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Tracteurs et tracteurs articulés avec essieux coulissants
Description Prix CHF.

unitaire
RDS/radial 2 lignes pour essieux arrières. Système de télégonflage pour tracteur avec essieu arrière à voie va-
riable, conduites d’air internes.
Un système de freinage pneumatique est nécessaire. ( ex : Case, New Holland, Claas, Fendt, Massey Ferguson, 
John Deere, Valtra) 
Diamètre de l’arbre jusqu’à 127 mm
Contenu :
2 joints tournants RDS/radial deux lignes pour essieu arrière, 2 valves de pneumatiques à visser dans la jante, 
Contrôle digital (électrovanne,  console de commande RDS/contrôle, E/P box et câblage) ou ISOBUS (EHRV, 
ECU, câblage ISOBUS), conduites pneumatiques, guide d’installation.

Digital 
6’295.00

ISOBUS 
6’495.00

RDS/radial 2-lignes pour essieux avant ou arrière. Système de télégonflage pour tracteurs avec essieux coulis-
sants. Conduites par l’intérieur de la roue.
Un système de freinage pneumatique est nécessaire. (Ex : Case, New Holland).
Diamètre de l’arbre : 127 mm
Contenu :
4 joints tournants RDS/radial 2-lignes, 4 valves de pneumatiques à visser dans la jante, contrôle digital (ERV, boi-
tier de commande RDS control et câblage) ou ISOBUS (ERV, ECU, faisceau ISOBUS), conduites pneumatiques, 
manuel d’installation.

Digital 
6’770.00

ISOBUS
6’970.00

Equipement supplémentaire de l’essieu avant avec circuit de régulation, conduites d’air à l’extérieur de la roue. 
(équipable uniquement en complément d’un système 2 lignes à l’arrière)
Contenu pour chaque nouvel essieu / pair de pneus :
2 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, un kit de supports de fixation pour les conduites d’air, 2 valves à visser 
dans la jante, une électrovanne de contrôle supplémentaire, commande via l’unité de contrôle de l’essieu arrière 
(digital ou ISOBUS), conduites d’air, guide d’installation.

3’020.00

RDS/radial 2-lignes (contrôle digital ou ISOBUS) pour essieux avant ou arrière. Système de 
télégonflage pour tracteurs avec essieux coulissants. Conduites par l’intérieur de la roue.
Un système de freinage pneumatique est nécessaire. (Ex : John Deere 9R, Case Steiger, New 
Holland T9).
Diamètre de l’arbre < 127 mm
Contenu :
4 joints tournants RDS/radial 2-lignes, 4 valves de pneumatiques à visser dans la jante, contrôle 
digital (ERV, boitier de commande RDS control et câblage) ou ISOBUS (ERV, ECU, faisceau 
ISOBUS), conduites pneumatiques, manuel d’installation.

Monte simple

Monte jumelée

Monte triplée  
 
Surtaxe pour 
ISOBUS

10’395.00

11’525.00

12’665.00

200.00

RDS/radial 2-lignes (contrôle digital ou ISOBUS) pour essieux avant ou arrière. Système de 
télégonflage pour tracteurs avec essieux coulissants. Conduites par l’intérieur de la roue.
Un système de freinage pneumatique est nécessaire. (Ex : Challenger MT Serie).
Diamètre de l’arbre : jusqu’à 145 mm
Contenu :
4 joints tournants RDS/radial 2-lignes, 4 valves de pneumatiques à visser dans la jante, contrôle 
digital (ERV, boitier de commande RDS control et câblage) ou ISOBUS (ERV, ECU, faisceau 
ISOBUS), conduites pneumatiques, manuel d’installation.

Monte simple

Monte jumelée

Monte triplée 
 
Surtaxe pour 
ISOBUS

11’295.00

12’430.00

13’560.00 
 

200.00

PTG-X-455-...
Gabarit de perçage (spécifique au tracteur) 
Pour installation précise du joint tournant sur le carter de l’essieu. Pour installation précise du joint tournant sur le 
carter de l’essieu. 

Location d’un gabarit de perçage pour le montage (durée maximale : 14 Jours)

565.00

80.00

PTG-X-863-075
Raccord coudé
Pour conduites de 14 mm, pour contournement des masses de roue dans la jante

20.60

PTG-X-660-021
Kit de raccordement pour jumelage

745.00

 
REMARQUE ! L’espace nécessaire entre le le carter de l’essieu et la fixation de la jante sur le moyeu est d’environ 100mm pour le système  
RDS/radial.
REMARQUE ! L’espace nécessaire à l’extérieur de la jante est d’environ 125 mm pour les joints tournants externes AIRBOX/drive. 
REMARQUE ! Prêtez attention à la largeur totale du véhicule une fois équipé.
REMARQUE ! Les supports de montage spécifiques pour les composants du télégonflage ne sont pas disponibles pour tous les modèles  
de tracteurs.
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Tracteurs à voie fixe
Description Prix CHF.

unitaire   
AIRBOX/drive 2 lignes pour essieu arrière.
Système de télégonflage adapté pour tout tracteur, passage de la conduite d’air par l’extérieur de la roue.
Un système de freinage pneumatique est nécessaire.
Contenu :
2 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, un kit de supports de fixation pour les les conduites d’air, 2 valves à 
visser dans la jante, contrôle digital (électrovanne, console de commande RDS/contrôle, E/P box et câblage) ou 
ISOBUS (EHRV, ECU, câblage ISOBUS), conduites pneumatiques, guide d’installation.

