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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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.
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TESTES DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES. TOUT COMME VOUS.
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Gagnante des essais réalisés par le 
magazine Farmers Guardian (02/2012) sur 

les combinaisons des constructeurs de 
tracteurs. Elle a obtenu le maximum de 

points pour l’impression générale (« Effet 
seconde peau ») et quasiment le maximum 

de points pour la qualité des finitions, la 
qualité du tissu, le style et les couleurs.

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. Imprimé 
logo réfléchissant dans le dos et autres éléments 
réfléchissants, pour une meilleure visibilité dans 
l’obscurité et, par conséquent, une plus grande 
sécurité. Tous les éléments réfléchissants sont 
conçus par 3M. Lavable à 60 degrés. Tissu léger  
et très résistant, 65% polyester, 35% coton. 

COMBINAISON

XS  V42805001 
S  V42805002 
M  V42805003 
L  V42805004 
XL  V42805005 
XXL  V42805006 
XXXL  V42805007 
XXXXL  V42805008

62,50 €

Les passants de ceinture : 
la ceinture permet de maintenir la 

taille et l’entrejambe en place

Poches sur le 
devant permettant 

d’accéder à vos 
propres poches 

si vous portez 
la combinaison 

par-dessus votre 
pantalon

Poche pour téléphone 
portable à portée de voix 

Poche poitrine avec 
fermeture éclair 

Poche pratique pour stylos

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
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Nombreuses poches à usages multiples, 
notamment des poches poitrine avec fermetures 
éclair, des poches latérales, 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 
au dos. Imprimé tracteur réfléchissant dans 
le dos et autres éléments réfléchissants, pour 
une meilleure visibilité dans l’obscurité et, par 
conséquent, une plus grande sécurité. Tous les 
éléments réfléchissants sont conçus par 3M. 
Lavable à 60 degrés. Tissu léger et très résistant, 
65% polyester, 35% coton. 

COMBINAISON D’ÉTÉ ENFANT

90 cm   V42800090 
100 cm   V42800100 
110 cm   V42800110 
120 cm   V42800120 
130 cm   V42800130 
140 cm   V42800140 
150 cm   V42800150

59,80 €



Dos souple, taille élastiquée au dos et 
bretelles réglables pour un ajustement 
optimal dans toutes les positions de 
travail. Nombreuses poches à usages 
multiples, notamment une poche pour 
téléphone portable, une poche pour stylos 
et une grande poche cargo. Poches de 
genouillères renforcées en tissu Cordura. 
Tous les éléments réfléchissants sont 
conçus par 3M. Lavable à 60 degrés.  
Tissu droit très résistant, 65% polyester, 
35% coton.

SALOPETTE

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

63,40 €

Parties souples 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. Attache pour couteau. 
Logo Valtra réfléchissant imprimé au dos. 
Bande réfléchissante sur la jambe. Poches de 
genouillères en tissu Cordura ultra résistant. 
Possibilité d’allonger les jambes de 4 cm. 
Tous les éléments réfléchissants sont conçus 
par 3M. Lavable à 60 degrés Combinaison à 
usages multiples dotée de détails fonctionnels. 
65% polyester, 35% coton.

COMBINAISON SANS
MANCHES

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

59,80 €

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

Poche pour téléphone 
portable à portée de 

voix et poche pratique 
pour stylos

Porte-outils, Passant 
pour marteau, 

Passant et attache 
pour couteau

Grande poche 
cargo. Poche 

pour règle à fond 
amovible pour 

éviter que l’outil 
n’appuie sur le 

creux du genou

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

Poches de 
genouillères en 
tissu Cordura 
ultra résistant. 
L’insertion 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

8  |  SHOP.VALTRA.COM



8  |  SHOP.VALTRA.COM 9  |  SHOP.VALTRA.COM



Poche poitrine à fermeture éclair. Poche pour 
téléphone portable et stylos. Poches inférieures à 
fermeture éclair et poche intérieure ouverte. Fermeture 
éclair sur le devant protégée par un rabat tempête à 
boutons-pression. Ourlet droit et manches réglables 
par bande. Imprimé logo réfléchissant dans le dos et 
autres éléments réfléchissants, pour une meilleure 
visibilité dans l’obscurité et, par conséquent, une plus 
grande sécurité. Tous les éléments réfléchissants sont 
conçus par 3M. Lavable à 60 degrés. Tissu léger et 
très résistant, 65% polyester, 35% coton.

