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Conçu pour les vrais défis ... 
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Présentation
 DCMA SA a toujours eu pour objectif depuis sa création, d’apporter aux 
agriculteurs et professionnels de l’entretien du paysage des solutions innovantes : 
C’est dans ce but qu’AFR France a été créée en 2013. 

 AFR, division de DCMA DARIO importe les portes outils de pente BETTER, 
bénéficiant de 20 ans d’ancienneté dans ce secteur d’activité. 

 Leurs originalités techniques : 4 roues directrices, attelages et prises de force 
AV et AR, le poste de conduite intégralement réversible ainsi que des puissances 
uniques sur ce type de tracteurs en font l’engin le plus performant et rentable de sa 
catégorie.
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Confort 
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1 Poste de conduite réversible (IR)
Reversibilité de 180° en quelques 
secondes et en 1 seul geste. 

3 Siège grand confort

4 Visibilité à 360°

5 Écran digital
Permet de contrôler à tout moment : 
- Régime moteur
- Vitesse d’avancement
- Pression du compensateur du Relevage
- Angle de bracage 
- Écran de diagnostic

6 Climatisation
La climatisation avec sa réversibilité offre un 
meilleur confort à l’utilisateur.
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2 Joystick 
Nouveauté, le BETTER est équipé d’un 
monolevier qui gère l’avancement et 
les fonctions hydrauliques électro-
proportionnelles.

L’ergonomie du poste de conduite assure à l’utilisateur 
un confort de travail sans égal.



Rayon de 
braquage 

3m20

Maniabilité 
extrême

Direction
Le BETTER a 4 roues égales, motrices et directrices qui lui offrent 
une adhérence et des capacités de franchissement inégales.

Il possède 4 modes de direction : 
 - 2 roues directrices Avant
 - 2 roues directrices Arrière
 - «Crabe» combinaison des roues directrices AV et AR
 - 4 roues directrices. 

Le rayon de braquage de 3m20 en 4 roues directrices en font un 
tracteur très maniable, ... 

2 roues 
Arrière

2 roues 
Avant

«Crabe»4 roues

Châssis spécifique
Le châssis monobloc reçoit un pont articulé au niveau 
de l’arrière du tracteur (à l’inverse d’un tracteur 
conventionnel) améliorant son comportement en 
terrain difficile. Cela permettra à l’outil de suivre le 
terrain.

Tracteur
conventionnel

4m70



Avant

Arrière

Puissance 
SUPÉrieure

Oscillation du pont arrière 
Contrairement à un tracteur conventionnel l’oscillation s’effectue 
sur le pont arrière. Celà lui permet de meilleur franchissement et 
un meilleur suivi de l’outil dans des endroits difficiles.

Transmission / Boite à vitesses
Le BETTER est équipé d’une transmission hydrostatique, qui lui 
confère une grande souplesse d’utilisation et une grande sécurité 
de travail dans les zones délicates telles que les pentes.  
La boite à vitesse du BETTER est une boite à 3 rapports à 
commande manuelle et pignonnerie à dents droites afin d’éviter 
de se trouver au point mort en fortes pentes.
Elle comporte aussi la commande des 2 prises de forces. 540 et 
1000 t/min horaire et anti-horaire.

Vitesses sous charges
Elles sont commandées par un boitier électronique par 
l’intermédiaire d’un bouton poussoir, lorsque dans une vitesse 
enclenchée et que le couple s’avère trop important, il rétrograde 
automatiquement.

Pompe hydrostatique
Équipements hydrostatique LINDE.

Pont AV et AR
Le BETTER est équipé de ponts DANA SPICER qui équipent 
de nombreux matériels (télescopiques, tracteurs, chargeurs, 
machines industrielles).

Moteur FPT (Fiat Power Train/Iveco) 
Le BETTER dispose de trois, moteurs, 130, 150, 170 chevaux. Norme TIER III, IVB, 
IVF AD Blue.
Ces moteurs sont équipés de carters spécifiques permettant d’aller en fortes 
pentes sans déjauger.

Ventilateur à pâles réversible
Il dispose d’un système à ventilateur à pâles réversibles FLEXXAIRE.

Pour expulser les résidus qui viennent obstruer les grilles du 
radiateur. Cela de faire des économies de carburant et d’éviter tout 

problème de chauffe.



Commande
Un joystick multifonctions contrôle l’avancement de la machine et active toutes les 
commandes des circuits auxiliaires (proportionnels).
Vitesse allant de 0 à 40 km/h.

Relevages
Le relevage arrière a une capacité de 4500 kg et possède un compensateur 
pour report de charge. Prise de force : 540 / 1000 tr/mn horaire / anti-
horaire.
Le relevage avant d’une capacité de 2500 kg peut être équipé d’une 
prise de force de 1000 t/mn - Anti-horaire.
Optionnel : Sorties hydrauliques auxiliaires.
Montage plaque SETRA
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3

1 Attelage arrière
Tout type d’outils 3 points 
ou remorque pour le BETTER 
130.

2 Attelage ventral
Montage d’un chargeur, ou 
d’une débroussailleuse à 
bras ventral (FDBH Easy).

3 Attelage avant
Tout type d’outils 3 points ou 
montage sur plaque SETRA

Polyvalence
Avec ses relevages AR et AV ainsi que son accrochage central pour un chargeur par exemple, le BETTER s’utilise tout au 
long de l’année dans différents secteurs, tels que l’Agricole, le Routier et le Forestier.