Digital
4’560.00

ISOBUS
4’760.00

Equipement supplémentaire de l’essieu avant avec circuit de régulation, conduites d’air à l’extérieur de la roue.
(équipable uniquement en complément d’un système 2 lignes à l’arrière)
Contenu pour chaque nouvel essieu / pair de pneus : 
2 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, un kit de supports de fixation pour les conduites d’air, 2 valves à visser 
dans la jante, une électrovanne de contrôle supplémentaire, commande via l’unité de contrôle de l’essieu arrière 
(digital ou ISOBUS), conduites d’air, guide d’installation.

3’020.00

AIRBOX/drive mono-ligne pour essieu arrière (Contrôle pneumatique)
Système de télégonflage adapté pour tout tracteur, passage de la conduite d’air par l’extérieur de la roue.
Un système de freinage pneumatique est nécessaire.
Remarque : le système de télégonflage mono-ligne reste en permanence sous pression.
Contenu pour chaque nouvel essieu / pair de pneus :
2 joints tournants AIRBOX/drive mono-ligne pour essieu arrière, un kit de supports de fixation pour les conduites 
d’air, 2 vannes de fermeture à visser sur les jantes, Contrôle pneumatique (électrovanne de commande + console 
pneumatique), conduites d’air, guide d’installation.

2’670.00

Equipement supplémentaire de l’essieu avant avec circuit de régulation, conduites d’air à l’extérieur de la roue. 
(équipable uniquement en complément d’un système mono-ligne à l’arrière)
Contenu pour chaque nouvel essieu / pair de pneus :
2 joints tournants AIRBOX/drive mono-ligne pour essieu avant, un kit de supports de fixation pour les conduites 
d’air, 2 vannes de fermeture à visser sur les jantes, Contrôle via la console pneumatique de l’essieu arrière, 
conduites d’air, guide d’installation.

1’235.00

REMARQUE ! L’espace nécessaire à l’extérieur de la jante est d’environ 125 mm pour les joints tournants externes AIRBOX/drive. 
REMARQUE ! Prêtez attention à la largeur totale du véhicule une fois équipé.
REMARQUE ! Les supports de montage spécifiques pour les composants du télégonflage ne sont pas disponibles pour tous  
les modèles de tracteurs.

Compresseur S1000 (1000 l/min) pour tracteurs
Le compresseur S1000 peut être monté sur les tracteurs dont le compresseur des freins ne permet pas un gonflage assez 
rapide des pneus.

Produit Type Dimensions en mm
Longueur x largeur x hauteur

Besoin en 
huile

Débit d’air 
effectif

Temps de 
remplissage*

Prix CHF:  
unitaire

S1000 Compresseur à vis 600 x 500 x 500 35 l/min 800 – 1.000 l/min env. 2 – 3 min 5’990.00

* varie en fonction de la monte et de la différence de pression
REMARQUE ! Le prix du compresseur ne comprend pas le support.
REMARQUE ! Le compresseur ne peut en aucun cas être utilisé pour le système de freinage.
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Supports spécifiques avec prémontage des boitiers de pilotage 
de l’essieu avant et arrière, incluant la notice spécifique au  
modèle sont disponibles au tarif de CHF 200.00 pour  
les modèles suivants :

CNH CASE Puma / NEW HOLLAND T7 LWB / STEYR CVT
CNH CASE Optum / NEW HOLLAND T7 HD / STEYR TERRUS
Deutz-Fahr 6.155TTV / 6.165TTV / 6.175TTV / 6.185TTV
Fendt 714 – 724
John Deere 6.135R / 6.145R / 6.155R
John Deere 6.175R / 6.195R / 6.215R
John Deere 6.230R / 6.250R
John Deere 7R
Massey Ferguson 7720 – 7726



Ensileuses
Description Prix CHF.

unitaire
RDS/portal 2 lignes pour essieu avant pour ensileuse New Holland FR (commande digitale), passage des 
conduites d’air à travers l’essieu. 
Système de télégonflage adapté aux essieux portiques. Un système de freinage pneumatique est nécessaire.
Contenu :
2 joint tournants RDS/portal deux lignes, conception New Holland, 2 valves à visser dans les jantes, contrôle digi-
tal, (ERV, boitier de commande RDS control et câblage), conduites d’air, guide d’installation.

5’055.00

AIRBOX/drive 2 lignes pour essieu avant pour ensileuse (Contrôle digital), passage de la conduite par l’extérieur 
de la roue.
Système de télégonflage adapté à toutes les ensileuses. Un système de freinage pneumatique est nécessaire.
Contenu :
2 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, un kit de supports de fixation pour les les conduites d’air,  2 valves à 
visser dans la jante, contrôle digital (ERV, boitier de commande RDS control et câblage), conduites pneumatiques, 
guide d’installation.

