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Les vêtements de travail Valtra sont réputés pour leur 
qualité, leur polyvalence et leur coupe. Les vêtements de 
travail sont également fonctionnels, stylés et composés 

de matières qui supportent une utilisation intensive. 
Que ce soit pour l’été ou l’hiver, les vêtements de travail 

Valtra ne vous laisseront jamais tomber.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
TESTES DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES.

TOUT COMME VOUS.
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90 cm   V42800090 
100 cm   V42800100 
110 cm   V42800110 
120 cm   V42800120 
130 cm   V42800130 
140 cm   V42800140 
150 cm   V42800150

66,80 €
Nombreuses poches à usages multiples, 
notamment des poches poitrine à fermeture éclair, 
des poches pour stylos, et une poche cargo à 
boutons-pression. Fermeture éclair sur le devant 
protégée par un rabat tempête à boutons-pression. 
Facile à enfiler grâce aux fermetures éclair au 
niveau des jambes. Poignets élastiqués. Taille 
élastiquée dans le dos. Tracteur blanc imprimé au 
dos. Éléments réfléchissants assurent une bonne 
visibilité dans l’obscurité et, par conséquent, une 
plus grande sécurité. Lavable à 60 degrés. Tissu 
léger et très résistant, 65 % polyester, 35 % coton.

Nombreuses poches à usages multiples, notamment une 
poche poitrine à fermeture éclair, des poches latérales, une 
poche pour stylos, une poche pour téléphone portable et 
une grande poche cargo. Fermeture éclair sur le devant 
protégée par un rabat tempête à boutons-pression. Facile 
à enfiler grâce aux fermetures éclair au niveau des jambes. 
La combinaison est dotée de passants de ceinture et 
d’un passant pour marteau. Poignets à boutons-pression. 
Élastiquée au dos. Éléments réfléchissants assurent une 
bonne visibilité dans l’obscurité et, par conséquent, une 
plus grande sécurité. Lavable à 60 degrés. Tissu léger et 
très résistant, 65 % polyester, 35 % coton.

COMBINAISON 76,50 €
XS  V42805001 
S  V42805002 
M  V42805003 
L  V42805004 
XL  V42805005 
XXL  V42805006 
XXXL  V42805007 
XXXXL  V42805008

Les passants de  
ceinture : la ceinture  

permet de maintenir la taille et 
l’entrejambe en place

Taille élastiquée pour un 
meilleur ajustement : elle 

maintient la taille en place 
et permet à la combinaison 

de s’adapter à différents 
types de morphologies

Le rabat sur le devant 
protège la fermeture éclair 

des saletés et de l’usure

Les fermetures éclair courtes au 
niveau des jambes facilitent l’enfilage 

des bottes ou de la combinaison si 
vous portez déjà des chaussures

COMBINAISON  D’ÉTÉ ENFANT

La salopette traditionnelle est rapide et 
facile à enfiler lorsque vous avez besoin d’une 

protection contre la poussière et la saleté. 
Testée en conditions de travail réelles, tout 

comme nos autres vêtements de travail. Nos 
vêtements de travail disposent de nombreuses 

poches, de détails fonctionnels et de parties 
renforcées pour garantir qu’ils restent en bon 
état même dans les zones les plus exposées. 
Ils sont en outre bien ajustés et confortables 

à porter. La salopette Valtra, reconnue dans le 
monde entier et primée, est disponible dans 
différentes variantes adaptées aux enfants, 

aux femmes et aux hommes.

Poche pour téléphone 
portable à portée de  

voix Poche poitrine avec 
fermeture éclair Poche 

pratique pour stylos

Poches sur le devant 
permettant d’accéder à 

vos propres poches  
si vous portez la  

combinaison par-dessus  
votre pantalon

6  |  SHOP.VALTRA.COM 7  |  SHOP.VALTRA.COM



XS  V42609301 
S  V42609302 
M  V42609303 
L  V42609304 
XL  V42609305 
XXL  V42609306 
XXXL  V42609307 
XXXXL  V42609308

S  V42805302 
M  V42805303 
L  V42805304 
XL  V42805305 
XXL  V42805306 
XXXL  V42805307 
XXXXL  V42805308

Dos côtelé  
confortable et respirant, 
vous permettant de  
vous accroupir et  
d’étirer les bras.

Les goussets extensibles sur les côtés, la bande 
élastique au niveau de la partie arrière de la taille 
et les poignets extensibles et réglables assurent 
un bon ajustement dans différentes positions de 
travail. Des poches très polyvalentes. Poches 
de genouillères en tissu Cordura ultra résistant. 
Lavable à 60 degrés. Matériau très durable, 
résistant au froissement, 65 % polyester.

SALOPETTE 71,60 €
68,70 €

Poche pour téléphone 
portable à portée de 

voix et poche pratique 
pour stylos

Porte-outils, Passant 
pour marteau,  

Passant et attache 
pour couteau

La combinaison 
vous permet de 
vous accroupir : 
pas d’inconfort  
au niveau de 
l’entrejambe  
pendant le travail

Salopette polyvalente dotée de détails 
fonctionnels. Parties extensibles au niveau 
des épaules et du dos pour un confort 
optimal dans différentes positions de travail. 
Nombreuses poches : poitrine, téléphone, 
stylos, latérale, cargo, arrière et règle. 
Passants pour ceinture, marteau et autres 
outils. Bande réfléchissante sur la poche 
cargo. Poches de genouillères en tissu 
Cordura ultra résistant. Possibilité d’allonger 
les jambes de 4 cm. Lavable à 60 degrés.  
65 % polyester, 35 % coton.

Grande poche 
cargo. Poche 

pour règle à fond 
amovible pour 

éviter que l’outil 
n’appuie sur le 

creux du genou

Poches de 
genouillères en 
tissu Cordura ultra 
résistant. L’inser-
tion de genouillères 
rend le travail sur 
les genoux plus 
confortable

Possibilité d’allonger 
les jambes de 4 cm 
: l’ourlet peut être 
décousu et étendu

COMBINAISON  
SANS MANCHES
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Poche de poitrine avec fermeture éclair, poche pour 
téléphone et poche pour stylos. Pochettes latérales 
avec fermetures éclair et une poche intérieure 
ouverte. La fermeture éclair sur le devant est 
protégée par un rabat tempête à boutons-pression. 
Ourlet droit et manches ajustables par Velcro. 
Éléments réfléchissants.

VESTE DE TRAVAIL D’ÉTÉ
S  V42805102 
M  V42805103 
L  V42805104 
XL  V42805105 
XXL  V42805106 
XXXL  V42805107

66,80 €

Plusieurs poches à usages multiples, notamment 
des poches cargo à rabat, une poche téléphone 
et des poches avant et arrière. Taille élastiquée 
pour un confort optimal. Possibilité d’allonger les 
jambes de 4 cm. Tissu léger et très résistant, 65 % 
polyester, 35 % coton. Lavable à 60 degrés.

PANTALON DE TRAVAIL D’ÉTÉ
S  V42805202  
M  V42805203 
L  V42805204 
XL  V42805205 
XXL  V42805206 
XXXL  V42805207

57,10 €
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S  V42609002 
M  V42609003 
L  V42609004 
XL  V42609005 
XXL  V42609006 
XXXL  V42609007 
XXXXL  V42609008

S  V42802902 
M  V42802903 
L  V42802904 
XL  V42802905 
XXL  V42802906 
XXXL  V42802907

Nombreuses poches à usages multiples, notamment une poche poitrine à 
fermeture éclair, une poche pour téléphone portable, une poche pour stylos et 
des poches latérales. Poignets à boutons-pression. Élastiquée au dos. Deux 
fermetures éclair allant du cou jusqu’aux jambes. Les éléments réfléchissants sur 
les épaules sont conçus par 3M. Lavable à 60 degrés. Tissu léger et très résistant, 
65 % polyester, 35 % coton.

COMBINAISON À DOUBLE FERMETURE ÉCLAIR 78,40 €

Le T-shirt gris foncé 
pour hommes est doté 
de manches raglan 
noires. Logo blanc imp-
rimé sur la poitrine et le 
texte ”Work Smart. Live 
More.” imprimé sur 
la manche droite. Le 
maillot est de couleur 
gris bruyère foncé, et 
est composé de 50 % 
en coton et de 50 % en 
polyester, les manches 
sont 100 % coton.

T-SHIRT 28,10 €

Chaussettes de sport noires avec des rayures 
blanches et rouges tissées et le logo Valtra 
sur le côté. La partie inférieure est faite d’un 
tricot éponge plus épais, incluant un texte 
tissé. 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % 
élasthanne.

39-42 V42802915 
43-46 V42802916

CHAUSSETTES 
DE SPORT 6,80 €

Élégant et confortable 
pantalon de loisirs élastique 
avec poches latérales 
zippées, poches sur les 
cuisses pliées et deux 
poches arrière. La forme 
des genoux offre de l’espace 
et la taille est munie d’un 
élastique et de passants 
de ceinture. L’arrière des 
jambes est tapissé de 
matériau réfléchissant et 
les manches sont munies 
d’extension de 4 cm. De 
plus, la poche de la cuisse 
est ornée du logo Valtra. Les 
parties noires du pantalon 
sont superstretch : 90 % 
polyamide et  
10 % élasthanne, 240 g/m2. 
Élasticité mécanique des 
parties en matière gris  
foncé : 100 % polyester,  
200 g/m2. Lavable  
à 60 degrés.

PANTALON 95,80 €

Grâce à leur souplesse, 
ces pantalons sont 

particulièrement 
confortables à porter - ils 
sont comme une seconde 

peau. Vous trouverez 
le pantalon qui vous 
convient parmi notre 

large gamme de tailles.

44  V42806144 
46  V42806146 
48  V42806148 
50  V42806150 
52  V42806152 
54  V42806154 
56  V42806156 
58  V42806158 
60  V42806160 
62  V42806162 
64  V42806164
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Veste d’hiver avec doublure matelassée de 80 grammes. Poches 
poitrine avec fermeture éclair et une poche intérieure. Grandes 
poches inférieures avec fermeture velcro et doublure chaude à 
l’intérieur. Manchettes intérieures côtelées. Les manchettes et 
l’ourlet peuvent être ajustés avec les bandes Velcro. La fermeture 
éclair avant est recouverte d’un rabat de protection. Tissu : 70 % 
polyester, 30 % coton, 245 g/m².

VESTE D’HIVER
S  V42808402 
M  V42808403 
L  V42808404 
XL  V42808405 
XXL  V42808406 
XXXL  V42808407 
XXXXL  V42808408

109,40 €
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S V42805502 
M V42805503 
L V42805504 
XL V42805505 
XXL V42805506

34,80 €

Le pantalon d’hiver est doté d’une doublure 
matelassée de 60 grammes, de grandes poches 
avant et de poches cargo spacieuses avec velcro. 
La taille est légèrement relevée dans le dos et peut 
être ajustée à l’aide de bandes velcro. Les genoux 
sont fendus pour offrir plus d’espace et comportent 
des poches en tissu Cordura très résistant pour les 
genouillères. Les poches pour genouillères offrent 
deux hauteurs différentes et comportent un accès 
par le haut. Les jambes sont dotées de fermetures 
éclair et de rabats de protection. Tissu : 70 % 
polyester, 30 % coton, 245 g/m2. Cordura : 100 % 
polyamide 205 g/m². 

