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PRÉSENTATION STOKVIS-MOTORS

NOS MARQUES

Depuis des décennies le nom de Stokvis Motors est synonyme de qualité et de haute technologie.
C'est en proposant des matériels capables de répondre à des demandes toujours plus fortes en termes de fiabilité,
de productivité et de rentabilité que nous continuerons à fidéliser nos clients et à en convaincre de nouveaux.Confiance,
proximité et disponibilité sont les priorités constantes de l'ensemble des collaborateurs de Stokvis Motors et du réseau de
concessionnaires dont l'expertise et le professionnalisme sont mis au service de la satisfaction client. Stokvis Motors et ses
partenaires exclusifs dont la notoriété mondiale est avérée, mettent en œuvre toutes leurs expertises pour être à la hauteur
des attentes de nos clients.
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CLAAS est une entreprise fondée en 1913 et l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements
de génie agricole. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Harsewinkel en Allemagne, est
le leader européen du marché des moissonneuses-batteuses. CLAAS est également l'un des
leaders mondiaux de l'ingénierie agricole avec des tracteurs, des presses à balles agricoles et
des ensileuses.
Le Groupe Stokvis Nord-Afrique (SNA), leader marocain de la distribution de machines agricoles,
et le géant mondial de la production de machinisme agricole, Claas, ont démarré leur collaboration
en 1959. Aujourd’hui, les deux entreprises ouvrent sans relâche pour améliorer les pratiques agricoles
et soutenir l’agriculteur marocain.
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STOKVIS MOTORS

CLAAS
Type
Plate-forme de coup

Dominator

Type
Récupération des grains

Largeur de coupe m

C 300 (3,05m)

Variante 1 : Plate-forme d’ensachage

C 360 (3,66m)

Avec toit pare-soleil

C 390 (3,96m)

ou

C 420 (4,27m)

Variante 2 : Trémie à grains

Dominator

C 420 (4,57m)
Inverseur de marche mécanique (capacité 3,2001) avec goulotte de
Ecartement couteau/vis d’alimentation mm

580

Fréquence de coupe coures/
min

1060

Réglage du régime du rabatteur,

Cabine

mécanique, 12-47 tr/min

Poste de conduite avec toit pare-soleil

Système de battage

Moteur

Batteur, construction bridée

DOMINATOR 130
- DOMINATOR 130 la nouvelle version d’un succès commercial.
- La moissonneuse idéale pour les petites et moyennes
exploitations qui aspirent à se mécaniser d’avantage.
- Une technique parvenue à maturité, utilisable pour toutes les
variétés céréalières.
- Secoueurs à aérateurs CLAAS d’un haut niveau d ’efficacité.
- Plate forme de coupe de 3,00 à 4,57m de largeur.
- Accès aisé et rapide aux points de maintenance.
- Une technologie de la plateforme d’ensachage qui a fait
ses preuves.

vidange, à pivotement hydraulique

Fabricant

PERKINS

Largeur du batteur mm

1060

Type

1006-6T

Diamètre du batteur mm

450

Cylindres/cylindrée Mo./l

R6/6,0

Réglage

mécanique

Régime nominal

2200

Régime du batteur 500-1400
tr/min
Angle d’enroulement du
contre batteur degré

117

Puissance moteur au régime nominal

Séparation des grains

Puissance (CEE 80/1296) Kw

112(150)

Secoueurs nombre

4

Capacité du réservoir de carburant l

200

Chutes nombre opérationnel

4

Transmission

mécanique

Longueur des secoueurs m

3,9

Pompe à injection rotative

Surface de secouage m2

4,13

Surface de séparation m2

4,08

Pneumatiques

Secoueurs à aérateurs
nombre

1

Avant
Arrière

Nettoyage
Poids et dimentions

Table de prépartion amovible
Ventilateur
Surface totale des grilles m2
Retour d’otons au batteur

Hauteur avec cabine
3

Longeur sans coupe
Poids, sans coupe, avec hache-paille

Visible pendant la marche
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STOKVIS MOTORS

CLAAS

RAMASSE PRESSE

N°1 MONDIAL
La CLAAS JAGUAR

- La fourche d’attelage du timon long s’adapte à tous
les tracteurs.
- La béquille réglable en hauteur facilite l’attelage.
- Les mécanismes de la presse sont protégés par limiteur
à fiction et boulon de cisaillement.
- Le boitier à engrenage hypoïde a une usure très faible.
- Le piston très lourd et robuste, guidé par galets assure
une forte compression de la récolte.
- Les dents rapprochées et coudées du pickup reprennent
soigneusement et sans pertes le produit.
au sol, qu’il s’agisse de foin court et dur ou de paille
sèches et friable.