5’055.00

Equipement supplémentaire de l’essieu arrière avec circuit de régulation, conduites d’air à l’extérieur de la roue. 
(équipable uniquement en complément d’un système 2 lignes à l’avant)
Contenu :
2 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, un kit de supports de fixation pour les conduites d’air,  2 valves à visser 
dans la jante, une électrovanne de contrôle supplémentaire, commande via l’unité de contrôle de l’essieu avant, 
conduites d’air, guide d’installation.

3’020.00

REMARQUE ! L’espace nécessaire à l’extérieur de la jante est d’environ 125 mm pour les joints tournants externes AIRBOX/drive 
REMARQUE ! Prêtez attention à la largeur totale du véhicule une fois équipé.

Pulvérisateurs automoteurs
Description Prix CHF.

unitaire

Deux circuits 
de régulation

AIRBOX/drive 2 lignes pour deux essieux avec 2 circuits de régulation pour permettre le réglage de  pression 
différencié sur l’essieu avant et l’essieu arrière (contrôle digital). Conduites d’air à l’extérieur de la roue.
Système de télégonflage adapté à tout pulvérisateur automoteur, un système freinage pneumatique est néces-
saire, compresseur additionnel sur demande.
Contenu :
4 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, 2 kits de supports de fixation pour les conduites d’air, 4 valves à visser 
dans la jante, contrôle digital (ERV, boitier de commande RDS control et câblage), conduites pneumatiques, guide 
d’installation.

Digital 
7’430.00

ISOBUS 
7630.00

Un circuit 
de régulation

AIRBOX/drive 2 lignes pour deux essieux avec 1 circuit de régulation (contrôle digital). Conduites d’air à l’extérieur 
de la roue.
Système de télégonflage adapté à tout pulvérisateur automoteur, un système freinage pneumatique est néces-
saire, compresseur additionnel sur demande.
Contenu :
4 joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, 2 kits de supports de fixation pour les conduites d’air, 4 valves à visser 
dans la jante, contrôle digital (ERV, boitier de commande RDS control et câblage).

Digital 
6’810.00 

 
ISOBUS 
7’010.00

 
REMARQUE ! L’espace nécessaire à l’extérieur de la jante est d’environ 125 mm pour les joints tournants externes AIRBOX/drive. 
REMARQUE ! Prêtez attention à la largeur totale du véhicule une fois équipé.
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Ces systèmes sont adaptés pour tous épandeurs,  
remorques et pulvérisateurs trainés.

Description Nombre 
d’essieux

Prix CHF.
unitaire

RDS/GW mono-ligne (commande analogique) conduite d’air par les essieux (interne), pour les 
essieux percés (ex : BPW, ADR, FAD,…)
Joints tournants et conduites continuellement sous pression, vannes de fermeture manuelles dans 
les jantes.
Contenu :
Joints tournants RDS mono-ligne pour essieux percés, vannes de fermeture à visser dans les jantes, 
contrôle pneumatique avec soupape de réglage et manomètre de réglage et console de commande 
en cabine, câblage, conduites pneumatiques, guide d’installation.

3
2
1

5’650.00 
4’670.00
3’650.00

AIRBOX/drive GW mono-ligne (commande analogique), pour essieux non percés, conduites d’air 
par l’extérieur de la roue
Joints tournants et conduites continuellement sous pression, vannes de fermeture manuelles dans 
les jantes.
Contenu :
Joints tournants AIRBOX/drive mono-ligne, kit de support de fixation pour les conduites d’air, vannes 
de fermeture à visser dans les jantes, contrôle pneumatique avec soupape de réglage et manomètre 
de réglage et console de commande en cabine, câblage, conduites pneumatiques, guide d’installa-
tion.

3
2
1

5’650.00 
4’670.00
3’650.00

RDS/GW 2 lignes (commande digitale) conduite d’air par les essieux (interne), pour les essieux 
percés (ex : BPW, ADR, FAD,…)
Joints tournants et conduites hors pression en dehors des périodes de réglages. Valves automa-
tiques.
Contenu :
Joints tournants RDS 2 lignes pour essieux percés, valves de pneumatiques à visser sur la jante, 
contrôle digital, électrovanne et console de commande ou ECU , câblage, conduites pneumatiques, 
guide d’installation.

3
2
1

8’340.00
6’630.00
5’040.00

AIRBOX/drive GW 2 lignes (contrôle digital) pour essieux non percés, conduites par l’extérieur de la 
roue
Joints tournants et conduites hors pression en dehors des périodes de réglages. Valves automa-
tiques.
Contenu :
Joints tournants AIRBOX/drive 2 lignes, kit de support de fixation pour les conduites d’air, valves de 
pneumatiques à visser sur la jante, contrôle digital, électrovanne et console de commande ou ECU, 
câblage, conduites pneumatiques, guide d’installation.