PANTALON D’HIVER 98,70 €
S  V42808502 
M  V42808503 
L  V42808504 
XL  V42808505 
XXL  V42808506 
XXXL  V42808507 
XXXXL  V42808508

9,70 € 17,40 €
Chaussettes de loisirs et de travail techniques conçues 
pour l’hiver. Leur structure multicouche transfère 
l’humidité aux couches extérieures. Conviennent 
aux chaussures Gore-Tex. Tissu : 34 % laine, 32 % 
polyacrylique, 20 % polypropylène, 10 % polyamide,  
4 % Lycra. Fabriqué en Finlande.

39–41  V42803715 
40–42  V42803716 
43–45  V42803717

CHAUSSETTES
Gants de travail robustes pour professionnels. Paume fabriquée à partir de 
matériau Softshell avec revêtement 3 couches imperméable et respirant. 
Doigts en silicone pour une prise ferme. Partie avant 100 % nylon. Doublure 
en laine polaire acrylique douce. Fermeture en velcro sur le poignet.

7 V42701302 
8 V42701303 
9 V42701304 
10 V42701305 
11 V42701306

GANTS DE TRAVAIL

L’ensemble de sous-vêtements techniques se 
compose d’un t-shirt à manches longues et 
d’un pantalon. Le t-shirt possède un logo sur 
la poitrine. La ceinture élastique du pantalon 
possède un texte tissé. 100 % polyester.

SOUS-VÊTEMENT TECHNIQUE
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Veste en tricot gris chiné avec 
poches latérales à fermeture éclair 
et poche poitrine. Larges côtes au 
niveau de l’ourlet et des manchettes. 
Logo Valtra imprimé sur le devant et 
le derrière. Tissu 100 % polyester, 
290 g/m2. 

VESTE EN TRICOT
S V42804702 
M V42804703 
L V42804704 
XL V42804705 
XXL V42804706 
XXXL V42804707

73,50 €

Sweatshirt zippé à capuche avec 
grandes poches avant et poche 
poitrine zippée. Côtes au niveau de 
l’ourlet et des manchettes. Bandes 
réfléchissantes imprimées de 20 mm 
de large sur les manches. Logo Valtra 
imprimé sur le devant et le derrière. 
Tissu 100 % polyester, 300 g/m².

SWEATSHIRT  
À CAPUCHE

S V42804302 
M V42804303 
L V42804304 
XL V42804305 
XXL V42804306 
XXXL V42804307

66,80 €

La veste softshell fabriquée dans 
un matériau extensible, coupe-vent 
et déperlant possède une doublure 
matelassée de 60 grammes. Cette veste est 
dotée d’un col haut qui offre une excellente 
protection contre le vent, avec un cordon 
pour l’ajuster. Elle est doublée à l’intérieur 
d’un tissu doux et confortable. La veste 
possède de grandes poches latérales et 
de poitrine avec fermeture éclair et une 
poche intérieure zippée. La fermeture zip 
avant comprend un court rabat coupe-vent 
derrière elle. Manchettes réglables par 
velcro. L’ourlet droit peut être ajusté grâce 
au cordon. Logo imprimé réfléchissant sur 
le devant et le dos. Matériau softshell : 86 % 
polyester, 12 % polyuréthane, 2 % Spandex 
320 g/m², doublure 100 % polyester.

VESTE SOFTSHELL
S V42804202 
M V42804203 
L V42804204 
XL V42804205 
XXL V42804206 
XXXL V42804207 
XXXXL V42804208

163,50 €
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Chapeau en fourrure avec fausse fourrure et doublure polaire. Des boutons sur 
les côtés vous permettent de relever les rabats si nécessaire. La mentonnière 
est fixée à l’aide d’un bouton-pression. Broderie 3D à l’avant. Logo réfléchissant 
à l’arrière. Matière 100 % polyester. Couleur : noir.

V42809000

BONNET D’HIVER 31,00 €

Salopette chaude avec ouate matelassée de 80 
g. Capuche rembourrée et amovible à boutons-
pression. Tissu hydrofuge sur la moitié inférieure des 
jambes à l’avant et sur l’ensemble du dos. Guêtres 
de neige et lanières de bottes élastiques détachables 
avec fermeture à bouton. Taille élastiquée. Manches 
doublées d’un tissu côtelé chaud. Fermeture éclair 
sur le devant protégée par un rabat tempête à 
Velcro. Les fermetures éclair des jambes sont 
également couvertes par des rabats. Poches 
latérales à fermeture éclair. Tracteur imprimé au dos. 
Bandes réfléchissantes de 20 mm de large sur les 
manches, les jambes et le devant. Tissu hydrofuge et 
anti-salissure : 67 % polyester, 33 % coton,  
240 g/m2. Ouate : 80 g/m². Tissu hydrofuge au 
niveau des jambes : 73 % polyamide, 27 % 
polyuréthane, 205 g/m².

120,00 €

90 cm  V42808090 
100 cm  V42808100 
110 cm  V42808110 
120 cm  V42808120 
130 cm  V42808130 
140 cm  V42808140 
150 cm  V42808150

COMBINAISON  
D’HIVER ENFANT

Combinaison très chaude adaptée aux 
conditions difficiles, avec ouate matelassée de 
80 g. Nombreuses fonctionnalités pratiques : 
poches latérales et poitrine à fermeture éclair, 
poches intérieures, capuche rembourrée 
amovible, tissu hydrofuge au niveau des 
jambes. Facile à enfiler grâce aux fermetures 
éclair allant de la cheville à la cuisse. Taille 
élastiquée avec passants de ceinture. Manches 
doublées d’un tissu côtelé chaud. Poignets 
réglables à l’aide de bandes Velcro. Fermeture 
éclair sur le devant protégée par un rabat 
tempête à Velcro.

Le logo imprimé réfléchissant dans le dos et 
les autres éléments réfléchissants assurent 
une bonne visibilité dans l’obscurité et, par 
conséquent, une plus grande sécurité. Tissu 
résistant : 70 % polyester, 30 % coton,  
240 g/m2.

COMBINAISON D’HIVER 138,40 €
XS  V42809101 
S  V42809102 
M  V42809103 
L  V42809104 
XL  V42809105 
XXL  V42809106 
XXXL  V42809107 
XXXXL  V42809108

Capuche amovible 
dotée d’une fermeture 

éclair et d’un cordon

Poches poitrine à 
fermeture éclair. 

Poche pour 
téléphone por-
table protégée 

par une fermetu-
re éclair

Détails 
réfléchis-

sants sur les 
épaules et les 

manches

Le rabat sur le 
devant protège 
la fermeture 
éclair des 
saletés et de 
l’usure

Poches avant 
à fermeture 

éclair

Les ferme-
tures éclair 

protégées par 
des rabats sur toute 

la longueur des jambes 
facilitent l’enfilage de la 

combinaison

Tissu hydrofuge à 
l’arrière des jambes et 
au bas des jambes sur 
le devant

Poignets réglables 
à l’aide de bandes 
Velcro, tissu côtelé 
doux à l’intérieur

Taille élasti-
quée pour un 
meilleur ajus-
tement : elle 
maintient la 
taille en place 
et permet à la 
combinaison 
de s’adapter 
à différents 
types de mor-
phologies

Élément réfléchissant 
large et oblique pour une 

meilleure visibilité
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VÊTEMENTS DE  
TRAVAIL DE SÉCURITÉ

La gamme de vêtements de travail de sécurité 
Valtra propose des vêtements de sécurité 

standard que vous pouvez utiliser pour assurer 
votre visibilité lorsque vous travaillez avec des 
engins lourds ou dans des environnements de 
travail obscurs. Les vêtements haute visibilité 

permettent aux autres de vous remarquer plus 
facilement dans des conditions d’obscurité et de 
faible luminosité. La couleur orange fluorescent 

Hi-Viz des vêtements de sécurité Valtra réfléchit 
efficacement la lumière vers la source. Les 

vêtements haute visibilité conformes à la norme 
EN ISO 20471:2013 sont destinés aux situations 

où il est extrêmement important de rester visible 
et de se démarquer. Ces vêtements restent très 

visibles dans toutes les conditions de luminosité – 
en plein jour, au crépuscule ou dans l’obscurité.

LA VISIBILITÉ AUGMENTE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL



ISO 20471:2013 class 3. T-shirt col rond à manches 
longues. Bandes réfléchissantes imprimées sur  
50 mm de large. Logo Valtra imprimé sur la poitrine 
Tissu 55 % coton, 45 % polyester, 170 g/m².  
Couleur : orange. 

T-SHIRT
S V42809802 
M V42809803 
L V42809804 
XL V42809805 
XXL V42809806 
XXXL V42809807

50,30 €

T-SHIRT
S V42809402 
M V42809403 
L V42809404 
XL V42809405 
XXL V42809406 
XXXL V42809407

33,90 €
ISO 20471 (classe 2). Tissu respirant et  
confortable : 55 % coton, 45 % polyester. Col côtelé. 
Réflecteurs imprimés. Couleur : orange.

SHORT HI-VIZ
S V42809502 
M V42809503 
L V42809504 
XL V42809505 
XXL V42809506 
XXXL V42809507

92,90 €
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ISO 20471:2013 (classe 1). Le short est conçu pour un 
temps chaud avec un tissu extensible et léger et des 
réflecteurs imprimés flexibles. Poches cargo, poches et 
arrière de grande taille sécurisée par des rabats ou des 
fermetures éclair. La taille élastiquée assure un confort 
optimal dans différentes positions de travail et permet 
de s’adapter à différentes morphologies. Poches de 
genouillères en tissu Cordura ultra résistant. Longueur 
3/4. Impression réfléchissante Valtra sur la poche 
cargo. Tissu : noir : superstretch 90 % polyamide 10 % 
elastane, 250 g/m², orange : 100 % polyester, 200 g/m², 
stretch mécanique.



ISO 20471:2013 (classe 1). La visibilité est assurée 
par la combinaison de réflecteurs robustes, cousus 
et d’un tissu réfléchissant. Le pantalon a de grandes 
poches cargo sécurisées par du velcro et des poches 
sur le devant et le dos. La taille élastiquée assure un 
bon ajustement dans une série de positions de travail. 
La conception du pantalon permet une extension 
des jambes de 4 cm, et les genoux sont munis d’une 
pagaie pour permettre une meilleure mobilité. Le tissu 
extensible à quatre voies, léger, durable et respirant du 
haut assure un confort optimal dans diverses positions 
de travail par temps chaud. Imprimé réfléchissant Valtra 
sur la poche cargo. Le pantalon peut par exemple être 
porté avec une veste de travail Hi-Viz pour offrir une 
visibilité de classe 3, qui est la classe la plus élevée 
spécifiée dans la norme. Tissu : noir : superstretch 
90 % PA 10 % EL, 240 g/m² gris foncé : stretch 
mécanique, 100 % PES, 200g/ m², orange : stretch  
76 % polyester 20 % coton 4 % élasthanne, 245 g/m².

PANTALON DE TRAVAIL HI-VIZ
44 V42809344 
46 V42809346 
48 V42809348 
50 V42809350 
52 V42809352 
54 V42809354 
56 V42809356 
58 V42809358 
60 V42809360 
62 V42809362 
64 V42809364

95,80 €

ISO 20471:2013 (classe 3). La visibilité de classe 3, 
la classe la plus élevée spécifiée dans la norme, est 
assurée par une combinaison de réflecteurs imprimés 
et le tissu fluorescent de la veste. La veste est dotée de 
poches à fermeture éclair à l’avant et sur la poitrine et de 
poignets ajustables par Velcro. Poche de poitrine ouverte 
à l’intérieur. La veste est dotée d’un col haut et d’un rabat-
tempête sous la fermeture éclair. Logo Valtra imprimé 
sur le dos et la poitrine. Le tissu extensible et durable 
est hydrofuge et anti-salissure. Orange : stretch 76 %, 
polyester 20 %, coton 4 %, élasthanne, 245 g/m², noir : 
superstretch 90 % polyamide 10 %, élasthanne, 240 g/m².