Markant à ficelle

Markant 55 FF

Largeur de ramassage

1,85m

1,65m

intérieur

5 Dents

3 Dents

Depuis 1973, l'ensileuse CLAAS est synonyme de qualité de fourrage exceptionnelle. La JAGUAR permet aujourd'hui

extérieur

3 Dents

3 Dents

à des millions de personnes de savourer chaque jour du bon lait. Pour obtenir ce résultat, CLAAS n'a cessé de faire

93

93

évoluer la JAGUAR pour qu'elle puisse s'adapter à tous les impératifs de la récolte fourragère grâce à différents

460x360mm

460x360mm

0,40-1,10m

0,40-1,10m

outils frontaux et éclateurs.

44

44

Noueurs

2

2

Capacité de la réserve à ficelle 5 pelotes

10

6

droite

10,0/80-14 4PR

11,5/80-15,3 6PR

gauche

11,5/80-15,3 6PR

11,5/80-15,3 6PR

5,49m

5,45m

largeur

2,73m

2,54m

hauteur

1,88m

1,41m

Ameneurs : à vilebrequin
Nombre de coups de piston par minute
Dimension de la chambre de compression

(Largeur x hauteur)

Longueur de la balle
Puissance tracteur mini

Pneux standard

(ch)

Longueurs (sans rampe)
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Série

Moteur

Modèle

Cylindres Puissance moteur à 1700tr/min (ECE R120)

870

Mercedes-Benz

OM 473 LA

R6

430 (585)

860

Mercedes-Benz

OM 471 LA

R6

390 (530)

850

Mercedes-Benz

OM 471 LA

R6

340 (462)

840

Mercedes-Benz

OM 470 LA

R6

300 (408)
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LA GAMME MAHINDRA DE TRACTEURS, NE VOUS CONTENTEZ PAS DE L’ORDINAIRE.
Les tracteurs utilitaires qui sont sur le marché ne relèvent pas tous les défis. Mais devinez quoi?
Chez Mahindra, nous ne nous contentons pas de fabriquer des tracteurs ordinaires; nous fabriquons
des engins novateurs, polyvalents et exceptionnellement robustes. Nos de gamme de tracteurs
7500 series et 6500 series ont été minutieusement conçue pour être les plus robuste à ce jour,
pour que vous puissiez en lever plus, en transporter plus et en tirer plus que jamais auparavant.
Ne vous contentez pas de l’ordinaire, choisissez Mahindra pour accomplir vos tâches.

12

STOKVIS MOTORS

STOKVIS MOTORS

13

STOKVIS MOTORS

MAHINDRA

GAMME 7500 SERIES (80-90 HP)
conquérir les travaux les plus rudes, dotés d’un moteur 4 cylindres à faible consommation et à couple élevé pour
plus de puissance, un châssis en fonte lourde pour plus de stabilité et un relevage hydraulique robuste assuré par

PERFORMANCE
ET PUISSANCE AU
JUSTE PRIX

2RM

7580

4RM

7590

4RM

Moteur
Type

Injection direct, à quatre temps,
turbo
compresseur & interccoler,
moteur diesel,
refroidi par eau

Injection direct, à quatre temps,
turbo
compresseur & interccoler, moteur
diesel,
refroidi par eau

Injection direct, à quatre temps, turbo
compresseur & interccoler, moteur diesel,
refroidi par eau

Nombre de cylindres

4

4

4

Cylindrée (cc)

3533

3533

3533

Puissance

80 A 2300 Tr/min

80 A 2300 Tr/min

92 A 2300 Tr/min

une pompe à double débit.
Si vous êtes à la recherche d’un tracteur qui offre une performance exceptionnelle, la Série 7500 est faite pour vous.

7580

MODELES

Les tracteurs de la Série 7500 sont aussi puissants qu’abordables. Ces engins de grande valeur sont conçus pour

Transmission
Type

Inverseur de marche mécanique Inverseur de marche mécanique

Nombre de vitesse (AV/AR) 12/12

Inverseur de marche mécanique

12/12

12/12

Double embrayage

Double embrayage

Double embrayage

Avec frein à disque

Avec frein à disque

Avec frein à disque

Type

Réactif, puissant, avec commandes et contrôle de position

Réactif, puissant, avec commandes et contrôle de position

Réactif, puissant, avec commandes et
contrôle de position

Capacité de levage (kg)

2500

2500

2500

Système de relevage

Cat II avec barre stabilisatrice

Cat II avec barre stabilisatrice

Cat II avec barre stabilisatrice

Puissance (ch) / Type

65 / PDF indépendante

65 / PDF indépendante

74 / PDF indépendante

Vitesse de rotation PDF /
Régime moteur

540 / 2186 & 1000 / 2186

540 / 2186 & 1000 / 2186

540 / 2186 & 1000 / 2186

Direction
Hydrauloque
Hydrostatique

Direction
Hydrauloque
Hydrostatique

Direction
Hydrauloque
Hydrostatique

3508

3698

3698

Longeur total (mm)