3
2
1

8’340.00
6’630.00
5’040.00

ISOBUS Option ISOBUS pour systèmes 2 lignes 1’095.00

REMARQUE ! Préciser le type d’essieu lors de la commande
REMARQUE ! Prévoir un espace de 80 mm supplémentaire dans l’axe du moyeu pour le joint tournant RDS.
REMARQUE ! L’espace nécessaire à l’extérieur de la jante est d’environ 125 mm pour les joints tournants externes AIRBOX/drive.
REMARQUE ! Prêtez attention à la largeur totale du véhicule une fois équipé.
Dans le cas où une console de contrôle est déjà présente dans le véhicule, vous pouvez également commander le système sans celle-ci. Dans ce cas 
le prix est diminué de 300.00 CHF.
REMARQUE ! Pour une commande sans système de contrôle pour compresseur le prix est diminué de 400 CHF..
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Compresseurs avec entrainement, contrôle et filtre à air pour épandeurs et remorques

K500 K1000 S4000
Type Compresseur  

à 2 pistons
Compresseur  
à 2 pistons

Compresseur à vis

Dimensions Longueur : 570 mm
Largeur :    370 mm
Hauteur :   570 mm

Longueur : 735 mm
Largeur :    465 mm
Hauteur :   700 mm

Longueur : 800 mm
Largeur :    400 mm
Hauteur :    660 mm

Besoin en huile 25 l/min 40 l/min 90 – 100 l/min
Débit d’air effectif 600 l/min 1.200 l/min 4.000 l/min
Temps de remplissage* ** ca. 7 min ca. 2 min
Prix CHF. unitaire 3’055.00 5’595.00 10’390.00

* Temps de remplissage : pour 4 pneus 750/60R30.5 de 1,5 bar à 3,5 bar. 
** K500 sur demande pour des montes pneumatiques plus petites.

V2000 V4000
Type Compresseur 

à palettes
Compresseur 
à palettes

Dimensions Longueur : 750
Largeur :     310
Hauteur :    500

Longueur : 920
Largeur :    410
Hauteur :   600

Besoin en huile 55 l/min 75 l/min
Débit d’air effectif 2.000 l/min 4.000 l/min
Temps de remplissage* ca. 4 min ca. 2 min
Prix CHF. unitaire 6’710.00 9’120.00

* Temps de remplissage : pour 4 pneus 750/60R30.5 de 1,5 bar à 3,5 bar.
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REMARQUE ! Les compresseurs ne peuvent être utilisés qu’avec des systèmes de télégonflage et en aucun cas pour un système de freinage pneuma-
tique.

Pièces supplémentaires nécessaires :
• Support pour compresseur
• Réservoir d’air de 20 l minimum, 40 l conseillé. (nécéssaire pour l’activation automatique des compresseurs)
• Electrovanne hydraulique (avec éventuellement un limiteur de pression pour respecter la vitesse maximale des compresseurs à piston)  
 pour permettre l’ouverture du circuit hydraulique. 
• Vitesse max :
 K500/K1000: 1.100 RPM
 S4000:  7.500 RPM
 V2000/V4000: 3.000 RPM
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Code produit, description, Prix CHF. unitaire

PTG-X-704-030
Boitier de commande de compresseur 12V

515.00

PTG-X-180-007
Câble compresseur
Boitier de commande – électrovanne
2 pôles, 4 mètres

79.00

PTG-X-180-009
Câble compresseur
Boitier de commande – ventilateur
2 pôles, 4 mètres

68.00

PTG-X-180-024
Câble compresseur
Boitier de commande – commutateur 
thermique compresseurs à vis
2 pôles, 4 mètres
81.00

PTG-X-180-032
Câble compresseur
Boitier de commande – commutateur 
thermique compresseurs à palettes
2 pôles, 4 mètres
81.00

PTG-X-310-002
Load sensing
Electrovanne 3/4“
Ex: pour Compresseurs V2000/V4000 ou 
compresseurs à vis S4000
780.00

PTG-X-310-007 
Load sensing
Electrovanne 1/2“
Ex: pour Compresseur K1000

540.00

PTG-X-310-008 
Load sensing
Electrovanne 3/8“
Ex: pour Compresseur K500

510.00

PTG-X-310-011 
Électrovanne centre ouvert
Électrovanne 3/4“ Ex : pour les compresseurs 
à vis S4000 ou à palettes V2000/V4000

710.00

PTG-X-310-009
Electrovanne centre ouvert
1/2“ ex : pour compresseurs à piston K1000

525.00

PTG-X-310-010
Electrovanne centre ouvert
3/8“ ex : pour compresseurs à piston K500

345.00

PTG-X-480-017 
Réservoir d’air 20 litres avec 2 fixations et sou-
pape de vidange
Ex : pour compresseurs K500/K1000

235.00

PTG-X-480-021
Réservoir d’air 20 litres avec 2 fixations et 
embouts adaptés au compresseur à vis S1000

255.00

PTG-X-480-009
Réservoir d’air 40 litres avec 2 fixations et sou-
pape de vidange
Ex : pour compresseurs V2000/V4000 ou 
compresseurs à vis S4000
305.00