VESTE HI-VIZ
S V42809202 
M V42809203 
L V42809204 
XL V42809205 
XXL V42809206 
XXXL V42809207

140,30 €
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ISO 20471:2013 (classe 3). 
La visibilité de classe 3, la classe la plus élevée spécifiée dans 
la norme, est assurée par une combinaison de réflecteurs 
imprimés et le tissu fluorescent de la veste. La veste est dotée 
d’une enveloppe stratifiée faite d’un matériau ripstop respirant, 
résistant à l’eau et au vent, et d’une ouate Thinsulate de 80 g 
chaude et légère. La capuche détachable et réglable est fixée 
par des boutons-pression. Extrémités réglables aux poignets 
avec fermeture Velcro. Les poignets sont doublés d’un tissu 
côtelé chaud. Poches avant et poitrine avec fermeture éclair 
à l’extérieur et une poche poitrine avec fermeture éclair et 
une poche tablette ouverte à l’intérieur. Logo Valtra imprimé 
sur le dos et la poitrine. Tissu : orange 77 % polyester, 23 % 
polyuréthane, 260 g/m², ripstop, noir 73 % polyamide, 27 % 
polyuréthane, 205 g/m². Ouate Thinsulate de 80 g/m².

VESTE D’HIVER HI-VIZ
S V42809602 
M V42809603 
L V42809604 
XL V42809605 
XXL V42809606 
XXXL V42809607

192,60 €

Il est important de garantir la propreté des vêtements haute visibilité en les lavant ou en 
les remplaçant régulièrement, car la saleté réduit leur visibilité. Vous devez remplacer 

vos vêtements si les réflecteurs ou les tissus sont délavés ou si la saleté ne part pas au 
lavage. Vous pouvez par exemple comparer la couleur de vos vêtements Hi-Viz avec celle de 
nouveaux vêtements. Il est conseillé de remplacer vos vêtements si un réflecteur ou le tissu 
est visiblement usé ou autrement endommagé. Les vêtements haute visibilité doivent être 

lavés selon les instructions, avec des vêtements de couleurs similaires.

Le col est doublé d’un matériau doux et chaud.

Logo Valtra imprimé sur le dos et la poitrine.

Une poche de poitrine intérieure 
avec fermeture éclair et une poche 

intérieure pour téléphones.

Bandes Velcro ajustables sur les  
poignets. Des nervures souples à 

l’intérieur du poignet protègent contre la 
pénétration de neige et d’air froid.

Les réflecteurs modernes et 
imprimés assurent une grande 

visibilité en même temps que le 
matériau Hi-Viz.

L’enveloppe laminée est faite d’un matériau rip-stop respirant, 
résistant à l’eau et au vent. La ouate Thinsulate, chaude et 

légère, est parfaitement complémentaire du matériau de  
l’enveloppe par temps froid.

Anneau pour boucle pour la fixation du support 
de carte d’identité disponible séparément.

Les poches de poitrine à fermeture éclair 
sont recouvertes de rabats.

Le rabat-tempête à l’avant protège contre le 
vent et maintient la fermeture éclair propre.  
Le rabat-tempête est doté d’une bande Velcro.

Les poches avant à fermeture éclair sont 
recouvertes de rabats.

Les lignes de coude  
améliorent la forme  
des manches.

Réglage pratique par bande Velcro 
sur l’ourlet à l’arrière.

Capuche détachable fixée par des  
boutons-pression. La ficelle et les bandes  
Velcro vous permettent d’ajuster sa forme.

La veste répond aux exigences de la 
classe 3 de la norme ISO 20471 en 
matère de visibilité avec des  
réflecteurs, des matériaux fluorescents 
et un design conforme à la norme.
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ISO 20471:2013 (classe 1). EN 342. 
La haute visibilité de ce pantalon est assurée par une 
combinaison de larges réflecteurs cousus et d’un tissu 
fluorescent. Les bretelles extensibles, détachables 
et réglables empêchent le pantalon de se déplacer 
dans diverses positions de travail. Guêtres de neige à 
l’intérieur des jambes avec des fermetures éclair pour 
plus de confort. La partie dorsale surélevée garde le 
bas du dos au chaud et la bande élastique assure 
un bon ajustement. Grandes poches cargo et avant 
sécurisées. Pochettes pour genouillères à l’intérieur. 
Logo Valtra imprimé sur la poche cargo. Le pantalon 
d’hiver est doté d’une ouate Thinsulate 80 g et répond 
aux exigences de la norme EN 342 en matière de 
protection contre le froid. Tissu très durable,  
hydrofuge et anti-salissures 70 % polyester, 30 % 
coton, 245 g/m²

PANTALON D’HIVER HI-VIZ
46 V42809746 
48 V42809748 
50 V42809750 
52 V42809752 
54 V42809754 
56 V42809756 
58 V42809758 
60 V42809760 
62 V42809762 
64 V42809764

127,70 €

Le matériau Thinsulate, chaud et respirant, 
complète parfaitement le tissu de  
l’enveloppe dans des conditions hivernales.

Le pantalon répond aux exigences 
de la norme EN 342 relative à la 

protection contre le froid en termes 
de matériaux et de conception.

Les bretelles détachables et réglables assurent 
un bon ajustement à la fois lors des déplace-
ments et dans différentes positions de travail. 
Les bretelles élastiques augmentent également 
le confort.

Boucles de ceinture. Vous pouvez 
utiliser une ceinture pour éviter que 
la taille et l’entrejambe ne s’affaissent 
lorsque vous vous déplacez.

Poches avant

Grandes poches cargo avec 
rabat à Velcro.

Logo Valtra imprimé.

Les poches des genouillères sont 
placées à l’intérieur afin de les 
protéger. Vous pouvez protéger 
vos genoux pendant le travail en 
insérant dans ces poches des ge-
nouillères disponibles séparément.

La boucle à l’arrière permet d’accrocher le panta-
lon sur un porte-manteau.

Élevé à l’arrière pour garder le bas 
du dos bien au chaud.

Les réflecteurs robustes cousus 
assurent une grande visibilité en 

parallèle au matériau Hi-Viz.

Facile à enfiler grâce aux fermetures 
éclair au niveau des jambes. La ferme-
ture éclair est protégée contre la saleté 
par un rabat. Le rabat-tempête est fixé 

à l’aide de bandes Velcro.

La taille élastiquée assure un confort optimal 
dans différentes positions de travail et permet 

de s’adapter à différentes morphologies.

Des guêtres pare-neige à l’intérieur 
empêchent la neige et la saleté de pénét-
rer dans vos chaussures.

Ce matériau durable, hydrofuge et an-
ti-salissures, est parfait pour les travaux 
en extérieur, été comme hiver.

Les vêtements haute visibilité sont 
fabriqués à partir de matériaux de 

haute qualité qui répondent aux 
exigences de la norme ISO 20471 
en matière de visibilité avec des 

réflecteurs, des matériaux fluorescents 
et un design conforme à la norme. Les 
vêtements sont par ailleurs élégants 
et agréables à porter. Assurez votre 

sécurité en choisissant les vêtements 
de travail haute visibilité Valtra !
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Tissu en maille souple et respirante  
avec détails noirs réfléchissants. Cette 
casquette légère offre un excellent 
ajustement et reste confortable à porter 
toute la journée. Elle est également dotée 
d’un bandeau en tissu éponge pour plus  
de confort. Languette Velcro de réglage  
à l’arrière. Couleur : orange. Tissu :  
maille de polyester, élasthanne.

V42801030

CASQUETTE 21,30 €

Casquette de baseball Snapback.  
Logo Valtra brodé sur le devant. 
Tissu : 100 % polyester.  
Couleur : orange/noir.

V42801000

CASQUETTE 18,40 €
Bonnet en tricot doux à 
doublure. Conception dépliée. 
Logo Valtra tissé sur le poignet. 
Tissu : 100 % acrylique ultra 
doux. Couleur : orange

V42801020

BONNET 14,50 €

Bonnet tricoté chaud, à double 
épaisseur et réversible pour 
conditions hivernales. Logo 
Valtra tissé. Tissu : 100 % 
acrylique. Couleur : gris/orange.

V42801010

BONNET 18,40 €
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COMBINAISON D’HIVER  
SANS MANCHES  
POUR ENFANTS
Les larges réflecteurs cousus de cette combinaison assurent la visibilité 
de votre enfant dans l’obscurité. Les genoux et les fesses sont renforcés 
par des garnitures résistantes à l’eau et à l’usure. La taille relevée 
protège contre la neige et l’air froid. Bretelles extensibles et réglables 
avec boucles à déclenchement rapide. La taille élastiquée améliore 
l’ajustement et garantit que la salopette convient à différents types 
de corps. Les guêtres de neige à l’intérieur des jambes offrent une 
protection et empêchent à la neige et à la saleté de pénétrer dans les 
chaussures. Les jambes sont également munies de fermetures éclair et 
de boucles élastiques amovibles et réglables. Ouate Thinsulate chaude 
de 80 g. Tissu durable, hydrofuge et anti-salissures 70 % polyester,  
30 % coton, 245 g/m².

100 cm V42804100 
110 cm V42804110 
120 cm V42804120 
130 cm V42804130 
140 cm V42804140 
150 cm V42804150 
160 cm V42804160

89,00 €

VESTE D’HIVER  
POUR ENFANTS
La visibilité de votre enfant est assurée par des réflecteurs robustes 
cousus et par le tissu réfléchissant de cette veste d’hiver. La capuche 
détachable est fixée par des boutons-pression. Le col est doublé d’un 
matériau doux et chaud. Un rabat anti-tempête sécurisé par Velcro 
protège la fermeture éclair contre la saleté et les dommages. Les 
poignets sont équipés de bandes Velcro réglables et de doublures 
douces et chaudes à l’intérieur. Poches latérales, poche de poitrine 
intérieure et poches de poitrine extérieures avec fermeture éclair. Bande 
élastique sur l’ourlet pour l’ajustement. Impression Valtra au dos et un 
écusson en caoutchouc à l’avant. La veste d’hiver est composée de 
ouate Thinsulate 80 g chaude et d’une enveloppe durable en 70 % 
polyester, 30 % coton, 245 g/m².

100 cm V42803100 
110 cm V42803110 
120 cm V42803120 
130 cm V42803130 
140 cm V42803140 
150 cm V42803150 
160 cm V42803160

101,60 €
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Les produits Unlimited ont fait peau neuve. 
Vous cherchez des vêtements de qualité 

et confortables à porter ? La collection 
Valtra Unlimited vous propose une série de 

produits Valtra de qualité supérieure. Soyez 
élégant en toute circonstance !

VALTRA UNLIMITED
VOUS SAVEZ CE QU’IL Y A A FAIRE, NOUS SAVONS COMMENT LE FAIRE

– EXIGEZ DAVANTAGE DE VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL



144,20 €
S  V42806202 
M  V42806203 
L  V42806204 
XL  V42806205 
XXL  V42806206 
XXXL  V42806207

Veste softshell légère, imperméable et coupe-vent 
dôté d’un col très haut et d’une capuche fine et 
imperméable. Les épaules et les flancs sont renforcés, 
et sous la fermeture éclair avant oblique se trouve un 
pare-vent sur toute la longueur. La veste Unlimited 
possède de grandes poches zippées, une poche sur 
la poitrine et une poche par exemple pour y insérer 
une tablette. La manche est ornée d’une impression 
réfléchissante Valtra Unlimited et est munie d’une 
manchette au niveau du poignet. L’ourlet possède 
également un cordon de serrage confortable et la 
veste est composée d’un matériau réfléchissant sur les 
manches et le dos. La matière est en softshell, 195 g/m2.

