements allant des simples motoculteurs aux tracteurs 
de 80 Ch.
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hydrostatique et conduite réversible dispo-
nible sur le marché.
2007 Valpadana se tourne vers le segment 
des tracteurs de petites et moyennes puis-
sances en lançant la nouvelle série 4500. En 
ligne avec la philosophie de l’entreprise, cette 
gamme offre trois options innovantes pour le 
créneau de puissance 20-40 Ch : une boîte 
de vitesses synchronisée 8AV+4AR, une PDF 
totalement indépendante avec embrayage 
multidisque à bain d’huile et freins multi-
disques internes lubrifiés par huile.
2008 Valpadana présente au salon EIMA le 
premier tracteur de la série VP9600, une 
gamme conçue pour couvrir le segment de 
puissance allant de 70 à 100 Ch. Valpadana 
est le premier constructeur à introduire dans 

cette classe de tracteurs spécialisés un inver-
seur à commande électro-hydraulique et des 
motorisations Cummins de 3,3 litres. À cette 
occasion, Valpadana change le logo et renou-
velle son image de marque avec le slogan 
“Passion originale”.
En même temps, les séries VP4500 et 
VP6400 continuent de s’étoffer avec les 
modèles à roues égales. La marque SEP, en 
affichant une nouvelle image d’entreprise, 
lance une gamme de mini-transporteurs sur 
chenilles et sur pneus, ainsi qu’une nouvelle 
ligne de motohoues et un nouveau broyeur à 
herbe et sarments pour ses motoculteurs et 
ses faucheuses.
2009 Valpadana continue d’élargir et d’ac-
tualiser sa gamme de tracteurs. La série 

VP9600 est mise en production en quatre 
versions: articulée, à deux roues directrices, 
monodirectionnelle et réversible.
La série VP6600 est présentée à la foire 
Agrilevante dans une version restylée et avec 
de nouvelles motorisations Tier 3.
La gamme VP6400 se complète de la version 
ISM et de nouveaux moteurs avec puissances 
de 47 et 60 Ch. La foire de Bari est aussi l’oc-
casion pour lancer officiellement le nouveau 
site web de Valpadana.
2011 Valpadana lance ses nouveaux trac-
teurs VP4600 dans les versions ISM et VRM 
pour couvrir une plage de puissance allant de 
20 à 50 Ch.
La boîte de vitesse synchronisée offre 
8AV+4AR permettant une vitesse maximum 

de 30 km/h. La prise de force totalement 
indépendante est enclenchée à l’aide d’un 
embrayage multidisque à bain d’huile. Les 
freins multidisques lubrifiés par huile sur les 
roues arrière et la direction avec vérin inté-
gré au boîtier permettent des braquages très 
serrés pour une maniabilité exceptionnelle.
2013 Valpadana lance les nouvelles séries 
de tracteurs VP 7000 et 9000 comprenant 
quatre modèles avec puissances de 65 à  
95 Ch. Tous les modèles sont disponibles de 
série avec poste de conduite réversible et se 
déclinent en deux versions : avec direction par 
roues avant et avec direction articulée. Les 
tracteurs VP 7000 et 9000 sont animés par 
des moteurs 4 cylindres FPT conformes aux 
normes d’émission Stage IIIA.
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VP 4600, une polyvalence imbattable

La Série 4600 est une gamme de tracteurs à roues égales de faible puis-
sance spécialement conçus pour offrir des performances exceptionnelles 
dans un format ultra compact. 

Déclinés en plusieurs versions – ISM et ARM avec roues égales, VRM avec 
roues arrière majorées, ISM et VRM avec direction sur l’essieu avant et ARM 
avec direction articulée – les tracteurs 4600 sont idéaux pour le travail 
dans les exploitations viticoles et fruitières intensives, dans les serres et 
les pépinières, ainsi que pour l’entretien des espaces verts.

Les cinq modèles de la gamme, qui couvrent une plage de puissances  
de 22,7 à 47,3 Ch, offrent des motorisations silencieuses et respectueuses 
de l’environnement, un système puissant de freinage à disques humides, 
une transmission synchronisée 8AV+4AR et une prise de force totalement 
indépendante avec embrayage multidisque à bain d’huile.