PTG-X-870-077
Soupape de vidange automatique pour 
réservoir d’air additionnel

145.00

PTG-X-421-005
Support de compresseur pour K1000

450.00

PTG-X-321-089
Couvercle pour compresseur S4000

370.00

PTG-X-717-006
Conduites d’air haute pression 
Ø 19mm x 3 m

79.00

PTG-X-717-009
Conduites d’air haute pression 
Ø 19mm x 5 m

79.00

Accessoires pour compresseurs
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AIRBOOSTER®plus
Code produit, description Prix CHF.

unitaire

AIRBOOSTER
plus

PTG-Y-100-011
AIRBOOSTERplus
Valise de gonflage et dégonflage rapide des pneumatiques (L x l x h : 27,5 x 23 x 8,5 cm) pour réglage ma-
nuel de la pression à l’arrêt pour chacun des pneus.
Contenu :
1 valise, 1 manomètre (0 – 4 bar) avec vanne manuelle, 4 raccords rapides PTG avec capuchons et joints 
étanches, une tête d’accouplement aux freins à air, un tuyau d’alimentation avec limiteur de pression, un 
adaptateur de valve.

325.00

Code produit, description, prix CHF. unitaire 

PTG-X-735-020
4 embouts rapides PTG avec 
capuchons inclus 

149.00

PTG-X-900-041
1 capuchon SK12 avec cordon

1 pièce :      12.00
10 pièces :  79.00

PTG-X-650-044
4 raccords de jante M12 x 1,5 pour 
installation directe des raccords rapides PTG 
sur la jante
1 pièce :  39.50
3 pièces : 99.50

PTG-X-890-005
1 taraud M12 x 1,5 correspondant 
au raccords de jante PTG-X-650-044

25.50

PTG-X-020-026 
1 tête d’accouplement aux freins à air
 

53.00

PTG-X-651-014 
Valve eau/air 
(embout métal, pour pneus tubeless) 

18.00

PTG-X-711-001
1 tuyau d’alimentation avec sécurité 
anti-surpression avec embout rapide

79.50

PTG-X-620-060
Soupape de surpression pour tuyau 
d´alimentation

59.00

PTG-X-010-013 
1 adaptateur d’embout AIRBOX/mobil vers 
valve de pneu classique
 

53.50

PTG-X-010-011 
1 adapteur de valve (identique à celui fourni 
dans le kit AIRBOX/mobil) 

53.50

PTG-X-735-021
Raccord AIRBOX vers AIRBOOSTER pour 
tuyau spirale

25.50

PTG-X-060-009
Dégonfleur rapide avec mesure de la pression, 
0 à 4 bar, précision 1/10 bar

133.00

PTG-X-511-014
Manomètre de remplacement, 
0 à 4 bar avec protection bleue

72.50

PTG-X-711-003 
1 tuyau d’alimentation 10m, 
AIRBOX/mobil avec raccords

81.50

Accessoires et pièces de remplacement

Système de réglage de la pression à l’arrêt
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



AIRBOX/mobil
Code produit, description Prix CHF.

unitaire

AIRBOX/mobil
plus

PTG-Y-130-004
AIRBOX/mobil plus
Système de réglage de la pression transportable (L x l x h : 46 x 35 x 16 cm) adapté pour tous les tracteurs.
Contenu :
1 valise aluminium avec une unité de contrôle et réglage de 0 à 2,5 bar (0 à 6 bar en option), réglage de 
précision, 2 tuyaux spirales intégrés d’environ 4 m, 4 embouts rapides PTG avec capuchons, 1 tête d’ac-
couplement pour prise de freins à air, 1 tuyau de raccordement, 1 embout de valve usuel, 1 adaptateur pour 
valves.

1’230.00

PTG-Y-140-003
AIRBOX/stationär plus
Système de gonflage stationnaire
L’AIRBOX/stationnaire est en général monté dans les cours de fermes et raccordé à un compresseur de 
forte puissance. Il permet le gonflage simultané de 4 pneus avec un arrêt automatique lorsque la bonne 
pression est atteinte. Les conduites d’air peuvent être rangées dans un espace restreint. Manomètre  
0 – 4 bar.
Contenu :
Une unité de contrôle et réglage de 0 à 4 bar (0 à 6 bar en option), réglage de précision, 4 embouts  
rapides PTG avec capuchons de protection, 4 connecteurs avec enrouleur 9 mm, Tuyau d’alimentation  
20 m, 1 support pour l’unité de contrôle, 1 adaptateur pour valve de pneu, visserie et supports.