4115

4115

4115

Largeur total

1963

1963

1963

Avant

7,5 x 16 / 10 x 16 en option

11,2 x 24 / 12,4 x 24 en option

12,4 x 24

Arrière

16,9 x 30 / 18,4 x 30 en option

16,9 x 30 / 18,4 x 30 en option

18,4 x 30

Embrayage
Type
Freinage
Type
Système Hydraulique

Prise de force

Direction
Type

Poids opérationnel
Total (kg)
Dimensions

Pneus
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MAHINDRA

GAMME 6075
Si nous devions utiliser un mot pour décrire la nouvelle Série 6500 de tracteurs de MAHINDRA, ce serait « durabilité ».
Ces tracteurs fiables et robustes sont fabriqués spécifiquement pour offrir une performance inégalée sur les terrains
les plus coriaces. La Série 6500 a la puissance nécessaire requise pour accomplir les travaux et les tâches les plus
lourdes de labour.

6075

MODELES

2RM

6075

4RM

Moteur
Type

Injection direct, à quatre temps, turbo
compresseur

Injection direct, à quatre temps, turbo
compresseur

Nombre de cylindres

4

4

Cylindrée (cc)

3822

3822

Puissance

76 A 1950 Tr/min

76 A 1950 Tr/min

Type

Inverseur de marche mécanique

Inverseur de marche mécanique

Nombre de vitesse (AV/AR)

15/15

15/15

Double embrayage

Double embrayage

Frein à disque à bain d’huile (mécanique)

Frein à disque à bain d’huile (mécanique)

Type

Réactif, puissant, avec commandes et
contrôle de position

Réactif, puissant, avec commandes et contrôle
de position

Capacité de levage (kg)

2600

2600

Système de relevage

Cat II avec barre stabilisatrice

Cat II avec barre stabilisatrice

Puissance (ch) / Type

64 / PDF indépendante

64 / PDF indépendante

Vitesse de rotation PDF /
Régime moteur

540 / 1950 & 540E / 1409

540 / 1950 & 540E / 1409

Direction
Hydrauloque

Direction
Hydrauloque

3165

3375

Longeur total (mm)

4020

4020

Largeur total

1990

1990

Avant

7,5 x 16

11,2 x 24

Arrière

16,9 x 30

16,9 x 30

Transmission

Embrayage

DURABLE ET FIABLE

Type
Freinage
Type
Système Hydraulique

Prise de force

Direction
Type
Poids opérationnel
Total (kg)
Dimensions

Pneus
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Les outils agricoles Fieldking sont utilisés pour tous types de travaux agricoles : laboure et préparation
des terres agricoles, ensemencement, protection des cultures, récolte, transport… La robustesse et la
fiabilité des outils Fieldking permet à la marque d’être distribuée dans 100 pays dans le monde.
Plus d’un million d’agriculteurs ont fait confiance à leurs équipements.

18

STOKVIS MOTORS

STOKVIS MOTORS

19

STOKVIS MOTORS

FIELDKING

LA CHARRUE FIELDKING
A 3 socs fixe et réversible est robuste, elle permet d’ameublir et de
préparer tous types de sols.
- Châssis robuste.
- Barre de traction ajustable.
- Attelage 3 points.
- Soc en acier résistant à l’usure.
Déscription

FKMBP36-2

FKMBP36-3 FKMBP36-4

Nombre de corps

2

3

4

Largeur de travail (mm)

710

1010

1310

Poids (kg.Approx.)

212/235

350

455

Puissance nécessaire (HP)

45-60

65-75

80-95

CULTIVATEUR FIELDKING

Est utilisé en reprise de labour pour la préparation des lits de semence notamment. Les dents de sarclage

COVER-CROP

permettent d’arracher les plantes adventices et d’ameublir le sol.

Permet de casser les mottes pour la préparation

- Dents souples double ressort ou à spirale en acier.

des terres agricoles.

- Espacement des dents : 655 ou 900 mm.

- Disques en acier forgés, verrouillés.

- Bride de fixation en U pour fixer et ajuster les dents.

- Trains de disques ajustables.

- Mécanisme puissant de repliage.

- Forme adaptée des dents qui empêche le colmatage.

- Disques crénelés et lisses.
- Le cover-crop s’ajuste facilement.

Déscription

Nombre de disques

18

20

22

24

Largeur de travail (mm)

2068

2285

2502

2718

Espace entre les disques (mm)

228

Poids (kg.Approx.)