VESTE DE TRAVAIL D’ÉTÉ

S  V42805102 
M  V42805103 
L  V42805104 
XL  V42805105 
XXL  V42805106 
XXXL  V42805107

59,80 €

Nombreuses poches à usages multiples, 
notamment des poches cargo à rabats, une poche 
pour téléphone portable et stylos et des poches 
avant et arrière. Taille élastiquée pour plus de 
confort. Possibilité d’allonger les jambes de 4 cm. 
Tous les éléments réfléchissants sont conçus 
par 3M. Lavable à 60 degrés. Tissu léger et très 
résistant, 65% polyester, 35% coton.

PANTALON DE TRAVAIL D’ÉTÉ

S  V42805202  
M  V42805203 
L  V42805204 
XL  V42805205 
XXL  V42805206 
XXXL  V42805207

50,60 €
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Nombreuses poches à usages multiples, notam-
ment une poche poitrine à fermeture éclair, une 
poche pour téléphone portable, une poche pour 
stylos et des poches latérales. Poignets à bou-
tons-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

S  V42609002 
M  V42609003 
L  V42609004 
XL  V42609005 
XXL  V42609006 
XXXL  V42609007 
XXXXL  V42609008

72,60 €

Longueur : ¾ de jambe. 
Poches sur le devant, 
grandes poches cargo 
et poches arrière. 
Taille élastiquée avec 
passants de ceinture. 
Tissu : 65% polyester, 
35% coton. Lavable à 
60 degrés. Couleur : 
gris foncé. Tissu léger 
et respirant. 

BERMUDA

S  V42805802 
M  V42805803 
L  V42805804 
XL  V42805805 
XXL  V42805806 
XXXL  V42805807

41,40 €

Chaussettes de travail et d’extérieur 
résistantes. Leur structure multicouche 
absorbe l’humidité de votre peau. 
Conviennent aux chaussures Gore-Tex. 
Pointe et talon en tissu éponge. Tissu : 70% 
polyamide, 27% polypropylène, 3% Lycra.  
Fabriqué en Finlande.

36–41  V42803915 
40–45  V42803916 
46–48  V42803917

CHAUSSETTES 7,80 €

Lunettes de soleil de 3M. Lentille double antibuée fabriquée en 
polycarbonate pour une protection efficace des yeux. Les branches 
métalliques sont flexibles et le pont nasal peut être ajusté. Certifiées 
conforme à la norme EN 166 1F. Bronze. Logo Valtra imprimé  
sur les branches. Livrées dans une  
pochette en tissu.

V42701420

LUNETTES DE SOLEIL 23,00 €
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Impression 3D 
du logo Valtra sur 
l’avant. 100% coton, 
180 g. Couleur : 
rouge.

S V42803902 
M V42803903 
L V42803904 
XL V42803905 
XXL V42803906 
XXXL V42803907

T-SHIRT 23,00 €

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 13,80 €
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Veste polyvalente composée de 80 g de ouate matelassée. Col 
montant contre le froid doublé d’un tissu chaud. Poches poitrine 
faciles d’accès à fermeture éclair. Poches latérales à fermeture 
éclair. Deux poches intérieures. Fermeture éclair sur le devant 
protégée par un rabat tempête à Velcro. Ourlet réglable par Velcro 
sur les côtés. Manches avec cordon élastique et réglables par 
Velcro. Imprimé logo réfléchissant dans le dos et autres éléments 
réfléchissants, pour une meilleure visibilité dans l’obscurité et, par 
conséquent, une plus grande sécurité.

Tous les éléments réfléchissants sont conçus par 3M. Tissu 
résistant et imperméable : 73% polyamide, 27% polyuréthane. 
Lavable à 40 degrés.

VESTE D’HIVER

S  V42808102 
M  V42808103 
L  V42808104 
XL  V42808105 
XXL  V42808106 
XXXL  V42808107 
XXXXL  V42808108

109,40 €
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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 8,30 €

SWEATSHIRT

S V42805902 
M V42805903 
L V42805904 
XL V42805905 
XXL V42805906 
XXXL V42805907

45,10 €

Pantalon à bretelles composé de 60 g de 
ouate matelassée. Taille légèrement relevée 
pour protéger le bas du dos et la région 
lombaire du froid. Taille élastiquée au dos 
pour plus de confort. Grandes poches avant 
avec doublure douce. Bretelles amovibles et 
souples. Poche cargo avec fermeture Velcro. 
Fermetures éclair et pare-neige sur les 
jambes. Extrémités réglables aux chevilles 
avec fermeture Velcro. Détails réfléchissants 
améliorant la visibilité dans l’obscurité, pour 
plus de sécurité. Tous les éléments réfléchis-
sants sont conçus par 3M. Tissu résistant et 
imperméable : 73% polyamide, 27% polyuré-
thane. Lavable à 40 degrés.