1’430.00

Système de réglage de la pression à l’arrêt
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



Remplacement rotor RDS/radial
Code produit Ø arbre en mm Prix CHF. 

unitaire
PTG-X-125-023 82 495.00
PTG-X-125-024 92 495.00
PTG-X-125-025 95 495.00
PTG-X-125-010 100 495.00
PTG-X-125-026 105 495.00
PTG-X-125-027 110 495.00
PTG-X-125-028 115 495.00
PTG-X-125-011 120 495.00
PTG-X-125-012 145 495.00

Set de réparation RDS/radial
Code produit Ø arbre en mm Prix CHF.

unitaire
PTG-R-670-016 bis 110 248.00
PTG-R-670-017 115/120/127 375.00
PTG-R-670-023 145 482.00

Étriers pour AIRBOX/drive 2-lignes à partir de 2018
Code produit Étrier nb / Ø cercle 

de boulons
Prix CHF.
unitaire

PTG-X-122-001 S
8/275
10/285, 
8/203/205

705.00

PTG-X-122-002 M 10/335
8/330 705.00

PTG-X-122-003 L 12/425
8/405 705.00

PTG-X-122-004 XL 12/500
16/400 705.00

Remplacement brides de boulons
Code produit Étrier nb / Ø cercle 

de boulons
Prix CHF. unitaire par essieu

PTG-X-350-002 S 8/275 99.50
PTG-X-350-033 S 10/285 99.50
PTG-X-350-001 S 8/203/205 99.50
PTG-X-350-005 M 10/335 99.50
PTG-X-350-003 M 8/330 99.50 
PTG-X-350-006 L 12/425 99.50 
PTG-X-350-004 L 8/405 99.50 
PTG-X-350-007 XL 12/500 99.50 
PTG-X-350-008 XL 16/400 99.50 

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



Étriers pour AIRBOX/drive 1 ligne (et 2 lignes jusqu’à 2017)
Code produit nb / Ø cercle 

de boulons 
Prix CHF.
unitaire

PTG-X-350-009 8/203 259.00
PTG-X-350-030 8/275 259.00
PTG-X-350-031 8/330 259.00
PTG-X-350-032 8/405 259.00
PTG-X-350-025 10/335 259.00
PTG-X-350-026 10/285 259.00
PTG-X-350-027 12/425 259.00
PTG-X-350-028 12/500 259.00
PTG-X-350-029 16/400 259.00

Un support de remplacement comprend 2 étriers et 4 brides.

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



RDS et AIRBOX/drive
Code produit, description, Prix CHF. unitaire 

PTG-R-670-019
Kit réparation pour joint tournant GW 2L

169.50

PTG-R-670-020
Kit réparation pour joint tournant GW 1L

169.50

PTG-X-120-024
Joint tournant RDS/GW mono-ligne

358.00

PTG-R-670-011
Pièces de réparation joint tournant 
RDS/GW 1L

75.50

PTG-X-125-013
Axe RDS/GW 1L, durci

97.00

PTG-X-120-001
Joint tournant RDS/GW 2-lignes

422.00

PTG-R-670-001
Pièces de réparation joint tournant 
RDS/GW 2L

98.50

PTG-X-125-002
Axe RDS/GW 2L, durci

132.50

PTG-X-120-032
Joint tournant AIRBOX/drive mono-ligne

358.00

PTG-X-126-047
Arbre durci AIRBOX/drive mono-ligne

84.50

PTG-R-670-015
Pièces de réparation joint tournant 
AIRBOX/drive 1L

84.50

PTG-X-120-028
Joint tournant AIRBOX/drive 2-lignes

422.00

PTG-X-126-016
Arbre durci AIRBOX/drive 2-lignes

132.50

PTG-R-670-002
Pièces de réparation joint tournant 
AIRBOX/drive 2L

126.00

PTG-X-730-053
Raccord ligne de travail joint tournant 
AIRBOX/drive 2L

34.50

PTG-X-730-052
Raccord ligne de contrôle joint tournant 
AIRBOX/drive 2L

32.50

PTG-X-900-006
Capuchon de protection 
SK25 avec cordon

1 pièce :      12.00
10 pièces :   79.00

PTG-X-900-023
Capuchon de protection 
SK16 avec cordon

1 pièce :      12.00
10 pièces :   79.00

PTG-X-000-000 
Capuchon SK25 et SK16 avec cordon

13.70

PTG-X-735-002
AD2L embout enfichable 
S21 pour tuyau de 4mm

15.50

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



RDS et AIRBOX/drive

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

PTG-X-690-041
Support télescopique complet pour tube OLN 
11

109.00

PTG-X-690-039
Tube alu coudé grande longueur 
pour OLN 11

31.90

PTG-X-716-007
Tube de protection plastique/métal 
OLN 11, 2 m

87.00

PTG-X-717-012
Conduite de travail souple 
11 x 3 caoutchouc, 
10 m, systèmes AIRBOX/drive

188.50

PTG-X-690-022
Support télescopique complet pour tube OLN 
9

79.80

PTG-X-690-0349
Tube alu coudé grande longueur 
pour OLN 9

31.90

PTG-X-716-001
Tube de protection plastique/métal 
OLN 9, 2 m

69.50

PTG-X-717-010
Ligne de conduite souple 
9 x 3 caoutchouc, 
10 m, systèmes AIRBOX/drive

152.00

PTG-X-730-030
Conduites d’alimentation en air de 
compresseur additionnel, partie tracteur

