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LE SYSTÈME D'ATTELAGE RAPIDE
POUR HYDRAULIQUE ET ARBRE ARTICULÉ



Système d'attelage rapide GDS 3

Les systèmes d'attelage Gangl 
révolutionnent votre travail.

LaLa plupart des étapes du travail commencent avec l'attelage des 
appareils utilisés sur le tracteur. Les systèmes d'attelage de 
Gangl vous permettent une révolution de ce processus central et 
par extension de révolutionner le maniement complet de votre 
outil de travail et de votre tracteur.

AAvec le système d'attelage rapide, vous adaptez votre machine 
de travail en quelques secondes et connectez, en fonction du 
type, l'hydraulique et l'arbre articulé de manière entièrement au-
tomatique.

Le GDS 3 est composé de deux pièces : le module principal pour 
le tracteur et le module outil pour chaque outil (machine) de tra-
vail.

Le module principal est disponible en plusieurs versions et peut 
être modié selon les besoins. Il peut être monté aussi bien à 
l'avant qu'à l'arrière.

Le module outil se trouve sur l'outil lui-même. Il peut être soudé 
individuellement ou xé au moyen d'un système d'enchage.



Montage modulaire
 
ChoisissezChoisissez votre modèle GDS 3 en fon-
ction des exigences actuelles. Le mon-
tage modulaire du système vous 
permet d'équiper votre modèle à tout 
moment. Simple et en un tour de main.

Description du produit GDS 3

Modules principaux

 GDS 3 hydro
Dispositif de blocage du module 
principal avec le module outil. At-
telage de l'hydraulique possible 
depuis la cabine. Verrouillage 
mécanique de l'unité.

GDS 3 hydro +
DispositifDispositif de blocage du module 
principal avec le module outil. At-
telage de l'hydraulique et ver-
rouillage de l'unité grâce au cylin-
dre hydraulique possible depuis 
la cabine.

GDS 3 master +
DispositifDispositif de blocage du module 
principal avec le module outil. At-
telage de l'hydraulique et ver-
rouillage de l'unité grâce au cylin-
dre hydraulique et raccord com-
plètement automatique de l'arb-
re articulé possible depuis 
cabine. 

GDS 3 master
DispositifDispositif de blocage du module 
principal avec le module outil. At-
telage de l'hydraulique et ver-
rouillage de l'unité grâce au cylin-
dre hydraulique possible depuis 
la cabine. L'arbre articulé est dé-
placé mécaniquement au moyen 
d'un mécanisme de levier.

Lors de l'utilisation du master de série ainsi que du master plus, la distance et la position du moteur de 
la machine doivent être respectées pour les machines fonctionnant sur un arbre articulé. 



Principe de base

Description du produit GDS 3

Modules d'appareils

 GDS 3 G1
Intégration de tous les modèles 
de la série GDS 3. Adapté au mon-
tage original de votre machine et 
livré avec première couche.

GDS 3 G2
PProtecteurs de contact adaptés à 
chaque outil. Ce cadre à plusieurs 
couches s'adapte parfaitement et 
se monte en un temps record. 
Possibilité de livraison sur de-
mande.

GDS 3 G3
Avec ce cadre, il vous est possible 
de développer votre propre pro-
tecteur de contact. Vous trouver-
ez des éclisses à souder dans 
notre liste.

Modules 
supplémentaires
EnEn fonction des objectifs d'utilisa-
tion, divers modules supplémen-
taires sont disponibles. Le 
module outil peut être équipé 
avec hydraulique et/ou arbre arti-
culé pour la mise en servic



Description technique

Catégorie I et II max. 132 kW (180 PS)

Poids module principal : env. 58 - 88 
kg 
Module outil : env. 20-40 kg

ÉÉquipement de base conseillé 
pour le tracteur:

Un circuit d'alimentation en car-
burant à double effet indépendant 
avec position de ottaison et de 
crantage.

Un circuit de commande à double 
effet pour bielle hydraulique supéri-
eure.

Selon les utilisations sur l'avant 
comme sur l'arrière.

Une prise triphasée plus connectable 
électronique (incluse dans la livrai-
son)

Champs d'application

Exemples:

prairies, cultures maraîchères, viticul-
ture, économie locale, labour, sylvi-
culture, etc...

Le processus d'attelage est pour 
beaucoup de personnes une partie 
désagréable du travail et est assimilé 
à une perte de temps et à une prise 
de risques. D'ailleurs, de nombreux 
accidents graves sont liés à un chan-
gement de machine-outil. Nous vou-
lons rendre à nos clients la tâche plus 
facile et en même temps améliorer 
leur qualité de vie.

Nous créons cet avantage grâce aux 
systèmes d'attelage rapides qui sou-
lagent nos clients d'une pénible 
charge de travail et qui leur épargne 
une prise de risques et une perte de 
temps. Nous en avons fait notre mis-
sion : révolutionner votre travail.

En apprendre plus en ligne

Rendez-nous visite sur Internet sous 
www.ganglsystems.com

Dans l'espace multimédia, vous trou-
verez des vidéos et des documents à 
télécharger.

facebook.com/ganglsystems
youtube.com/gangldockingsystems

GDS 3 en utiliser 

Démarrez Attelez En fonction

En fonction Dételez Éloignez-vous



Références GDS 

Clients satisfaits

Ets. SCEA Abria (France), M. Jean Chevesnier :

JeJe travaille avec les systèmes d'attelage Gangl depuis un an. Le système simplie con-
sidérablement les étapes du travail ainsi que les processus d'attelage. En plus du confort 
et d'une meilleure sécurité, nous gagnons du temps. Nous utilisons le GDS 3 toute l'année 
pour les cultures maraîchères. C'est le partenaire de distribution AMDS qui nous a 
équipés.

Vous trouverez les remarques de ce client ainsi que d'autres clients de références sur 
www.ganglsystems.com
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