PANTALON D’HIVER 105,70 €

S  V42808302 
M V42808303 
L  V42808304 
XL  V42808305 
XXL  V42808306 
XXXL  V42808307 
XXXXL  V42808308
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SOUS-VÊTEMENT TECHNIQUE 26,70 €

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.

S V42805502 
M V42805503 
L V42805504 
XL V42805505 
XXL V42805506

Sweatshirt à col rond. Impression du 
logo réfléchissant sur l’avant et dans le 
cou à l’arrière. Poignets tricotés. Bandes 
réfléchissantes sur les coutures d’épaules. 
Matériau : 60% coton, 40% polyester, 280 g. 
Surface intérieure non brossée.  
Couleur : gris sombre mélangé, noir.
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Combinaison très chaude composée de 80 g 
de ouate matelassée adaptée aux conditions 
difficiles. 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. Imprimé logo 
réfléchissant dans le dos et autres éléments 
réfléchissants, pour une meilleure visibilité dans 
l’obscurité et, par conséquent, une plus grande 
sécurité. Tous les éléments réfléchissants sont 
conçus par 3M. Tissu résistant : 70% polyester,  
30% coton, 240 g/m2.

COMBINAISON D’HIVER 118,60 €

XS  V42809101 
S  V42809102 
M  V42809103 
L  V42809104 
XL  V42809105 
XXL  V42809106 
XXXL  V42809107 
XXXXL  V42809108
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Combinaison chaude composée de 80 g de ouate 
matelassée. Capuche amovible rembourrée à 
boutons-pression. Jambes en tissu hydrofuge, 
protections contre la neige et sangles élastiques 
amovibles au niveau des bottes se fermant à 
l’aide de boutons.Taille élastiquée. Manches dou-
blées 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. 
Poches latérales à fermeture éclair. Imprimé trac-
teur réfléchissant dans le dos et autres éléments 
réfléchissants, pour une meilleure visibilité dans 
l’obscurité et, par conséquent, une plus grande 
sécurité. Tous les éléments réfléchissants sont 
conçus par 3M. Tissu résistant : 74% polyamide, 
26% polyuréthane. Lavable à 40 degrés. 

COMBINAISON D’HIVER ENFANT 105,70 €

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

Bonnet rayé en laine tricotée élastique. 50% coton, 50% acrylique. Doublure 
intérieure : 100% coton. Fabriqué en Finlande.

V42801460

BONNET ENFANT 17,50 €

Capuche amovible dotée 
d’une fermeture éclair et 

d’un cordon

Poches poitrine 
à fermeture 

éclair. Poche 
pour téléphone 

portable 
protégée par 

une fermeture 
éclair

Détails 
réfléchissants 

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 fermetures 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 
élastiquée 
pour un 
meilleur 
ajustement : 
elle maintient 
la taille en 
place et 
permet à la 
combinaison 
de s’adapter 
à différents 
types de 
morphologies

Élément réfléchissant 
large et oblique pour une 

meilleure visibilité
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Les vêtements de travail de la collection 
Valtra Unlimited ne sont pas que d’une qualité 
exceptionnelle, mais également d’un style 
exceptionnel. La collection de vêtements de 
travail est conçue pour les besoins d’habillage 
de l’utilisateur dans différentes applications et 
situations. Les matières sont fabriquées pour 
une utilisation exigeante et tous les  
détails sont soigneusement finis. Les 
aristocrates des vêtements de travail.

VALTRA UNLIMITED
LES AUTRES VONT OÙ ILS PEUVENT. 
NOUS ALLONS OÙ VOUS VOULEZ ALLER.
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Grandes poches inférieures zippées 
et poches poitrine à rabat et fermeture 
velcro. Deux poches intérieures. Rabat 
tempête avec fermeture velcro sur le 
devant. Poignets et ourlet réglables 
par velcro. Tissu réfléchissant sur les 
flancs. Épaules et coudes renforcés 
en Cordura. Logo « Valtra Unlimited » 
brodé sur l’épaule. Matériau souple et 
respirant : 46% coton, 16% polyester, 
38% EME (T400) 295 g/m2.  
Gris foncé, noir.  