4630 
 ISM  ARM

4645
 ISM  ARM

4655
 ISM  ARM

4645 
VRM

4655 
VRM 

Moteur
Constructeur YANMAR YANMAR YANMAR YANMAR YANMAR
Puissance maximum ISO  ch/kW 22,7 / 16,7 35,4 / 26 47,3 / 34,8 35,4 / 26 47,3 / 34,8
Couple maximum  Nm 66 105,4 142,7 105,4 142,7
Cylindrée cm3 / Cylindres / Soupapes 1115 / 3 / 6 1642 / 3 / 6 2189 / 4 / 8 1642 / 3 / 6 2189 / 4 / 8

Transmission
Boîte de vitesses mécanique 8AV + 4AR SYNCHRONISÉE SYNCHRONISÉE SYNCHRONISÉE SYNCHRONISÉE SYNCHRONISÉE
Vitesse maximum 30 KM/H 30 KM/H 30 KM/H 30 KM/H 30 KM/H

Prise de force      
1 vitesse 540 tr/min     

Essieu avant
Traction 4RM ENCLENCHABLE ENCLENCHABLE PERMANENTE ENCLENCHABLE PERMANENTE
Angle de braquage maximum  42°  40°  42°  40°  42°  40° 42° 42°

Freins
Freins arrière multidsque à bain d'huile     

Relevage hydraulique      
Capacité de levage  Kg 1000 1000 1500 1000 1500

Poste de conduite
Semi-plateforme     
Siège suspendu     

Dimensions et poids
Empattement  mm  1280  1362  1280  1362  1280  1362 1240 1240
Largeur minimum  mm 1178 1178 1178 1290 1290
Poids total  Kg  1230  1190  1280  1240  1330  1290 1320 1370
Légende :  = de série;  = en option; — = non disponible 
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VP 7000, le spécialiste réversible

La série VP 7000 est destinée aux professionnels 
agricoles, notamment dans le domaine des cultures 
spécialisées et du maraîchage. 

Les deux modèles de 65 et 75 ch sont disponibles 
avec direction sur les roues avant et avec direction 
articulée. Ils sont animés par des moteurs FPT 4 
cylindres turbo de 3,2 litres conformes aux normes 
d’émission Stage IIIA.

La Série VP 7000 dispose d’une transmission Argo 
Tractors avec inverseur mécanique et super-réduc-
teur de série offrant 16AV+16AR (vitesses d’avan-
cement de 0,8 à 40 km/h). La gamme offre en outre 
une PdF à commande électro-hydraulique, un rele-
vage arrière de 2300 Kg, un circuit hydraulique de 
50+31 l/min et un essieu avant 4RM avec blocage 
séparé des différentiels électro-hydrauliques avant 
et arrière. Toutes les versions du VP 7000 sont four-
nies de série avec poste de conduite réversible et 
peuvent être équipées en option avec cabine.

7070 IS - AR 7080 IS - AR

Moteur TIER 3 TIER 3
Constructeur FPT FPT
Puissance maximum ISO  ch/kW 65,3 / 48 74,8 / 55
Couple maximum  Nm 265 310
Cylindrée cm3 / Cylindres / Soupapes 3200 / 4 TURBO / 8 3200 / 4 TURBO / 8

Transmission
Boîte de vitesses 16AV + 16AR  
Vitesse maximum 40 Km/h  

Prise de force   
Commande électro-hydraulique  
2 régimes 540/750 tr/min  

Essieu avant

Traction 4RM ENCLENCHEMENT
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

ENCLENCHEMENT
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

Blocage électro-hydraulique des différentiels  

Freins
Freins avant à disques humides  
Freins arrière à disques humides  

Relevage hydraulique   
Capacité de levage  Kg 2300 2300

Poste de conduite
Plate-forme suspendue sur silentblocs  
Système de conduite réversible  

Cabine
Cabine fermée et chauffée  
Air conditionné  

Dimensions et poids
Empattement  mm 1495 1495
Largeur minimum  mm 1393 (IS) - 1179 (AR) 1393 (IS) - 1179 (AR) 
Poids total  Kg 2360 (IS) - 2200 (AR) 2360 (IS) - 2200 (AR)
Légende :  = de série;  = en option; — = non disponible 
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VP 9000, le top de gamme

La Série VP 9000 est une référence dans le seg-
ment haut de gamme des tracteurs à roues égales. 
Les deux modèles VP 9095 et VP 90150 sont animés 
par des moteurs FPT 4 cylindres turbo de 3,2 litres  
conformes aux normes d’émission Tier 3 qui 
délivrent 88 ch et 95 ch.