VESTE

La coupe et la taille de la veste Unlimited 
revisitée sont sportives. Cette veste 
légère vous protège des conditions 

météorologiques quelles qu’elles soient. 
Avec cette veste, vous ferez la différence !

Les pantalons Unlimited ont été revisités ! 
Les nouveaux pantalons sont confortables 

- la flexibilité est là où vous en avez le 
plus besoin. En plus de la flexibilité, la 

matière du pantalon est très durable. Vous 
trouverez le pantalon qui vous convient 

parmi notre large gamme de tailles.

Le pantalon Unlimited possède des poches doubles, 
des poches au niveau des cuisses, des poches pour 
téléphone et accessoires et arrières. Un espace 
est prévu au niveau des genoux pour y mettre des 
fléchettes. Le pantalon a des renforts en Cordura aux 
genoux et à l’arrière de la jambe, une extension ou 
un raccourcissement de 5 cm. En outre, le pantalon 
de travail présente un dos réfléchissant sur la jambe 
et un imprimé réfléchissant Valtra sur la poche de la 
cuisse. Il y a un tissu plus mince et respirant pratique 
sur la pagaie de genou et le haut du dos. Matières 54 
% polyester, 43 % coton et 3 % EOL (XLA), 285 g/m2, 
tissu stretch, 40 % coton, 30 % polyester et 30 % EME 
(T400 Lycra), 205 g/m2.

PANTALON DE TRAVAIL 86,10 €
44 V42806344 
46 V42806346 
48 V42806348 
50 V42806350 
52 V42806352 
54 V42806354 
56 V42806356 
58 V42806358 
60 V42806360 
62  V42806362 
64 V42806364
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Polo gris foncé et élégant avec le logo 
Valtra Unlimited imprimé. Le col et le bord 
des manchettes sont côtelés et font un joli 
contraste. 50 % coton, 50 % polyester.

POLO
S  V42806602 
M  V42806603 
L  V42806604 
XL  V42806605 
XXL  V42806606 
XXXL  V42806607

Chronographe tachymètre en acier inoxydable 
brossé avec verre minéral durable et affichage 
de la date. La montre Unlimited est en cuir avec 
coutures rouges. La largeur du bracelet est de 
22 mm. Le cadran a un diamètre de 43,5 mm 
et porte le logo Valtra Unlimited. La montre est 
étanche à 10 ATM et le mécanisme est fabriqué 
au Japon par Citizen OS10. La montre-bracelet 
est emballée dans une boîte ronde en fer-blanc 
en forme de couvercle.

MONTRE-BRACELET
V42801670

Kit multi-outils de haute qualité avec 9 
fonctions différentes et un ensemble 
d’embouts. Fonctions : pinces/coupeurs, 
lime/ tournevis à lame plate, ouvre-boîtes/
bouteilles, tournevis cruciforme, tournevis 
plat, scie, couteau pliant et brise-vitre qui peut 
également être utilisé avec les embouts inclus. 
Dimensions de l’article fermé :  
102 x 43 x 22 mm, poids 257 g.  
Taille du kit multi-outils dans son emballage : 
123 x 61 x 51 mm, poids 355 g.  
Fabrication inox et aluminium. 

KIT MULTI-OUTILS
V42802340

221,60 €

43,50 €

44,50 €
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Les vêtements Valtra sont 
adaptés à ceux qui souhaitent 

un style décontracté dans 
de nombreuses situations et 

saisons. La collection propose 
des vêtements élégants et 

confortables pour vos loisirs. 
Vêtements simples pour 

hommes et femmes.

LOISIRS
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Une chemise décontractée à carreaux noirs et 
blancs en flanelle douce. Elle est dotée de deux 
poches de poitrine et d’un col Kent. Un logo 
Valtra est brodé sur la poche de poitrine gauche. 
Les poignets et les boutons sont de couleur 
rouge contrastée. Tissu : 100 % popeline de 
coton, 105 g/m2.

CHEMISE À  
CARREAUX HOMME 62,90 €

Une chemise décontractée à carreaux noirs et 
blancs en flanelle douce. Elle est dotée d’un 
col Kent, et les poignets et les boutons sont en 
couleur rouge contrastée. Un logo Valtra est 
brodé sur la poche de poitrine gauche. Tissu : 
100 % popeline de coton, 105 g/m2.

CHEMISE À  
CARREAUX FEMME

S V42806012 
M V42806013 
L V42806014 
XL V42806015 
XXL V42806016

62,90 €
S V42806002 
M V42806003 
L V42806004 
XL V42806005 
XXL V42806006 
XXXL V42806007

Veste légèrement rembourrée avec matelassage 
en diagonale. Modèle unisexe élégant et bien 
ajusté, avec col en côtes. Poche avant, poche 
de poitrine et poches latérales à fermeture éclair. 
Impression réfléchissante sur le dos et sur le côté 
gauche de la poitrine. Couleur : gris foncé.  
Tissu : enveloppe 100 % polyester, 60 g/m2, 
doublure intérieure 100 % polyester, 40 g/m2.

VESTE MATELASSÉE 67,70 €
XS V42806211 
S V42806212 
M V42806213 
L V42806214 
XL V42806215 
XXL V42806216 
XXXL V42806217

Cette veste légère peut être portée 
presque toute l’année, à la fois en 

automne et au printemps, mais aussi 
comme couche intermédiaire en hiver. 

Cette élégante veste grise convient 
aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes et peut être facilement 
assortie à différentes tenues.
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S  V42806112 
M  V42806113 
L  V42806114 
XL  V42806115 
XXL  V42806116 
XXXL  V42806117

SWEATSHIRT À CAPUCHE 
POUR HOMMES

SWEATSHIRT À CAPUCHE 
POUR FEMMES

Sweat à capuche zippé pour une tenue décontractée. 
Grande poche kangourou sur le devant. Côtes au 
niveau de l’ourlet et des manches. Grand logo 3D 
imprimé sur la poitrine. Logo Valtra imprimé sur la 
manche et le dos. Tissu : 50 % coton, 50 % polyester. 
Couleur : gris chiné foncé.

70,60 €

Sweat à capuche zippé pour une tenue décontractée. 
Grande poche kangourou sur le devant. Côtes au 
niveau de l’ourlet et des manches. Grand logo 3D 
imprimé sur la poitrine. Logo Valtra imprimé sur la 
manche et le dos. Tissu : 50 % coton, 50 % polyester. 
Couleur : gris chiné foncé.

S V42805312 
M V42805313 
L V42805314 
XL V42805315 
XXL V42805316

70,60 €

Polo noir en coton, col boutonné et à manchettes 
côtelées. Le logo Valtra est imprimé sur le côté gauche 
de la poitrine et dans le dos. Le col comporte des 
boutons. Tissu 100 % coton.

POLO
S V42807502 
M V42807503 
L V42807504 
XL V42807505 
XXL V42807506 
XXXL V42807507

43,50 €
S V42804002 
M V42804003 
L V42804004 
XL V42804005 
XXL V42804006 
XXXL V42804007

113,20 €VESTE SOFTSHELL
Veste Softshell décontractée sportive pour homme. 
Matière coupe vent, déperlant et flexible. Poche 
de poitrine zippée, poche sur la manche et poches 
inférieures. Poches inférieures à surface intérieure 
chaude. Grandes poches intérieures ouvertes. Le 
petit rabat sous la fermeture éclair protège le cou et le 
menton. Poignet droit avec fermeture. Brassard Velcro 
3M réfléchissant dans la manche avec empiècements 
avant et arrière. 86 % polyester, 12 % polyuréthane,  
2 % élasthanne. Couleur : gris chiné-noir.
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La version plus chic de la casquette 
de baseball. Ses couleurs naturelles 

chaleureuses et son design intemporel 
font de cette casquette plate l’accessoire 
parfait pour apporter un peu de fantaisie 
et d’individualité à n’importe quelle tenue. 
Un moyen parfait pour les inconditionnels 

de la casquette de baseball de se 
distinguer avec ce couvre-chef lors 

d’occasions plus formelles. La casquette 
garde votre tête au chaud au printemps 
et à l’automne, mais elle sera tout aussi 
agréable à porter en été... Les styles et 
les modes changent, mais deux choses 

restent immuables : une casquette plate 
est belle et confortable à porter !

Vous pouvez parfaire votre look avec 
cette casquette plate gris foncé. Le 
mélange de laine douce est confortable et 
vous garde au chaud par temps frais. 

Matière : 50 % laine, 50 % polyester. 
Logo Valtra en cuir sur le côté droit de la 
casquette.

CASQUETTE
M 55–56 cm V42803740 
L 57–58 cm V42803750 
XL 59–60 cm V42803760

35,80 €
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Polo sport pour homme, gris chiné, avec boutons 
dissimulés. Manches raglan et impression 3D sur la 
poitrine. Impression sur la manche gauche. Tissu  
50 % coton, 50 % polyester. 

POLO
S  V42805412 
M  V42805413 
L  V42805414 
XL  V42805415 
XXL  V42805416 
XXXL  V42805417

37,70 €

Cette veste à capuche unisexe à fermeture éclair 
est fabriquée dans un tissu technique extensible. 
Poches latérales à fermeture éclair. Poche poitrine 
avec fermeture éclair. La capuche est munie d’un 
cordon de serrage réglable. Motifs imprimés 3D 
réfléchissants sur la poitrine. Logo Valtra imprimé 
sur l’épaule. Tissu 100 % polyester. 

VESTE À CAPUCHE 
XS V42805511 
S V42805512 
M V42805513 
L V42805514 
XL V42805515 
XXL V42805516 
XXXL V42805517

79,40 €

Ce polo fabriqué dans une matière technique 
présente un motif imprimé en 3D sur la poitrine. 
Bande de boutons sur le col. Logo Valtra imprimé 
sur la manche et le dos. Tissu 77 % polyester, 20 % 
viscose, 3 % élasthanne.

POLO
S V42804812 
M V42804813 
L V42804814 
XL V42804815 
XXL V42804816 
XXXL V42804817

41,60 €
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T-shirt noir avec le slogan « WORK SMART 
LIVE MORE » imprimé. 100 % coton.

T-SHIRT
S  V42809302 
M  V42809303 
L V42809304 
XL V42809305  
XXL  V42809306 
XXXL V42809307

28,10 €
Ce T-shirt gris chiné, fabriqué dans un tissu 
doux et brossé, présente une impression 3D du 
logo Valtra sur la poitrine. Imprimé du tracteur 
sur le dos. Tissu 50 % coton, 50 % polyester. 

T-SHIRT
S V42804912 
M V42804913 
L V42804914 
XL V42804915 
XXL V42804916 
XXXL V42804917

28,10 €

T-shirt en coton noir. Imprimé du tracteur sur le 
devant. Tissu 100 % coton, 180 g. 

T-SHIRT
S V42803702 
M V42803703 
L V42803704 
XL V42803705 
XXL V42803706 
XXXL V42803707

28,10 €
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T-shirt chiné avec un motif de tracteur imprimé. 
100 % coton.

T-SHIRT
S  V42809412  
M  V42809413  
L  V42809414  
XL  V42809415  
XXL  V42809416  
XXXL  V42809417 

28,10 €
Sweat-shirt imprimé avec une  grande 
impression de tracteur Valtra. Les manches et 
l’ourlet sont en mailles côtelées. Le devant du 
sweat-shirt est composé à 50 % de coton et à 
50 % de polyester, 200 g/m2 ; les manches et le 
dos en coton de 280 g/m2.