153.50

PTG-X-730-031
Conduites d’alimentation en air de 
compresseur additionnel, partie 
remorque/tonne à lisier

303.00

Code produit, description, Prix CHF. unitaire
PTG-X-660-019
Valve de pneu RDS 2L rapide pour 
tracteur, perçage de jante 3/8“

333.00

PTG-X-660-018
Valve de pneu RDS 2L rapide pour 
remorque, perçage de jante 3/8“

333.00

PTG-X-650-067
Support de fixation avec 2 boulons à tête 
bombée et plaque de maintien 

41.05

PTG-X-660-001
Valve de pneu RDS/AS pour tracteur, 
perçage de jante de 3/8“

165.00

PTG-X-660-002
Valve de pneu RDS/GW pour remorque, 
perçage de jante de 3/8“

165.00

PTG-X-650-002
Valve de pneu 3/8“ essieu avant pour sys-
tème AIRBOX/drive 2L, 
perçage de jante 3/8“

165.00

PTG-X-650-008
Valve de pneu 1/2“ essieu avant pour sys-
tème AIRBOX/drive 2L, 
perçage de jante 3/8“

165.00

PTG-X-860-081
Vanne manuelle de fermeture, systèmes AIR-
BOX/drive 1L pour tuyau de 12 mm, perçage 
de jante 3/8“

52.50

PTG-X-660-017
Vanne manuelle de fermeture, système RDS 
1L rapide, pour tonnes à lisier et 
remorques, perçage de jante 3/8“

152.00

PTG-X-890-004
Taraud de G3/8“ avec embout hexagonal

32.00

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



Code produit, description, Prix unitaire  
PTG-X-050-004
Huile pour compresseur LM 750
5 litres pour compresseurs à pistons 
PTG K500/K1000/K3000

134.00

PTG-X-050-005
Huile pour compresseur S3 R46
5 litres pour compresseurs à vis 
PTG S1000//S4000

73.50

PTG-X-050-006
Huile pour compresseur S4 R68,
5L pour compresseurs à palettes 
V2000/V4000

134.00

PTG-X-416-004
Filtre à huile pour compresseur à vis 
S4000

32.50

PTG-X-416-005
Cartouche séparateur d’huile S1000

128.00

PTG-X-416-104
Filtre à huile pour compresseur à vis S4000

32.50

PTG-X-416-105
Cartouche séparateur d’huile pour 
compresseur à huile S4000

162.50

PTG-X-417-012
Filtre à huile pour compresseur à palette 
V2000

39.80

PTG-X-417-028
Cartouche séparateur d’huile pour 
compresseur à palette V2000

132.00

PTG-X-417-013
Filtre à huile pour compresseur à palettes 
V4000

41.50

PTG-X-417-029
Cartouche séparateur d’huile pour 
compresseur à palette V4000

156.50

PTG-X-414-004
Filtre à air pour compresseur à pistons K1000
Modèles jusqu’à 2015

74.00

PTG-X-414-028
Filtre à air pour compresseur à pistons K1000
Modèles après 2015

62.30

PTG-X-211-007
Filtre à air pour compresseur K3000 et 
compresseur S4000

62.30

PTG-X-211-020
Filtre à air pour compresseur à vis S1000

41.50

PTG-X-417-008
Filtre à air pour compresseur à palette V2000

43.50

PTG-X-417-009
Filtre à air pour compresseur à palette V4000

47.50

PTG-X-417-019
Kit d’entretien pour V2000

278.00

PTG-X-417-020
Kit d’entretien pour V4000

295.00

Compresseurs

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



AIRBOOSTER®

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Code produit, description, prix CHF. unitaire
PTG-X-060-001
1 manomètre de précision avec vanne ma-
nuelle de 0 à 4 bar, précision 
de 1/10 bar

129.50

PTG-X-060-003 
1 manomètre avec vanne manuelle de 
0 à 10 bar, précision de 5/10 bar

129.50

PTG-X-510-009
1 manomètre de remplacement de 
0 à 4 bar

72.50

PTG-X-020-026 
1 tête d’accouplement aux freins à air

53.00

PTG-X-730-008 
1 lot de 4 raccords rapides PTG avec joints 
étanches et capuchons pour 
AIRBOOSTER

115.00

PTG-X-900-006 
1 capuchon SK25 avec cordon

  1 pièce :    12.00
10 pièces :  79.00

PTG-X-130-007 
Jeu de 4 joints et écrous VG12

1 pièce :     13.80
5 pièces :    65.00

PTG-X-650-044 
4 raccords de jante M12 x 1,5 pour installation 
directe des raccords rapides PTG sur la jante 
1 pièce :   39.50
3 pièces : 99.50

PTG-X-890-005
1 taraud M12 x 1,5 correspondant au raccords 
de jante PTG-X-650-044

25.50

PTG-X-711-001
1 tuyau d’alimentation avec sécurité anti-sur-
pression avec embout rapide

79.50

PTG-X-650-005
1 kit rallonge K26 pour les valves de pneus 
situés sur l’intérieur

