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10 000 litres de gazole économisés pour les petits 
tracteurs grâce à la nouvelle pompe A1VO Bosch 
Rexroth 
Leader mondial en hydraulique mobile, Bosch Rexroth offre toutes les 
solutions, dans une qualité qui fait référence dans le monde entier. Avec la 
pompe à cylindrée variable A1VO, c’est un composant à fort rendement, 
fiable, puissant et exceptionnellement économique qui est proposé au 
segment des petits tracteurs. 

 
La pompe à cylindrée variable A1VO de Bosch Rexroth est très efficace et particulièrement adaptée au 

segment des petits tracteurs. 

La pompe à cylindrée variable permet l'utilisation économique de 
systèmes Load-Sensing pour les petits tracteurs 

La pompe à cylindrée variable à pistons axiaux A1VO de Bosch Rexroth, 
développée spécialement pour le segment des petits tracteurs, réduit leur 
consommation de gazole d'environ 10.000 litres sur une durée de 
fonctionnement totale de 6.000 heures. La nouvelle pompe à cylindrée 
variable diminue tellement l'écart de prix par rapport aux pompes à cylindrée 
fixe qu'elle permet pour la première fois le passage économique de la 
conception "Open-Center", courante jusqu'à présent, à un système "Load-
Sensing". Cette solution adapte la puissance hydraulique aux besoins. Les 
simulations réalisées sur la base d'un moteur Diesel de 90 cv, fréquent sur le 
marché, démontrent des gains de consommation compris entre 10 et 15 pour 
cent par heure de fonctionnement en service mixte. 



 

 

 

 

 

 

 
Bosch Rexroth SAS, Géraldine Daumas, Responsable Marketing 
69634 Vénissieux, France, www.boschrexroth.fr 

 

Contact Presse: 

Infocom Industrie 

Amel Karim 

Attachée de presse 

Tel.: +33 (0)4 72 33 65 98 

amel.karim@infocom-industrie.fr 

 

 

IP 05 
Mars 2012 

Information Presse 

PI 000/00 
TT.MM.JJJJ 

Sur les gros tracteurs, les systèmes Load-Sensing se sont déjà largement 
imposés comme technologie diminuant la consommation et donc les 
émissions. Sur le segment des petits tracteurs, pour lequel le prix est un 
facteur déterminant, cette technologie était jusqu'à présent inabordable. 

La conception de la pompe A1VO de Bosch Rexroth prend en compte des 
besoins très spécifiques du segment de marché des petits tracteurs. Par 
exemple, le regroupement de l’ensemble des raccords dans l’embase de 
raccordement et la réduction notable de la diversité des types de raccords ont 
simplifié la production et contribué à l’obtention d’un excellent rapport 
prix/puissance.  

Afin de faciliter la conversion, la pompe A1VO possède des cotes et des 
caractéristiques de puissance identiques à celles des pompes à cylindrée fixe 
courantes. Pour une cylindrée de 35 cm3, elle est dimensionnée pour des 
vitesses de rotation pouvant atteindre 3.000 tr/min. La pompe à cylindrée 
variable fournit une pression de service de 250 bars et une pression de 
pointe pouvant aller jusqu'à 315 bars, avec un débit de 105 l/min. Le 
rendement est proche de 90 %. Sa durée de vie est comparable à celle des 
versions A10VO et A10VNO utilisées sur les gros tracteurs.  

Zoom sur les avantages 

 Économies significatives de carburant: jusqu'à 15% par rapport à un 
système à débit constant 
 Efficacité optimisée: une consommation inférieure à même puissance  
 Design compact avec contrôleur intégré dans l’embase de raccordement 
 Durée de vie accrue par rapport à système constant 
 Grande flexibilité: les pompes peuvent être aisément combinées grâce à 
une prise de force universelle. 
 Débit jusqu’à 105 l/min 

Applications 

 Tracteurs de 40 à 120 ch (hydraulique de travail, de direction) 
 Chariots élévateurs jusqu'à 4 t (hydraulique de travail) 
 Bus (entraînement du ventilateur hydrostatique) 
 Machines agricoles (hydraulique de travail, de direction) 

 

Bosch Rexroth, toutes les solutions hydrauliques mobiles pour optimiser 
l’efficacité des machines.  
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Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement 

et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des 

solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement 

pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies 

renouvelables. L'entreprise répond aux exigences et particularités spécifiques à chaque 

marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des 

composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a 

réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés. 

Plus d’informations sur www.boschrexroth.fr 

Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements 

automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du 

bâtiment. Avec un effectif d'environ 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un 

chiffre d'affaires de 51,4 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch 

GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans plus de 60 pays. En 

incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 150 pays. Ce 

réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé 

de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards 

d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. 

Avec l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des 

solutions innovantes et utiles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  +33 (0)4 78 77 48 75 

E-Mail: vx.marketing@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 