SWEATSHIRT
XS  V42803301 
S  V42803302 
M  V42803303 
L  V42803304 
XL  V42803305 
XXL  V42803306 
XXXL  V42803307

66,80 €

Élégante veste noire légèrement rembourrée 
avec un motif non piqué pressé à chaud. Le 
logo Valtra et le tracteur sont incorporés dans 
la doublure intérieure. La veste possède des 
poches zippées, très pratiques, sur les côtés 
et la capuche est réglable par des cordons. De 
plus, une impression en silicone Valtra orne 
une des poches zippées et une manche. La 
matière de la veste est 100 % polyester.

XS  V42800441 
S  V42800442 
M  V42800443 
L  V42800444 
XL  V42800445 
XXL  V42800446 
XXXL V42800447

115,20 €
VESTE  
MATELASSEE LEGERE
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Cette banane tendance peut être portée à la taille ou en bandoulière. Elle est suffisamment 
spacieuse pour un téléphone portable, une bouteille d’eau et des clés. Longueur 29 cm et 
hauteur 13 cm. Fabriquée entièrement à partir de polyester 100 % recyclé. Fabriqué en 
Finlande.

V42802360

BANANE 28,10 €

Un sac de grande taille pour les week-ends ou les loisirs. Bandoulière large, réglable et 
rembourrée. Poches et bande réfléchissante de chaque côté. Poche à filet de l’autre côté. 
Poche latérale zippée. Longueur 55 cm, hauteur 32 cm, profondeur 27 cm. Capacité 47 litres. 
Matière durable : polyester 600D.

V42802900

SAC DE SPORT 76,50 €

Un sac à dos pratique et confortable pour des usages variés. Les bretelles sont rembourrées et 
ergonomiques, ainsi que la sangle de poitrine réglable, vous assurent le confort. Une fermeture  
éclair à double sens vous permet d’ouvrir et de fermer ce sac à dos facilement. Une poche à 
fermeture éclair avec un porte-clés sur le devant et des poches extensibles des deux côtés 
pouvant accueillir une bouteille d’eau, par exemple. L’intérieur comporte une section rembourrée 
pour votre ordinateur portable (taille 32 x 26 cm). Volume 22 litres. Dimensions : 46 x 30 x 19 cm. 
Fabriqué par Deuter.

V42802850

SAC À DOS 72,60 €

Sac à dos noir confortable et léger pour chaussures, vêtements de sport et autres usages. 
Le dos du sac à dos est en tissu mesh respirant. L’avant et l’intérieur du sac ont une poche 
zippée pratique pour les petits objets. Le sac à dos est muni de larges bretelles qui peuvent être 
ajustées ou raccourcies si nécessaire. Le logo imprimé Valtra se trouve sur le devant. La taille 
du sac est de 35 x 44 cm et la matière est 100 % polyester.

V42801950

SAC À DOS 21,30 €

Un magnifique sac à bandoulière en coton avec des détails métalliques. Une fermeture éclair 
à double sens vous permet d’ouvrir et de fermer ce sac facilement. Le sac comporte un 
compartiment rembourré pour un ordinateur portable de 15 pouces, une poche intérieure avec 
fermeture à glissière, et un séparateur avec deux poches et des porte-stylos. Doté de boutons 
pression sur les poignées et d’une bandoulière en coton réglable et détachable. Hauteur 30 
cm, largeur 40 cm, profondeur 8 cm. Volume 10 litres. Matière : coton. 

V42802350

SAC POUR ORDINATEUR PORTABLE 45,50 €

ECO

46  |  SHOP.VALTRA.COM



47  |  SHOP.VALTRA.COM47  |  SHOP.VALTRA.COM



ENFANTS

En accompagnant depuis le plus jeune âge, futurs agriculteurs, 
entrepreneurs, les petits hôtes et hôtesses ne méritent que le meilleur. 
Les vêtements pour enfants Valtra ont des couleurs gaies, des matières 

résistantes et des illustrations de divers tracteurs. De plus, nous 
proposons des jouets, des jeux et divers jeux vidéo  

de course pour tous les âges.

SI VOUS VOULEZ QUE VOTRE FILS SUIVE VOS PAS,  
VOUS N’AVEZ QU’À LE LAISSER CONDUIRE.
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69,70 €
Une veste matelassée noire et légère pour enfants. 
Impression réfléchissante sur l’ourlet et les manches, 
à l’avant et à l’arrière. Poches latérales zippées et 
capuche rembourrée et amovible. Insigne Valtra en 
caoutchouc sur la poitrine. Tissu 100 % polyester. 

VESTE MATELASSÉE LÉGÈRE 

Le survêtement pour enfants se compose d’un 
sweat à capuche et d’un pantalon. L’avant du sweat 
à capuche présente une impression d’un tracteur. 
Côtes rayées au niveau de l’ourlet et des manches. 
La jambe gauche du pantalon comporte un logo 
Valtra imprimé, et les jambes sont dotées de côtes  
rayées au niveau des revers. Cordon de serrage  
à la taille. Tissu 100 % coton. 

SURVÊTEMENT 
92/98 V42803223 
104/110 V42803224 
116/122 V42803225 
128/134 V42803226 
140/146 V42803227

53,20 €

T-shirt imprimé par sublimation. Motif imprimé d’un 
tracteur sur le devant. Matière : partie avant 100 % 
polyester, partie arrière et manches 100 % coton. 

T-SHIRT 24,20 €
92/98 V42801613 
104/110 V42801614 
116/122 V42801615 
128/134 V42801616 
140/146 V42801617

18,40 €
Casquette enfant avec une grande impression 
par sublimation sur le devant et sur la visière 
d’un tracteur. La broderie du logo Valtra et 
une marque de couture réfléchissante ornent 
le foulard. Matières : 55 % coton et 45 % 
acrylique.

V42801750 
 

CASQUETTE POUR ENFANTS

92/98 V42802113 
104/110 V42802114 
116/122 V42802115 
128/134 V42802116 
140/146 V42802117
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T-shirt pour fille avec un joli motif de tracteur imprimé. 
100 % coton.

T-SHIRT
92/98  V42805613 
104/110  V42805614 
116/122  V42805615 
128/134  V42805616 
140/146  V42805617

24,20 €

Le parapluie est muni d’une poignée confortable qui 
permet une bonne prise en main. Fabriqué en huit 
panneaux, dont quatre présentent un imprimé sur le 
thème du tracteur et quatre un logo imprimé. Diamètre 
73 cm. Longueur repliée d’environ 59 cm. 

PARAPLUIE 22,30 €
V42802080 Ensemble de deux paires de chaussettes. Motifs de 

tracteur et logo Valtra tissé. Tissu : 80 % coton, 15 % 
polyamide, 5 % élasthanne.  

CHAUSSETTES 12,60 €
27-30 V42804615 
31-33 V42804616 
34-36 V42804617

T-shirt à manches longues et léger aspect carbone 
pour filles. Imprimé brillant sur le devant. 
Tissu : 92 % coton, 8 % élasthanne.

T-SHIRT 19,40 €
92/98  V42806513 
104/110  V42806514 
116/122  V42806515 
128/134  V42806516 
140/146  V42806517

Ensemble T-shirt et short pour enfants adapté aux 
activités de plein air, aux moments de détente et 
pouvant être utilisé comme pyjama. Le T-shirt a 
un col rond. Les rayures et le tracteur Valtra sur le 
devant du maillot sont imprimés. Le short a une taille 
élastiquée et une petite poche arrière avec un logo 
Valtra imprimé. Le T-shirt gris clair est composé à  
80 % de coton et à 20 % de polyester. Le short 
rouge est 100 % de coton.

T-SHIRT ET SHORT
92/98 V42802013 
104/110 V42802014 
116/122 V42802015 
128/134 V42802016 
140/146 V42802017

Poncho de bain pour enfant de 3 à 6 ans fabriqué 
à partir d’un épais tissu éponge. Dimensions : 60 x 
120 cm. La doublure est en coton et l’extérieur est en 
polyester.

PONCHO DE BAIN 28,10 €
V42804180

24,20 €
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Des pare-soleil amusants et pratiques, par exemple pour la vitre latérale d’une 
voiture. Un ensemble de 2 pièces qui contient 4 ventouses. La taille du pare-
soleil est de 43,5 x 35,5 cm et est en polyester.

V42802090

PARE-SOLEIL 11,60 €
Le gilet de sécurité réfléchissant pour enfant est parsemé d’empreintes grises 
du tracteur et des pneus. Taille 120/130 cm. Matière : 100 % polyester.

V42808000

GILET RÉFLÉCHISSANT 11,60 €

Sac à dos pour les clubs de jour, les petits enfants ou les petites excursions. 
Ce sac à dos pratique possède des bretelles et un dos réglables et rembourrés. 
Sangle de poitrine ajustable avec une boucle à déclenchement rapide. Le sac 
à dos comprend un coussin de siège souple et détachable. Il dispose à l’avant 
d’une poche à rabat Velcro pour les petits objets et de poches filet de chaque 
côté. Il comporte également un anneau en D sur le devant et une petite poche 
zippée sous le rabat. Le tracteur Valtra est imprimé sur le rabat et un logo est 
imprimé sur la poche avant. Dimensions : 35 x 25 x 15 cm. Couleur : rouge/gris.

V42801640

SAC À DOS 37,70 €

La trousse à crayons à fermeture éclair contient tout ce dont vous avez 
besoin pour l’école : un jeu de marqueurs Stabilo, une règle, une gomme et 
un taille-crayon. Elle comporte également une poche pour la monnaie et une 
petite poche pour votre emploi du temps. Un excellent moyen de garder vos 
fournitures scolaires en ordre ! Dimensions : 4 x 21 x 14 cm. Un tracteur Valtra 
est imprimé à l’avant. Couleur : rouge/gris.

V42801650

TROUSSE À CRAYONS 26,10 €

Bonnet enfant à impression par 
sublimation. 100 % polyester, doublure 
intérieure en coton. Badge réfléchissant 
sur le côté.

V42801440 

BONNET 18,40 €

Une boîte à repas légère avec une taille pratique et un couvercle facile à fixer pour 
les voyages, les loisirs et l’école. Dimensions : 17.5 x 12.8 x 6.9 cm. Imprimé du 
tracteur Valtra sur le couvercle. Matière : plastique. 

V42801630

BOÎTE À REPAS 6,30 €

Bonnet tricoté double épaisseur, 
côtelé parfaitement ajusté pour 
les enfants. Le pompon est orné 
de fil réfléchissant. Le bonnet 
arbore un badge de tracteur en 
tissu réfléchissant sur le devant. La 
doublure du bonnet est en coton et 
l’extérieur du bonnet est en polyester.

V42803730

BONNET 21,30 €
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V42801070Impression sur le thème de la ferme. Capacité 
280 ml. Peux être utilisé au lave-vaisselle.

2. TASSE ÉMAIL 16,50 €
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Une grenouillère à capuche avec une fermeture 
éclair et des manchettes côtelées sur les 
manches et les jambes. Fabriqué en tricot 
interlock finlandais et en 100 % coton biologique. 
Manchettes 95 % coton biologique, 5 % 
élasthanne. Ce produit est conçu et fabriqué  
en Finlande. 

1. GRENOUILLERE
V42806000Un bonnet pour bébé avec une bordure côtelée 

extensible. Fabriqué en tricot interlock finlandais 
et en 100 % coton biologique. Ce produit est 
conçu et fabriqué en Finlande. 

3. BONNET DE BÉBÉ 21,30 €

50/56 V42802312 
62/68 V42802313 
74/80 V42802314 
86/92 V42802315

Un body pour bébé avec boutons-pression 
pour un enfilage facile. Fabriqué en tricot 
interlock finlandais produit en 100 % de coton 
biologique. Ce produit est conçu et fabriqué 
en Finlande. 

