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YANMAR, ET L’HISTOIRE 
D’UNE MARQUE 
À L’INTERNATIONAL

Depuis la fondation, il y a plus de 100 ans, 
YANMAR est animé par un esprit de pionnier 
dans la technologie de pointe. Depuis 
le succès avec le développement du 
premier petit moteur diesel au monde, 
la recherche de solutions durables aux 
technologies de pointe est la philosophie 
constante. 

S’efforçant continuellement de dépasser les 
attentes des clients, YANMAR développe, 
selon l’évolution des besoins, des produits 
et des services complets et de qualité 
supérieure. 

Aujourd’hui, confronté aux défis mondiaux 
que sont, la population, l’énergie, 
l’environnement et l’alimentation, YANMAR 
conserve ses valeurs sur ses activités 
avec un fort dévouement auprès de notre 
communauté. L’alimentation et l’énergie 
sont les deux piliers d’importance croissante 
où YANMAR se consacre à des solutions 
optimales. Les objectifs sont une société 
durable dans le futur où est maîtrisé la 
prospérité dans un environnement naturel 
et respecté.

Des champs aux océans en passant par les 
villes du monde entier, YANMAR maintient 
une réputation inégalée de fiabilité et 
d’efficacité sur les moteurs Diesel ou 
autres applications de puissance, grâce 

aux solutions techniques, aux produits et 
services innovants. 

YANMAR EN EUROPE

YANMAR EUROPE est le siège européen de 
la marque. Fondé en 1989, il est situé à 
Almere, près d’Amsterdam, aux Pays-Bas. 

Depuis ce site central européen, nous 
assurons et développons les réseaux de 
vente et de services pour tous les produits 
et équipements, en relation également 
avec les clients de Russie, Afrique et 
Moyen-Orient. 

YANMAR EUROPE fournit des solutions 
optimales pour exploiter l’énergie et produire 
des aliments : deux des plus importants défis. 

Nous soutenons nos clients grâce à nos 
technologies innovantes, associées à des 
produits et services ciblés, des formations 
et des assistances fiables.



YANMAR, dans le monde entier, 
consacre ses activités et développe sa 
technologie dans sept domaines sur 
terre et sur mer.

YANMAR, ET LES PILIERS 
DE L’INGÉNIERIE AUX 
SERVICES DE SOLUTIONS  
INNOVANTES

Activité agricole

Les engagements de YANMAR sont 
d’améliorer la productivité,  réduire les 
charges environnementales et augmenter 
l’efficacité économique afin de résoudre les 
problèmes de pénurie de main-d’œuvre, de 
productivité et de stabilité dans le secteur 
agricole. 

Activité d’équipement compact

En tant que pionnier des équipements de 
construction plus petits, YANMAR établit la 
norme industrielle pour les équipements 
compacts depuis plus de 50 ans. 

Activité moteurs industriels

YANMAR a été la première entreprise 
industrielle à réussir la commercialisation 
de moteurs Diesel compacts, contribuant 
à la mécanisation de diverses industries 
et fournissant des solutions de puissance 
avec une technologie de pointe.

Activité de moteurs commerciaux

Les moteurs marins à grande échelle sont 
utilisés comme sources de puissance et 
d’énergie élevées pour les grands pétroliers 
et autres navires. Ils assurent des économies 
de carburant et une durabilité supérieure 
requise pour la rude vie en haute mer. 

Activité liée aux systèmes 
énergétiques

Pour soutenir le développement d’une 
société durable et sûre sur le plan 
énergétique, YANMAR fait ses preuves dans 
le développement de climatiseurs à pompe 
à chaleur à gaz (GHP), de systèmes de 
cogénération et de systèmes de génération 
à haut rendement.

Activité de composants

Grâce à une longue tradition de fabrication 
en interne, YANMAR développe des 
solutions de transmission de puissance 
et des systèmes de contrôle garantissant 
les meilleures performances possibles des 
équipements agricoles, de construction, de 
navires, etc.

Activité de la marine de plaisance

Fournisseur d’un ensemble complet de 
systèmes de propulsion et de solutions 
à valeur ajoutée, YANMAR se consacre 
au développement de moteurs à 
haute puissance et à haut rendement 
énergétique, conçus exclusivement pour 
assurer la fiabilité et la durabilité dans 
l’environnement marin difficile, pour un 
niveau de performance inégalé dans 
différentes applications.
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Un métier passionnant mais 
difficile.

La viticulture est un métier difficile avec 
de nombreuses étapes souvent pénibles 
pour l’homme. 

YV01, le robot autonome, réalise les tâches 
difficiles, permettant aux vignerons d’exercer 
leur savoir-faire et développer leurs talents, 
en gagnant du temps et de la rentabilité.

La solution unique pour traiter et protéger les 
vignes.

YV01 est le premier robot autonome qui permet 
de traiter les feuilles et de désherber les vignes.

Une technologie de pointe et efficace, au service 
de l’homme et de l’environnement.

AUTONOMIE 
DANS LES PARCELLES

YV01 sillonne les vignes selon le guidage GPS, 
saisi sur une application ou sur l’écran du robot.

YANMAR LANCE EN EXCLUSIVITÉ 
MONDIALE SON ENJAMBEUR 100 % 
AUTONOME POUR LA VITICULTURE.



INNOVATION MONDIALE :
LA PULVÉRISATION 
ÉLECTROSTATIQUE

Sur base des ions positifs et négatifs, 
cette innovation permet une pulvérisation 
précise et le phytosanitaire se dépose sur 
et sous les feuilles.

Lors du passage, les feuilles provoquent une 
attraction positive et le produit est comme 
aimanté. Les avantages sont sans conteste : 

 Pulvérisation complète de la plante,

 Pas de gaspillage, ni surcharge de
produit,

 Avec très peu de
volatilité, l’application
est respectueuse de
l’environnement.

Performance Pulvérisation automatique grâce au  guidage

Poids 1 tonne

Énergie Essence

Moteur Honda iGX 800 refroidissement par air

Puissance 27 ch

Cylindres 4

Réservoir 19 L

Application Pulvérisation / Désherbage

Réservoir 200 L

Vitesse 4 km/heure

Pente jusqu’à 45 %

Devers jusqu’à 19 %

MODULABLE

L’unité du pulvérisateur se détache intégra-
lement pour recevoir d’autres équipements.

COMPACT ET LÉGER

Avec un gabarit équilibré et de larges 
chenilles, YV01 assure des performances 
impressionnantes : 

 Il gravit ou descend des pentes jusqu’à
45 % sur tous types de sols et en toutes
conditions météo,

 Il est efficace dans des devers jusqu’à 19 %,

 Les chenilles répartissent le poids et 
ne compressent pas les sols.

 Il est facilement transportable sur un
camion de 3.5 T ou une remorque grâce 
à sa compacité.

DONNÉES TECHNIQUES



CONTACTEZ-NOUS 
POUR EN SAVOIR PLUS :

info_vineyard@yanmar.comwww.yanmar.com/fr/vineyard

Découvrez l’univers 
de YV01 sur notre site