575

615

676

731

Puissance nécessaire (CV)

60-70

70-80

80-90

90-100

Dents (mm)

FKDCT-11

FKDCT-13

FKDCT-15

25x25 / 30x30 / 35x35

Largeur de travail (mm)

2287

Espacement des dents

655 (mm)

Poids (kg.Approx.)
Puissance nécessaire (CV)

2744

3201

275/332/428

325/392/506

375/453/583

60-75

75-90

90-110

Types de disques crénelés (train avant), lisses (train arrière) / Dimensions disque : 560 mm (diamètre) x 4 mm (épaisseur)
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Fournisseur Mondial de Machines pour la Fenaison. Ça fait plus de 50 ans que nous nous dévouons
avec succès et passionnément à la réalisation de nos machines pour assurer, qualité, fiabilité
et donc la plus grande profitabilité aux exploitations agricoles qui ont fait confiance sur notre
Société, dans tout coin du monde. L’expérience dans une connaissance globale pour satisfaire
n’importe quelle exigence de nos clients.
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STOKVIS MOTORS

ENOROSSI

FAUCHEUSE À DOIGTS DOUBLE LAME

RP - RÂTEAU SOLEILS PORTÉ
Râteau à foin simple et efficace, adapté à tous les types de fourrage.

Les faucheuses à doigts démontable (série BFS), double-lame, sont le résultat d’une étude Enorossi très

Le système du porte-outil à ressort permet de ratisser les soleils pour

soignée, adressée à la recherche de fiabilité et des performances polyvalentes notamment dans les

s’adapter à tous les types de terrain avec la pression correcte sans affecter

pâturages. Dotation standard : dispositif de sûreté, tringle décrochage automatique, ressort d’allègement

la qualité du fourrage. Soleils indépendants et interchangeables montés

coulisseau interne, cardan, lame de rechange et protection lame.

sur roulements à rouleaux coniques. Dents en acier flexible.

Modèle

Largeur de travail

Vitesse de travail

CV

Poids

BFS 180

180cm/6Ft

8-12km/h/5-7,5Mph

Min 35CV

264Kg/583Lbs

Modèle

Largeur
de travail

Nombre
de roues

Poids

RP 4

260-290cm/9,52-9,5Ft

4

178Kg/393Lbs

ENOSPE -500
EPANDEUR D’ENGRAIS
MONO DISQUE
EQUIPEMENT STANDARD
• Attelage 3 points de première et de deuxième catégorie.
• Groupe Réducteur en bain d’huile.
• Leviers de commande ouverture et fermeture droite
et gauche indépendantes.
• Mélangeur.
• 4 épandeurs.
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Modèle

Capacité

Distance d’épandage

Poids

ENOPSE 500L

420Lt

12-18mt/40-60mt

58Kg/s

STOKVIS MOTORS
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CSUN

Csun Solar Tech Co., Ltd est un leader mondial de fabricant de modules solaires à haut rendement
et les modules de la marque de fabrication a CSUN qualités. Il est principalement engagée dans
la recherche, de développement, production, ventes, de la construction et le service de modules
solaires. À haute efficacité et de poly cristal mono pleurer les cellules solaires sont sélectionnés.
Les produits ont les avantages de haute efficacité, haute puissance, haute fiabilité et longue vie.
Il y a 7 bases de production dans le monde entier et est conçu pour la production annuelle.
L'entreprise principalement développe et fabrique des produits novateurs et efficaces tels que
demi-modules de cellule de modules, Assemblée de la série de modules, double vitrage et le
carrelage de la série de modules innovants.
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CSUN

HIGH EFFICIENCY
PERC TECH FOR
ESTHETIC
APPLICATIONS

CSUN340-72P

Module Fire Performance : Type 1 ( UL1 703) CSUN72-340P		

CSUN72-335P

Fire Resistance Rating: Class C ( IEC 61 703) CSUN72-330P		

CSUN72-325P

17,55%
Module efficiency

340 W
Highest power output

10 Years
Material & workmanship
warranty

25 years
Linear power output
warranty
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CSUN

CSUN285-60P
Standard PV Project Solution
Module Fire Performance: Type 1(UL 1703)

CSUN285-60P

CSUN280-60P

Fire Resistance Rating: Class C(IEC 61730)

CSUN275-60P

CSUN270-60P

17,55%
Module efficiency

340 W
Highest power output

10 Years
Material & workmanship
warranty

25 years
Linear power output
warranty
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Zone indust Oulad Salah, lot 1711
Boite postale 205 – 20180
Bouskoura
Tél : 05 22 65 46 00
Fax : 05 22 33 45 73
Email : contact@stokvis.ma
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