Le momolevier (plus on 
pousse plus on avance)

Avancement
Double pédale d’avancement placer sous la pédale de frein (en option).
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a chaque saison 
son Utilisation



AGRICOLE



tracteur de pente



SERVICE COMMUNAL



service hivernal
Rien n’arrête le better 
pas même l’hiver

Le BETTER est un excellent engin de 
déneigement grâce à sa puissance, il permet 
d’entrainer aisément une fraise à neige, une 
étrave ou une lame à neige, une saleuse 
même en combiné. 



Caractéristiques
techniques

BETTER 130 BETTER 150 BETTER 170

Moteur
IVECO FTP 4500cm3 130 
CV (93KW) 
à 2300 t/mn

IVECO FTP 4500cm3 150 
CV (110KW) 
à 2300 t/mn

IVECO FTP 4500cm3 
170 CV (125KW) 
à 2300 t/mn

Cylindre 4 Cylindres

Couple 525 Nm à 1250 tr/min 676 Nm à 1500 tr/min 700 Nm à 1500 tr/min

Poids 4 400 kg 4 600 kg

Transmission Hydrostatique avec pompe et moteur hydraulique à pistons et cylindrée variable

Boite de vitesse 3 gammes + 6 vitesses sous charge à gestion éléctronique et rétrogradation 
automatique en cas d’effort (0-40 km/h). 

Crochet d’attelage

Catégorie «C» homologué 
Appuis max : 6t
Remorquage 14 t avec 
frein

/ /

Relevage Avant (Optionnel)
Capacité max : 2 500 kg - Cat 2

Prise de force Avant 
(Optionnel) 

1000 tr/min - Anti-horaire

Relevage Arrière Capacité max : 4 500 kg avec compensateur de charge - Cat 2

Prise de force Arrière 2 vitesses : 540 et 1000 tr/min avec embrayage multidisques à bain d’huile. Double 
sens de rotation horaire et anti-horaire.

Freins A bain d’huile sur les 2 essieux

Freins de parking Type négatif à bain d’huile

Blocage différentiel 100%

Direction 4 modes : Roues Avant - Roues Arrière - 4 roues - «Crabes»



2m501m 1m 2m20 / 2m50
suivant version de pneumatiques

2m65 -2m70

Pneumatiques
De nombreuses montes de pneumatiques aux profils variés permettent au BETTER de s’adapter à toutes les conditions de 
travail. Un jumelage lui permet d’augmenter ses capacités de franchissement.

Couleurs
Le BETTER est disponible en plusieurs couleurs (option).

Il est également disponible en blanc, bleu, vert ...

Standard Optionnel Optionnel Optionnel



Entretien / Service Après-vente

Une équipe de techniciens compétents, dotés de 
fourgons atelier bien équipés, offrent une qualité 
d’intervention très appréciée de la clientèle. 
L’entretien courant sur le BETTER se réalise facilement 
grâce à des capots très accessibles. 

E M t j O



Prix de revient

u 130 cv Équipé (relevage + PDF Avant ...)

sur 5 ans (rouge) 
sur 6 ans (bleu) 

Hors gasoil - incluant crédit et assurance



BETTER FDBH Easy

FDBH - Faucheuse Débroussailleuse à Bras Hydraulique

La solution pour les professionnels du débroussaillage.

La FDBH Easy positionnée sur le BETTER, permet aussi 
à l’utilisateur d’avoir un autre poste de travail sur le 
relevage avant afin de pouvoir effectuer deux tâches en 
même temps.
Cette particularité permet de combattre efficacement 
le mal du siècle. Les lombalgies causées par un mauvais 
positionnement du corps de l’opérateur. Le système 
«IR» poste réversible sur tourelle du BETTER solutionne 
le problème.

Elle peut être désaccouplée en 20 minutes, ce qui 
permet une grande flexibilitée dans les différentes 
tâches que l’on peut effectuer avec le BETTER.

Montage et Démontage rapide

Avant Pendant AprèsPendant

DURÉE : 20 MIN

Une fois déposée, l’utilisateur se retrouve avec un 
porteur capable d’effectuer différents travaux.

Bras articulé ventral : 6m60
Largeur du broyeur : 1m20
Rotation du broyeur : double sens

NOUVEAUTÉ
Concept Unique 

en Europe



AFR France
ZI de Novital - 13 Chemin de Casselèvres
31790 SAINT-JORY (Nord Toulouse)

Tél. : 05 67 00 94 12
Mail : info@dcma-dario.com
Web : www.afrfrance.fr

Réseaux sociaux : 
facebook/afrfrance/
Youtube : AFR France
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