4. BODY 28,10 €

V42701700Mélange doux de coton et de polyester. 
Dimensions : environ 15 x 15 x 14 cm. 
Rembourrage : polypropylène et coton.

19,40 €5. TRACTEUR PELUCHE

37,70 €
50/56 V42802322 
62/68 V42802323 
74/80 V42802324 
86/92 V42802325



Tracteur à pédales au look Valtra de cinquième génération avec des détails 
chromés étonnants et peinture métallisée couleur bronze. Le capot du tracteur 
à pédales s’ouvre pour révéler un espace de rangement. Une des fonctions 
inédites du tracteur : son siège peut être ajusté de quatre différentes manières. 
Le mécanisme de réglage se verrouille lorsque le siège est occupé (enfant à 
bord), ce qui empêche le siège de bouger accidentellement pendant l’utilisation 
du tracteur. La hauteur du siège peut également être ajustée en fonction de la 
position du siège. Dans la position la plus avancée, le siège est au plus bas, ce 
qui permet aux enfants de plus petites tailles d’atteindre facilement les pédales, 
tandis que la position la plus éloignée réhausse le siège au maximum pour 
que les enfants de plus hautes tailles puissent utiliser le tracteur confortable-
ment sans se cogner les genoux. Un arceau de sécurité est installé derrière le 
siège. Le tracteur doté d’un entraînement fixe par chaîne est protégé, et il est 
également équipé d’un essieu arrière particulièrement robuste de 12 mm. La 
conception de ses essieux lui confère un faible rayon de braquage. Les acces-
soires fonctionnels pour l’avant et l’arrière du tracteur sont vendus séparément. 
La bande de roulement qui recouvre les pneus en plastique réduit le bruit des 
pneus. Dimensions : 110 x 52 x 54 cm. Poids net : 15,6 kg. Âge recommandé :  
3 à 10 ans. Fabricant : Rolly Toys. Fabriqué en Allemagne.

V42806200

TRACTEUR À PÉDALES 221,60 €
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TRACTEUR À PÉDALES AVEC CHARGEUR 272,90 €

Le chasse-neige robuste peut être fixé à l’avant ou à l’arrière du trac-
teur, ou aux bras d’un chargeur frontal. L’ensemble comprend deux 
adaptateurs. Ce chasse-neige polyvalent est fabriqué en plastique et 
comprend des renforts métalliques et un dispositif de levage séparé. 
Il peut pivoter dans trois positions différentes. Dimensions : 55 x 13.5 
x 34,5 cm. Poids net : 2,8 kg. Âge recommandé : à partir de 3 ans. 
Fabriqué par Rolly Toys en Allemagne.

V42805240

CHASSE-NEIGE 65,00 €

Une benne à double essieu stable compatible avec le produit V42805200. Fonction de 
basculement actionnée par poignée. Dimensions : 89 x 43 x 45 cm. Poids net : 5,8 kg. 
Fabriqué par Rolly Toys en Allemagne.

V42805220

REMORQUE 119,00 €

Les pneus en caoutchouc vous permet-
tent de pédaler facilement, même sur des 
terrains difficiles. Compatible avec le pro-
duit V42805200. L’ensemble comprend 
deux paires de pneus (dimensions :  
325 x 110 cm et 310 x 95 cm). Jantes 
couleur argent. Poids net : 7,7 kg. 

V42805230

PNEUS EN CAOUTCHOUC 154,40 €
Un chargeur frontal robuste avec un grand godet. Peut être fixé sur le 
tracteur à pédales V42805200. Dimensions : 85 x 36 x 50,5 cm.  
Poids net : 2,8 kg. Âge recommandé : à partir de 3 ans.  
Fabriqué par Rolly Toys en Allemagne.

V42805210

EXCAVADORA 66,80 €

Tracteur à pédales au look Valtra de cinquième génération avec des détails chromés étonnants et peinture métallisée couleur bronze. Le capot du tracteur à pédales 
s’ouvre pour révéler un espace de rangement. Une des fonctions inédites du tracteur : son siège peut être ajusté de quatre différentes manières. Le mécanisme de 
réglage se verrouille lorsque le siège est occupé (enfant à bord), ce qui empêche le siège de 
bouger accidentellement pendant l’utilisation du tracteur. La hauteur du siège peut également 
être ajustée en fonction de la position du siège. Dans la position la plus avancée, le 
siège est au plus bas, ce qui permet aux enfants de plus petites tailles d’atteindre 
facilement les pédales, tandis que la position la plus éloignée réhausse le siège 
au maximum pour que les enfants de plus hautes tailles puissent utiliser le tracteur 
confortablement sans se cogner les genoux. Un arceau de sécurité est installé derriè-
re le siège. Le tracteur est doté d’un entraînement fixe par chaîne est protégé, et il est 
également équipé d’un essieu arrière particulièrement robuste de 12 mm. La conception de ses 
essieux lui offre un faible rayon de braquage. Les accessoires fonctionnels pour l’avant et l’arrière du 
tracteur sont vendus séparément. La bande de roulement qui recouvre les pneus en plastique réduit 
le bruit des pneus. Dimensions du tracteur avec le chargeur : 146 x 52 x 54 cm. Poids net : 18,0 kg. 
Âge recommandé : 3 à 10 ans. Fabricant : Rolly Toys. Fabriqué en Allemagne.

V42806300
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V42201430Ce trotteur a une conception ergonomique et 
des échancrures pour les genoux du conducteur. 
Le capot du tracteur à pédales s’ouvre pour 
révéler un espace de rangement. La 
concetion de ses essieux lui confère 
un faible rayon de braquage. Pneus 
silencieux et klaxon sur le volant. 
Remorque disponible en tant 
qu’accessoire séparé. 
Dimensions : 61 x 41 x 
30 cm. Âge recom-
mandé : à partir de 
1 an. Poids net : 
4,2 kg. Fabriqué 
par Rolly Toys en 
Allemagne.

TROTTEUR 66,80 €

V42801860 Tracteur léger, mais robuste pour les plus petits conducteurs 
de tracteur de la famille. Le volant a un joli klaxon. Le 
tracteur est équipé d’une remorque amovible avec godet 
et râteau. L’ensemble comprend également deux jeux 
d’autocollants. Longueur 97 cm, largeur 30 cm, hauteur 37 
cm et poids 3,6 kg. Âge recommandé 1+. Fabriqué par Falk 
Toys en France.

TRACTEUR À PÉDALES,
REMORQUE & OUTILS 75,50 €

V42805250Remorque basculante à un essieu. Compatible 
avec le tracteur à pédales 42201430. Dimensions 
: 34 x 25 x 30 cm. Poids net : 1,8 kg. Âge  
recommandé : à partir de 1 an. Fabriqué par  
Rolly Toys en Allemagne.

REMORQUE 34,80 €
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V42201450Ce tracteur à pédales possède un capot ouvrant 
et une remorque. Un arceau de sécurité robuste 
est installé derrière le siège. Le tracteur à 
pédales est équipé d’une transmission par 
chaîne protégée avec réglage de la tension et 
direction par plaque pivotante. Le volant est fixé 
à une solide barre de direction. Des accessoires 
fonctionnels sont disponibles pour l’attelage 
arrière. Dimensions : 134 x 52 x 47 cm. Poids 
net : 8 kg. Âge recommandé : de 2,5 à 5 ans. 
Fabriqué par Rolly Toys en Allemagne.

TRACTEUR À PÉDALES
AVEC REMORQUE 109,40 €

Le jeu de pneus en caoutchouc pour le tracteur 
à pédales permet de se déplacer même sur les 
terrains les plus difficiles. L’ensemble convient 
aux pneus du tracteur à pédales 42801800. 
Fabriqué par Falk Toys en France.

JEU DE PNEUS EN  
CAOUTCHOUC POUR  
TRACTEUR À PÉDALES

34,80 €

V42801830

Le chargeur frontal pour le tracteur à pédales 
V42801800 rend le tracteur encore plus amusant. 
Fabriqué par Falk Toys en France.

CHARGEUR FRONTAL POUR 
TRACTEURS À PÉDALES 72,60 €

V42801810

Pour le petit conducteur de tracteur, un voyage 
de rêve ! Le tracteur à pédales a un look Valtra de 
quatrième génération et une superbe couleur rouge 
métallisé. La remorque à deux roues et des bords 
surélevés pour le transport d’une grande charge ; la 
remorque peut être enlevée si nécessaire. Un arceau 
de sécurité également amovible est présent à l’arrière 
du siège. Longueur 162 cm, largeur 54 cm, hauteur 
66 cm et un poids net de 12,5 kg. Charge maximale 
50 kg. Âge recommandé 3–7 ans. Fabriqué par Falk 
Toys en France.

TRACTEUR À PÉDALES
AVEC REMORQUE

V42801800

260,30 €
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Voiture à pédales marche avant et arrière avec 
logo Valtra. La pédale de frein et la roue libre 
garantissent une promenade sûre. Roulements à 
billes et pneus à faible rotation. Les articulations 
sphériques garantissent un contrôle précis. 
Dimensions : 1200 x 720 x 770 mm. Âge 
recommandé : 3 ans et plus. Poids maximum  
80 kg, taille maximale 160 cm.

KART À  
PÉDALES ROADSTER

V42801560

379,40 €

Kart à pédales tout terrain capable de rouler en 
marche avant et en marche arrière. Avec logo 
Valtra. Convient aussi à des conducteurs plus 
grands. Le kart est équipé d’une roue libre, 
d’un frein à main, d’un volant de type course 
et de pneus en caoutchouc à rotation libre. 
La position du siège est réglable. De solides 
barres d’accouplement et un essieu avant 
oscillant assurent la précision de la direction. 
Dimensions : 1500 x 860 x 800 mm. Âge : à 
partir de 5 ans. Poids maximal : 90 kg.

KART À  
PÉDALES ROADSTER

V42701560

763,50 €
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V42801970Superbe nouveau tracteur Q305, modèle  
réduit en métal noir. Échelle : 1:32ème.  
Métal. Recommandation : à partir de 3 ans.  
Fabricant : Britains.

3. TRACTEUR MODÈLE RÉDUIT 44,50 €
V42802290Tracteur modèle réduit en métal, série Q. Longueur 

approximative 7cm. Blanc. Recommandation :  
à partir de 3 ans. Fabricant : Burago.

7. TRACTEUR MODÈLE RÉDUIT 3,90 €

V42801880Ce kit est composé d’un tracteur Valtra T254 
vert olive, d’une fourche, de balles de foin et 
d’animaux. Échelle : 1:32ème. Âge recommandé : 
à partir de 3 ans. Fabricant : Britains.

4. KIT JOUETS 57,10 €

T254 version Smart Touch dans une belle 
tonalité orange métallique. Échelle : 1:32ème. 
Âge recommandé : à partir de 3 ans. Fabricant : 
Britains. Édition limitée 2500.

1. MODELE REDUIT
V42801890

37,70 €

V42801870Un tracteur miniature T254 unique dans une 
couleur métallique Valtra Red Edition avec le 
logo Valtra 70ème anniversaire. Échelle : 1:32. 
Recommandé à partir de 3 ans.  
Fabricant : Britains. Édition limitée. 

43,50 €2. TRACTEUR MINIATURE

V42803450Valtra N174 rouge avec roues entièrement 
tournantes. Un modèle réduit agile et léger. Matière 
: plastique. Échelle : 1:32ème. Âge recommandé : à 
partir de 3 ans. Fabricant : Burago.