152.00

PTG-X-010-001
1 adapteur de valve 

12.50

PTG-X-010-008
1 adaptateur d’embout de raccord 
rapide PTG à valve de pneu classique

53.50

PTG-X-010-019
1 rallonge flexible avec embout coudé 

53.50

PTG-X-010-016
1 Adaptateur d’embouts AIRBOOSTER® vers 
AIRBOOSTER/plus

64.50

PTG-X-010-020 
1 Rallonge flexible pour AIRBOOSTER®

53.50

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



Code produit, description, Prix CHF. unitaire
PTG-X-712-011
Ligne de contrôle PA 4 x 1 bleu, 10 m

32.50

PTG-X-712-014
Ligne de contrôle PA 4 x 1 bleu, 25 m

80.50

PTG-X-712-023
Ligne de commande 4 x 1 rouge, 6 m

19.50

PTG-X-712-021
Ligne d’alimentation 4 x 1 noire, 6 m

19.50

PTG-X-712-025
Conduite de mesure 4 x 1 jaune, 8 m

25.80

PTG-X-712-016
Ligne de travail PA 12 x 1,5 bleu, 8 m

57.50

PTG-X-712-029
Ligne de travail PA 14 x 1,5 bleu, 8 m

73.50

PTG-X-712-040
Ligne de travail PA 14 x 1,5 bleu, 20 m

153.50

RDS und AIRBOX/drive

Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



Pièces de remplacement
Tarifs 2021

Valables à partir du 01/01/2021

Code produit, description, Prix CHF. unitaire
PTG-X-863-084
Embout enfichable droit pour tuyau de 
14 mm M 22 x 1,5

12.20

PTG-X-863-004
Embout enfichable droit pour tuyau de 
14 mm G1/2“

10.60

PTG-X-863-085
Embout enfichable coudé pour tuyau de 
14 mm M22 x 1,5

19.00

PTG-X-863-007
Embout enfichable coudé pour tuyau de 
14 mm G1/2“ 

19.00

PTG-X-863-057
Raccord enfichable droit pour tuyau de 
14 mm

13.30

PTG-X-863-075
Raccord enfichable coudé pour tuyau de 14 
mm

20.50

PTG-X-863-053
Raccord en T pour tuyau de 14 mm

23.30

PTG-X-869-060
Bouchon de fermeture pour raccord de 
14 mm

5.50

PTG-X-867-106
Embout droit enfichable à visser pour tuyau 
de 4 mm, avec joint caoutchouc, G1/8“

5.70

PTG-X-867-111
Embout coudé enfichable à visser pour tuyau 
de 4 mm, avec joint caoutchouc, G1/8“

7.20

PTG-X-869-024
Raccord enfichable droit pour tuyau de 
4 mm

8.00

PTG-X-869-026
Raccord enfichable en T pour tuyau de 
4 mm

9.70

PTG-X-869-059
Bouchon de fermeture pour raccord de 
4 mm

2.20

PTG-X-863-002
Embout enfichable droit pour tuyau de 
12 mm G3/8“

10.50

PTG-X-863-023
Embout enfichable coudé pour tuyau de 
12 mm G3/8“

14.30

PTG-X-863-058
Raccord enfichable droit pour tuyau de 
12 mm

12.10

PTG-X-863-031
Raccord enfichable en T pour tuyau de 
12 mm

20.20

PTG-X-869-064
Embout droit pour tuyau de 
12 mm M 22 x 1,5

4.20

PTG-X-863-046
Embout droit pour tuyau de 
12 mm M 22 x 1,5 

12.20

PTG-X-863-042
Embout coudé pour tuyau de 
12 mm M 22 x 1,5

17.30

Offre sans engagement, sous réserve de modifications, prix hors TVA de 7,7 %, montage non compris.
Agro-Räder SA ∙ Rütmattstrasse 6 ∙ 6017 Ruswil

Fon 041 495 11 58 ∙ info@agro-raeder.ch ∙ www.agro-raeder.ch



Paul Stalder
Vente interne
041 496 95 39 
paul.stalder@agro-raeder.ch

Martin Gärtner
Directeur général
041 495 11 58 
martin.gaertner@agro-raeder.ch

Vos interlocuteurs

Pascal Müller
Vente interne
041 496 98 16 
pascal.mueller@agro-raeder.ch

Sebastian Hess
Conseiller de vente
041 496 95 26 
sebastian.hess@agro-raeder.ch

Agro-Räder SA 
Rütmattstrasse 6 • 6017 Ruswil  
Fon 041 495 11 58 
info@agro-raeder.ch

Grâce à la grande variété de marques de notre gamm e et à nos nombreuses années d‘expérience, 
nous disposons d‘une grande expertise dans le domaine des pneumatiques et de leurs applications. 
Pour le changement de pneus, nous vous fournissons un calcul de prépondérance gratuit pour votre 
véhicule et vous offrons des conseils pratiques sur le choix du bon pneu.  

Ou souhaitez-vous un calcul de surface de contact ?  
Dans tous les cas : appelez-nous, nous serons  heureux de vous conseiller. 

Nos services

Systèmes de télégonflage PTG