La Série VP 9000 dispose en standard d’une trans-
mission Argo Tractors avec inverseur mécanique 
et super-réducteur offrant 16AV+16AR avec des 
vitesses d’avancement de 0,8 à 40 km/h. La gamme 
offre en outre une PdF à commande électro- 
hydraulique, un relevage arrière de 2300 Kg, un cir-
cuit hydraulique de 50+31 l/min et un essieu avant 
4RM avec blocage électro-hydraulique intégral des 
différentiels avant et arrière. 

La gamme VP 9000 est fournie de série avec poste 
de conduite réversible et peut être équipée en 
option avec une cabine climatisée pour un envi-
ronnement de travail plus confortable.

9095 IS - AR 90150 IS-AR

Moteur TIER 3 TIER 3
Constructeur FPT FPT
Puissance maximum ISO  ch/kW 88 / 65 95,2 / 70
Couple maximum  Nm 350 390
Cylindrée cm3 / Cylindres / Soupapes 3200 / 4 TURBO / 8 3200 / 4 TURBO / 8

Transmission
Boîte de vitesses 16AV + 16AR  
Vitesse maximum 40 Km/h  

Prise de force   
Commande électro-hydraulique  
2 régimes 540/750 tr/min  

Essieu avant

Traction 4RM ENCLENCHEMENT
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

ENCLENCHEMENT
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

Blocage électro-hydraulique des différentiels  

Freins
Freins avant à disques humides  
Freins arrière à disques humides  

Relevage hydraulique   
Capacité de levage  Kg 2300 2300

Poste de conduite
Plate-forme suspendue sur silentblocs  
Système de conduite réversible  

Cabine
Cabine fermée et chauffée  
Air conditionné  

Dimensions et poids
Empattement  mm 1495 1495
Largeur minimum  mm 1393 (IS) - 1179 (AR) 1393 (IS) - 1179 (AR) 
Poids total  Kg 2360 (IS) - 2200 (AR) 2360 (IS) - 2200 (AR)
Légende :  = de série;  = en option; — = non disponible 
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VP 1500 : petit par la taille, 
grand par les performances

La Série 1500 a été renouvelée pour offrir une solution plus agile, 
compacte et fonctionnelle. Le capot et le toit de la cabine ont été 
redessinés avec un design plus moderne et dynamique. 

La Série 1500 se décline en deux versions: STD avec cabine 
ou plate-forme et GE seulement en configuration plateforme.  
Sur la version GE, grâce au design particulier des réducteurs 
finaux arrière, la plate-forme de conduite est surbaissée de  
95 mm par rapport à la version STD.

La Série 1500 se compose de trois modèles : le 1545, 1550 et 
1560 STD et GE. Tous les modèles sont animés par des moteurs 
Yanmar de 44 ch à 55 ch.

1545 1550 1560

Moteur
Constructeur YANMAR YANMAR YANMAR
Puissance maximum ISO  ch/kW 44/32 47,5/35 54,2/39,9
Couple maximum  Nm 129 141 159,5
Cylindrée cm3 / Cylindres / Soupapes 1995 / 4 / 8 2189 / 4 / 8 1995 / 4 TURBO / 16

Transmission
Boîte de vitesses mécanique + Inverseur mécanique: 12AV+12AR (30 Km/h)   
Boîte de vitesses mécanique+Inverseur méc.+Super-réducteur: 16AV+16AR   

Prise de force    
1 régime 540 tr/min (sans vitesse proportionnelle à l'avancement)   