5. TRACTOR DE JUGUETE 21,30 €

V42701930Jouet tracteur avec remorque. Les tracteurs sont 
disponibles en bleu, rouge ou blanc. À partir de 
3 ans.

5. JOUET TRACTEUR 6,80 €

V42802280Ce tracteur amusant est équipé de roues qui 
tournent librement,de lumières clignotantes et 
d’effets sonores. La large poignée permet de 
contrôler facilement le chargeur frontal et le 
godet. Les bûches de plastique sur la remorque 
amovible peuvent être déplacées avec le 
chargeur de bûches. Tout combiné, le tracteur 
et la remorque font environ 63 cm de long et 22 
cm de haut. Piles (2 x AA) incluses dans la boîte. 
Recommandation : à partir de 1 an. Fabricant : 
Dickie Toys. 

TRACTEUR-JOUET AVEC  
REMORQUE FORESTIÈRE 54,20 €



1

4

2

3

66  |  SHOP.VALTRA.COM



V42802270Set de tracteurs de jeux pour enfants pour les 
plus petits de la famille. L’ensemble est composé 
d’une ferme complète avec des animaux et 
une variété d’activités amusantes. Les piles 
nécessaires sont fournies avec le produit.

5. ENSEMBLE  
TRACTEUR JOUET 66,80 €

V42802230 V42802240Un tracteur jouet amusant avec des pneus à 
rotation libre et un dispositif de son et lumière 
amusant. Le tracteur est également équipé d’un 
chasse-neige, d’une souffleuse à neige et d’un 
bac à sable à l’arrière du tracteur. Longueur 21 
cm. Piles nécessaires : 2 x 1,5 V LR44 (incluses). 
Âge recommandé an et 1+. Fabriqué par  
Dickie Toys.

4. JOUET TRACTEUR 16,50 €
Un tracteur jouet amusant avec des pneus à 
rotation libre et godet avant et arrière. Longueur 
21 cm. L’ensemble comprend également 2 
cônes de signalisation. Âge recommandé Âge 
recommandé an et 1+. Fabriqué par Dickie Toys.

2. JOUET TRACTEUR 16,50 €

V42802250

21,30 €
Un tracteur jouet amusant avec des pneus à 
rotation libre et un dispositif de son et lumière 
amusant. Une remorque de transport est accrochée 
derrière le tracteur, sur lequel est installée une 
vache. La longueur totale est de 30 cm. Piles 
nécessaires : 2 x 1,5 V LR44 (incluses). Âge 
recommandé an et 1+. Fabriqué par Dickie Toys.

3. JOUET TRACTEUR
V42802260Un tracteur jouet amusant avec des pneus à rotation 

libre et un dispositif de son et lumière amusant. Le 
tracteur est livré avec un râteau. Longueur 30 cm. 
Piles nécessaires : 2 x 1,5 V LR44 (incluses). Âge 
recommandé Âge recommandé an et 1+.  
Fabriqué par Dickie Toys.

1. JOUET TRACTEUR 21,30 €

5
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CADEAUX ET  
ACCESSOIRES
Produits utiles pour la 
maison et les loisirs.
Pour vous-même ou comme 
cadeau pour les vrais  
fans de Valtra.
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CADEAUX ET  
ACCESSOIRES
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Ce kit est composé d’un moule à gâteau 
et d’un pinceau. Tout le nécessaire pour le 
parfait pâtissier ! Toutes les pièces du kit 
passent au lave-vaisselle. Fabriqué à partir de 
silicone résistant à la chaleur. Résistant aux 
températures comprises entre -40° et +230° 
C. Dimensions : Moule : 27 × 16,5 × 7,0 cm ; 
Brosse : 20,0 × 3,0 cm.

KIT PÂTISSERIE 26,60 €

V42802100Jeu de cartes avec images de tracteurs dans une 
boîte en carton. 55 cartes.

JEU DE CARTES 6,80 €

V42801610Ensemble de deux puzzles de 50 pièces.  
Le puzzle mesure 27 x 40 cm. 

PUZZLES 14,50 €

V42802120Un puzzle de 500 pièces illustrant la série primée 
G Valtra. Terminé, le puzzle mesure 470 x 330 mm. 
Livré dans une boîte avec un couvercle. 

PUZZLE 16,50 €

V42806030
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Bretelles Valtra robustes logo imprimé 
stylé. Matières : 74 % de polyester et 26 % 
d’élastodiène. Les clips sont en métal.

3. BRETELLES 28,10 €
V42801350

V42803200Serviette de bain en tissu jacquard avec motif de 
tracteur. 70 x 140 cm. 100 % coton.

1. SERVIETTE DE BAIN 28,10 €

V42801300La ceinture élastique possède une boucle 
métallique avec le logo Valtra en relief.  
Longueur 120 cm. 100 % polyester.

8. CEINTURE 18,40 €

V42801680Horloge murale Valtra élégante avec boîtier en 
métal robuste et verre bombé de haute qualité. 
L’horloge dispose d’un mécanisme à quartz avec 
une pile AA (non fournie). Diamètre 31 cm et poids 
1030 g. L’horloge murale est emballée dans une 
boîte cadeau.

10. HORLOGE MURALE 43,50 €

11. TROUSSE DE TOILETTE 21,30 €

La trousse de toilette avec une grande 
fermeture éclair de 10 mm est un compagnon 
de voyage spacieux et pratique pour les 
objets personnels. Son tissu est recouvert de 
plastique pour permettre un nettoyage facile et 
le stockage de produits humides à l’intérieur. 
Ses deux extrémités sont munies de sangles de 
transport, et elle dispose d’une poche ouverte 
supplémentaire à l’intérieur. Dimensions : 25 x 10 
x 10 cm. Fabriquée en polyester 600d durable.

V42801360

V42802500

4. LOT DE VERRES 18,40 €
Les deux verres sont estampillés du logo 
Valtra. Deux verres à bière de 500 ml dans un 
emballage cadeau.

V42801310Portefeuille en cuir avec une poche à monnaie avec 
fermeture à bouton-pression et emplacements pour 
2-4 cartes. Dimensions : 100 x 130 mm. 

2. PORTEFEUILLE EN CUIR 28,10 €

V42801620

6. PLAQUE EN MÉTAL 21,30 €

V42801320Ceinture en cuir avec boucle métallique.  
Longueur 110 cm, largeur 4,5 cm. 

9. CEINTURE EN CUIR 38,70 €

Chaussons chauds d’intérieur avec logo Valtra brodé. Tissu polyester. 
Semelle extérieure en polyuréthane. Couleur : gris foncé. Livré dans 
une boîte. 

40 (longueur de la semelle extérieure 273 mm) V42803230  
43 (longueur de la semelle extérieure 290 mm) V42803231  
46 (longueur de la semelle extérieure 310 mm) V42803232

5. CHAUSSONS 22,30 €

V42802160Lunettes de soleil unisexe au design classique 
et intemporel pour toutes les occasions. Les 
lentilles réfléchissantes Uvex Polavisio protègent 
contre les effets nocifs des rayons UV, les reflets 
et l’éblouissement, ce qui permet de réduire la 
fatigue des yeux. Protection à 100 % contre les 
UVA, UVB et UVC, conformément aux normes 
européennes et internationales. Couleur de la 
monture : noir. Plaquettes support de nez et 
embouts de branches souples. Fabricant : Uvex. 

7. LUNETTES DE SOLEIL 51,30 €
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Plaque au design 3D en relief, fabriquée en tôle 
d’acier robuste. Dimensions : 30 x 40 cm. Trous 
de fixation dans les angles. 
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V42806020Couverture polaire douce, imprimée avec d’un 
côté un motif de bande de roulement de pneu et 
un côté blanc. Dimensions : 130 x 150 cm. Tissu 
100 % polyester.

3. COUVERTURE POLAIRE 28,10 €

V42802110Mug en porcelaine blanche avec impression 
photo. Hauteur 9,5 cm. Volume 300 ml. Emballé 
individuellement dans une boîte cadeau 
à fenêtre. 

1. MUG 14,50 €

V42701403Noir mat avec élégantes gravures logo et tracteur. 
Contenance 30 cl. Hauteur 85 mm.

2. MUG 18,40 €

V42801540Garde la boisson chaude ou froide pendant 24 
heures. Boîtier intérieur et extérieur en acier 
inoxydable durable. Bouchon de bouteille 
automatique breveté standard démontable pour 
le lavage. Le bouchon se ferme tout seul si la 
bouteille se renverse ou si le gobelet est vissé en 
place. Garantie 10 ans. Capacité 750 ml.

4. BOUTEILLE THERMOS 53,20 €

Bouteille élégante pour le bureau, la maison 
ou les loisirs. La bouteille peut s’accrocher à 
la ceinture grâce à sa boucle en silicone et est 
lavable en machine ou lavable à la main dans 
sa housse. Elle est en plastique Tritan, qui ne 
contient pas de substances dangereuses à base 
de BPA. Capacité 600 ml.

5. BOUTEILLE 14,50 €
V42801090

V42801570Le thermos alimentaire est doté d’une double 
coque durable, 100 % acier L’ouverture extra-large 
permet une utilisation et un nettoyage faciles. 
Le couvercle peut être utilisé comme assiette 
compacte. Le thermos offre une isolation thermique 
imbattable en assurant que vos aliments restent 
chauds jusqu’à 9 heures ou froids jusqu’à 12 
heures. Le vide conservera son intégrité pendant 
des années. L’intérieur est électropoli (EP), ce 
qui réduit la rétention de saveurs ou d’odeurs. Le 
bouchon est fabriqué à partir d’un matériau sans 
BPA (bisphénol A). Volume 710 ml. 

6. THERMOS ALIMENTAIRE 54,20 €

V42801530La tasse en acier inoxydable garde la boisson 
froide pendant quatre heures et chaude pendant 
six heures. Le bouchon est simple à utiliser et il 
est verrouillable pour éviter les fuites. Le bouchon 
est lavable au lave-vaisselle. Adapté à la plupart 
des porte-gobelet de voiture. Capacité 300 ml.

7. TASSE THERMOS 26,10 €

V42803240Station météo avec écran LCD. Fonctions : 
horloge et calendrier, affichage de la température 
intérieure et extérieure, prévisions météo, humidité 
de l’air et alarme. Piles (4 x AAA) incluses dans la 
boîte. Dimensions : 14 x 6,5 x 10 cm. 

8. STATION MÉTÉO 40,60 €
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V42801780Le set comprend 9 aimants puissants, recouverts 
d’époxy (trois magnets de 45 x 22 mm et six de 
22 x 22 mm) avec images de tracteurs Valtra 
souvenirs de notre histoire. Épaisseur du magnet 5 
mm. Emballé dans une boîte cadeau en plastique 
de 70 x 90 x 20 mm. Édition limitée à 1 000 
exemplaires. 

3. SET DE MAGNETS 8,70 €
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V42806510Écharpe tube avec impression par sublimation 
d’un tracteur. Cette écharpe tube peut être utilisée 
aussi bien comme écharpe que comme bonnet. 
La taille de l’écharpe est de 26,5 x 50 cm.  
Matière : polyester 130 g/m2.

1. ÉCHARPE TUBE 8,70 €

11,60 €

Grâce à sa housse enfilable autour du cou, le 
téléphone portable peut être transporté en toute 
sécurité. La pochette imperméable et thermoscellé 
en plastique PVC épais protège également contre la 
pluie et empêche le sable, la poussière et la saleté de 
pénétrer dans le téléphone. La pochette de protection 
transparente et pratique permet de manipuler le 
téléphone à écran tactile par la pochette des deux 
côtés, ce qui permet d’utiliser l’appareil sans avoir à 
le retirer de sa housse. Convient pour les téléphones 
portables jusqu’à 8 x 16 cm.

V42806500

2. PROTECTION POUR  
TÉLÉPHONE PORTABLE

V42802190Parapluie de voyage pratique avec grand imprimé 
de tracteur sur les deux côtés du parapluie. 
Diamètre du parapluie 102 cm.  
Matière : Tissu polyester. 

4. PARAPLUIE 28,10 €

V42804000Tablier en tissu robuste avec sangle de cou 
réglable et poches avant spacieuses. Le tissu 
est orné d’une impression sur le thème du 
tracteur. Matières : 65 % polyester et 35 % 
coton, 280 g.

5. TABLIER 38,70 €

7. BOÎTE DE PASTILLES  
À LA MENTHE 3,90 €

6. CHARGEUR MULTI-CÂBLES 14,00 €

V42802330Pastilles à la menthe sans sucre. Fabriquées en 
Allemagne. Dimensions de la boîte :  
6 x 4 x 1,5 cm. Poids 15 g.

V42802370Un chargeur, plusieurs appareils ! Comprend les 
connecteurs suivants : 1 x USB, 1 x Micro-USB, 
2 x Type-C, 1 x Lightning d’Apple et 1 x Mini-
USB. Une lumière blanche autour du chargeur 
indique que votre appareil est en charge. La 
lumière s’éteint lorsque l’appareil  
est déconnecté.
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V42802320Porte-clés en cuir de pomme, fabriqué à partir de 
trognons et de peau. Cette matière est respectueuse 
de l’environnement et 100% végan. L’intérieur du 
porte-clé est fabriqué à partir de trognons.

5. PORTE-CLÉS 5,80 €

ECO

V42802310Porte-clés métallique estampé d’un tracteur en 2D 
attaché à un anneau pivotant. Estampé du logo 
Valtra au verso.

4. PORTE-CLÉS 5,80 €

V42801600L’ensemble comprend une housse de couette 
avec impression photo des deux côtés de  
150 x 210 cm et une taie d’oreiller de 50 x 60 cm.  
Tissu 100 % coton. 

50,30 €
1. ENSEMBLE  
HOUSSE DE COUETTE 

Porte-clés réfléchissant. Taille 54 x 85 mm. 
Produit CE (EN 13356) fabriqué en Finlande.

2. PORTE-CLÉS
V42801050

5,80 €

Métal. Utilisable comme jeton de charriot.

3. PORTE-CLÉS
V42802140

5,80 €



Cette casquette de baseball sportive est 
ornée d’un badge en caoutchouc et d’un 
logo 3D. Motifs imprimés. L’arrière de la 
casquette est perforée à l’aide de la dernière 
technologie laser. Languette de réglage. 
100 % nylon.

V42803710

CASQUETTE 24,20 €
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Casquette moderne et élégante avec une 
surface lisse et imprimé caoutchouc sur le 
devant. Patch du logo Valtra sur la couture à 
l’arrière. Languette de réglage à l’arrière.  
Tissu 72 % nylon, 16 % polyester, 12 % 
Spandex.

V42801510

CASQUETTE 24,20 €
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Casquette gris foncé avec un fini 
légèrement délavé. Patch en imitation 
cuir avec le logo Valtra sur le devant. 
Patch Valtra tissé sur la couture 
arrière. Boucle réglable à l’arrière. 
Tissu : 100 % coton, Chino Twill.

V42801470

CASQUETTE 21,30 €

Noire. Logo Valtra brodé sur le devant. 
Couture blanche sur la visière. 100 % coton 
non brossé. Taille : 58 cm.  
Bande Velcro à l’arrière.

V42501411

CASQUETTE 14,50 €

Casquette ornée d’un 
impressionnant motif 3D brodé 
sur le devant qui est estampé d’un 
motif pneu aux teintes assorties. 
Dotée d’une bande velcro de 
réglage à l’arrière et du logo 
Valtra tissé. Fabriquée à partir de 
polyester recyclé.

V42803720

CASQUETTE 21,30 €
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Broderie 3D sur le devant. Image de 
tracteur en impression par sublimation sous 
la visière. Logo Valtra brodé et serrage par 
crans de réglage bicolore à l’arrière.  
Tissu : 100 % coton.

V42801420

CASQUETTE 14,50 €

Logo 3D sur le devant. Maille douce à 
l’arrière. Fixation réglable. Avant 93 % 
polyester, 7 % élasthanne. Arrière 100 % 
polyester. Couleur : gris foncé chiné-noir.

V42805800

CASQUETTE 21,30 €

Rouge. Logo Valtra brodé sur le devant.  
100 % coton. Double ajustement réglable 
à l’arrière.

V42701710

CASQUETTE 14,50 €

Rouge. Logo Valtra brodé sur le devant.  
100 % coton non brossé. Taille 58 cm.  
Boucle coulissante de serrage à l’arrière.

V42501406

CASQUETTE 14,50 €

Bonnet à pompon avec une manchette 
à enroulement ornée de fil réfléchissant. 
Logo Valtra tissé en Jacquard et broderie 
3D tape-à-l’oeil sur le devant. Le pompon 
coloré comprend un fil réfléchissant. Patch 
réfléchissant imprimé sur la couture arrière. 
Couleur noir/blanc/rouge. Tissu : 100 % 
acrylique.

V42801710

BONNET À POMPON 28,10 €

Bonnet en tricot côtelé avec 
ourlet et logo Valtra tissé sur le 
devant. Tissu : 50 % coton, 50 % 
acrylique.

V42801730

BONNET EN  
TRICOT CÔTELÉ 21,30 €

Bonnet à pompon avec ourlet. Logo Valtra 
tissé en Jacquard et patch logo tissé sur 
le devant. Patch réfléchissant imprimé 
sur la couture arrière. Couleur rouge/noir 
bruyère. Tissu : 100 % acrylique.

V42801720

BONNET À POMPON 28,10 €



V42803420Modèle réduit détaillé du tracteur Valtra G135 
de cinquième génération en vert Metallic 
Bronze. Échelle : 1:32ème. Fabricant : Universal 
Hobbies. Modèle de collection, ne convient pas 
aux enfants de moins de 14 ans.

MODELE REDUIT 71,60 €
V42803410Modèle réduit détaillé du tracteur Valtra G135 

de cinquième génération en vert olive métallisé. 
Échelle : 1:32ème. Fabricant : Universal 
Hobbies. Modèle de collection, ne convient pas 
aux enfants de moins de 14 ans.

MODELE REDUIT 71,60 €

Porte-clés métallique de couleur orange illustrant 
la série Valtra G135 primée. Longueur d’environ 10 
cm. Fabricant : Universal Hobbies. 

PORTE-CLÉS
V42803460

8,70 €

V42803470Porte-clés métallique de couleur turquoise illustrant la 
série Valtra G135 primée. Longueur d’environ 10 cm. 
Fabricant : Universal Hobbies. 

PORTE-CLÉS 8,70 €
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VÊTEMENTS FEMMES
TOUR DE 

POITRINE EN CM
TOUR DE TAILLE

TAILLE EN CM
TOUR DE

HANCHE EN CM
TAILLE TAILLE

INTERNATIONALE

82–85 65–67 88–91 34/36 XS

86–89 68–71 92–95 36/38 S

90–93 72–75 96–99 38/40 M

94–97 76–79 100–103 40/42 L

98–101 80–83 104–107 42/44 XL

102–105 84–87 108–111 44/46 2XL

106–109 88–91 112–115 46/48 3XL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ENFANTS
TAILLE 90 CM 100 CM 110 CM 120 CM 130 CM 140 CM 150 CM

TOUR DE POITRINE EN CM 54 57 60 64 68 72 78

TOUR DE TAILLE EN CM 52 54 56 58 61 64 67

TOUR DE HANCHE EN CM 58 61 64 67 70 75 80

ENTREJAMBE EN CM 36 42 48 54 60 65 71

BÉBÉS
AGE TAILLE 

INTERNATIONALE

0–2 MOIS 50/56

3–6  MOIS 62/68

7–12  MOIS 74/80

12–24 MOIS 86/92

VETEMENTS ENFANTS
AGE TAILLE

EN CM
TOUR DE

POITRINE EN CM
TOUR DE

TAILLE EN CM
TOUR DE

HANCHE EN CM
TAILLE

INTERNATIONALE

1–2 86–92 51–54 49–51 52–56 92/98

3–4 98–104 55–56 52–53 57–59 104/110

5–6 110–116 57–58 54–55 61–63 116/122

7–8 122–128 61–64 57–58 66–69 128/134

9–10 134–140 67–70 60–62 72–75 140/146

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ADULTES
TAILLE 40–42

XS
44–46

S
48–50

M
52
L

54–56
XL

58–60
XXL

62–64
XXXL

66–68
XXXXL

TOUR DE POITRINE EN CM 82 90 98 104 110 118 126 134

TOUR DE TAILLE EN CM 65 75 85 93 100 110 120 130

TOUR DE HANCHE EN CM 86 94 102 108 114 122 130 138

ENTREJAMBE EN CM 79 81 83 84 86 87 89 91

TAILLE EN CM 167 171 175 178 181 185 189 193

TAILLE EN POUCES 26 30 33 37 39 43 47 51

EXTÉRIEUR HOMMES
TAILLE 44

XS
46–48

S
50
M

52–54
L

56
XL

58–66
XXL

62
XXXL

64–66
XXXXL

TOUR DE POITRINE EN CM 88 94 100 106 112 118 124 130

TOUR DE TAILLE EN CM 73 80,5 88 95,5 103 110,5 118 125,5

TOUR DE HANCHE EN CM 92 98 104 110 116 122 128 134

ENTREJAMBE EN CM 80 81,5 83 84,5 86 87,5 89 90,5

TAILLE EN CM 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179 173–179

VÊTEMENTS HOMMES
TOUR DE 

POITRINE EN CM
TOUR DE TAILLE

TAILLE EN CM
TOUR DE

HANCHE EN CM
TAILLE TAILLE

INTERNATIONALE

91–94 78–82 90–92 46/48 XS

95–98 83–87 94–96 48/50 S

99–103 88–93 98–100 50/52 M

104–107 94–97 102–104 52/54 L

108–111 98–103 106–108 54/56 XL

112–115 104–107 110–112 56/58 2XL

116–120 108–112 114–116 58/60 3XL

121–125 113–118 60/62 4XL

EXTÉRIEUR FEMMES
TAILLE 32

XS
34–36

S
38
M

40–42
L

44
XL

46–48
XXL

50
XXXL

52–54
XXXXL

TOUR DE POITRINE EN CM 76 82 88 94 100 107 116 125

TOUR DE TAILLE EN CM 61 65,5 70 76 82 88,5 97 106

TOUR DE HANCHE EN CM 87 91,5 96 100,5 106 112,5 120 127,5

ENTREJAMBE EN CM 78 78 78 78 78 78 78 78

TAILLE EN CM 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172 164–172

Prix en Euros. Tous les prix incluent la taxe sur la valeur ajoutée. Produits disponibles en 
concessions Valtra danstout le pays et sur la boutique en ligne Valtra à l’adresse www.shop.valtra.
com. Des frais de livraisons sont ajoutés aux commandes passées sur la boutique en ligne. Les 
conditions d’achat et de livraison complètes sont disponibles sur le site de la boutique en ligne. 
Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 
Tous droits, modifications et erreurs réservés.
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Valtra Inc.
Valmetinkatu 2, FI-44200 Suolahti

Tel. +358 (0)2045 501
www.valtra.com

shop.valtra.com
Tel. 0800 1346 1212

contact.webshop.fr@agcocorp.com

http://shop.valtra.com