Essieu avant
Enclenchement mécanique   
Angle de braquage maximum 55° 55° 55°

Freins
Freins arrière à disques humides, 6 disques   

Relevage hydraulique arriere    
Commande mécanique   
Capacité de relevage  Kg 1200 1200 1200

Relevage hydraulique avant
Capacité de relevage  Kg 400  400  400 
1 régime PDF  tr/min 1000  1000  1000 

Cabine
Air conditionné   
Siège suspendu   

Dimensions et poids
Empattement  mm 1760 1760 1760
Largeur minimum  mm 1383 (STD) - 1254 (GE) 1383 (STD) - 1254 (GE) 1383 (STD) - 1254 (GE) 
Poids total sans lestage (120 Kg) (+ Cabine modèle STD 150 Kg) 1460 1460 1460
Légende :  = de série;  = en option; — = non disponible 
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VP 3600, la spécialisation continue 

Suite au restylage des tracteurs Valpadana de dernière génération, la Série 
VP 3600 reçoit un look plus moderne et épuré. Le capot a été redessiné et la 
grille frontale arbore deux nouveaux phares ronds.
La Série 3600 est disponible avec trois types de transmission et plusieurs 
options d’essieux avant et arrière, permettant de choisir parmi diverses lon-
gueurs d‘empattement et largeurs de voie. La gamme se décline en trois 
modèles destinés à des applications différentes :
-  modèle F (verger étroit) idéal pour travailler dans les vergers à rangs étroits ;
-  modèle GE (verger bas) adapté au travail dans les vergers bas et sous les cultures  

en treilles ;
-  modèle GT (verger large) idéal pour les vergers à rangs larges et pour les 

travaux de plein champ.

3670  
F-GE

3680  
F-GE-GT

3685  
F-GE

3690  
F-GE-GT

36100  
F-GE-GT

36110  
F-GE-GT

36120  
F-GE-GT

Moteur
Constructeur PERKINS PERKINS PERKINS PERKINS PERKINS PERKINS PERKINS
Puissance maximum ISO  ch/kW 68/50 74/54,5 79/58 83/61 92,5/68 102/75 110,2/81
Couple maximum  Nm 280 261 310 352 393 416 410
Cylindrée cm3 / Cylindres 3300/3 4400/4 3300/3 4400/4 4400/4 4400/4 4400/4

Transmission 
Speed Four + Inverseur mécanique: 12AV + 12AR VERSION TECHNO VERSION TECHNO VERSION TECHNO - - - -
Speed Four + Super-réducteur + Inverseur mécanique: 16AV + 16AR VERSION TECHNO VERSION TECHNO VERSION TECHNO - - - -
Speed Five + Inverseur mécanique: 15AV + 15AR       
Speed Five + Super-réducteur+ Inverseur mécanique: 20AV+ 20AR       
Speed Five + Power Five: 30AV+ 30AR       
Speed Five + Power Five + Super-réducteur: 40AV+40AR       

Prise de force    
2 régimes 540/750 tr/min       

Essieu avant 4RM
Angle de braquage maximum 55°       

Freins
Arrière à bain d'huile - 8 disques en graphite       
Avant à bain d'huile - 4 disques en graphite       
Enclenchement automatique 4RM au freinage VERSION TECHNO VERSION TECHNO VERSION TECHNO - - - -

Relevage hydraulique    
Capacité de relevage  Kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Poste de conduite
Plate-forme suspendue       

Cabine F/GT
Chauffage / Ventilation       
Air conditionné       

Dimensions et poids
Largeur minimum F/GE  mm 1437/1413 1437/1413 1437/1413 1437/1413 1437/1413 1437/1413 1437/1413
Largeur minimum GT  mm — 1554 — 1554 1554 1554 1554
Poids 4RM F (sans masses de lestage) + (Cabine 130Kg)  Kg 2675 2845 2675 2845 2845 2845 2845
Poids GE Plate-forme/ GT (sans lestage) + (Cabine 130Kg)  Kg 2480 / — 2540 / 2865 2480 / — 2540 / 2865 2540 / 2865 2540 / 2865 2540 / 2865
Légende :  = de série;  = en option; — = non disponible 
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