VESTE DE TRAVAIL 109,40 €
S  V42706202 
M  V42706203 
L  V42706204 
XL  V42706205 
XXL  V42706206 
XXXL  V42706207

Sur l’épaule - 
Impression Valtra 
Unlimited Grandes poches inférieures 

zippées et poches poitrine à 
rabat et fermeture velcro. Poche 
pour carte d’identité horizontale/
verticale à l’intérieur de la poche 

poitrine

Rabat tempête avec 
fermeture velcro sur 

le devant. Protège la 
fermeture Éclair sur le 

devant

Épaules et coudes 
renforcés en Cordura 
offrant une durabilité 

accrue

Les poignets et l’ourlet 
peuvent être réglés à 

l’aide de sangles

Tissu réfléchissant donnant 
à la veste sombre un certain 
style et améliorant la sécurité 

en cas de travail dans 
l’obscurité

Coupe s’adaptant parfaitement 
à vos épaules, qui vous permet 
néanmoins de bouger vos bras 

dans des positions extrêmes
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Les vêtements Unlimited sont 
testés dans des conditions 

de travail réelles et dans des 
circonstances exigeantes. La 

bonne coupe de la veste garantit le 
confort au travail. Tous les détails 

sont soigneusement pensés.
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PANTALON DE TRAVAIL 91,00 €

S  V42706302 
M  V42706303 
L  V42706304 
XL V42706305 
XXL  V42706306 
XXXL  V42706307

Veste de travail de haute qualité fabriquée dans 
une matière Softshell coupe-vent hautement 
imperméable. Renforts élégants et résistants au 
niveau des épaules et des coudes. Matière élastique, 
très confortable même dans les conditions les plus 
difficiles. Poches latérales à fermeture éclair. Poche 
poitrine avec trou pour écouteurs iPod/MP3. Largeur 
de manches réglable par bandes auto-agrippantes. 
La veste peut être convertie en une veste sans 
manches en retirant les manches à glissière.Logo 
Valtra Unlimited brodé sur l’épaule Tissu : 95% 
polyester, 5% élasthanne. Couleur : gris chiné.

VESTE SOFTSHELL 118,60 €

S  V42807302 
M  V42807303 
L  V42807304 
XL  V42807305 
XXL  V42807306 
XXXL  V42807307

35,90 €
Polo à col côtelé avec coutures 
contrastantes sur les épaules. 
Logo Valtra Unlimited brodé sur 
la poitrine. Taille M : longueur 
du dos 73 cm, tour de poitrine 
104 cm. 100% coton.

S  V42807102 
M  V42807103 
L  V42807104 
XL  V42807105 
XXL  V42807106 
XXXL  V42807107

POLO

Joli polo homme noir avec coutures 
contrastantes sur les épaules 
et la taille. Col à empiècement 
boutonné et doublure de couleus 
contrastante. Logo « Valtra 
Unlimited » tissé sur le revers. 90% 
coton, 5% élasthanne.

S  V42705802 
M V42705803 
L  V42705804 
XL  V42705805 
XXL  V42705806 
XXXL  V42705807

POLO 31,30 €
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Grandes poches avant, poches cargo et poches 
séparées pour les stylos, les outils de mesure et 
les téléphones. Taille élastiquée avec passants 
de ceinture. Ourlets aux chevilles et poches aux 
genouillères en Cordura ultra résistant. Détails 
réfléchissants sur la poche arrière et la jambe. 
Possibilité d’allonger les jambes de 4 cm. Logo « 
Valtra Unlimited » brodé sur la poche cargo. 

Matériau souple et respirant : 46% coton,  
16% polyester, 38% EME (T400) 295 g/m2. 

Gris foncé, noir. 

Taille abaissée sur le devant qui ne comprime pas votre 
abdomen et qui évite que l’entrejambe soit trop bas. 

Cela améliore la durabilité du bouton et de la couture de 
l’entrejambe

Grandes poches 
avant, poches cargo 
et poches séparées 
pour les stylos, les 
outils de mesure et 

les téléphones

Ourlets aux 
chevilles et poches 
de genouillères en 
tissu Cordura ultra 
résistant

Possibilité 
d’allonger les 

jambes de 4 cm

Impression 
Valtra Unlimited 
sur la poche de 

cuisse.

Tissu souple et 
respirant particuliè-
rement confortable 
sur le haut des 
jambes et le fond 
du pantalon

Détails réfléchis-
sants sur la 
poche arrière et 
la jambe

Les pantalons Unlimited sont bien 
ajustés et extrêmement durables. Les 

pantalons disposent de renforts qui 
conservent les points exposés intacts 
et les rallonges de jambe garantissent 

la bonne taille pour tous.



LOISIRS

20  |  SHOP.VALTRA.COM

Les vêtements décontractés Valtra sont adaptés 
à ceux qui souhaitent un style décontracté 
dans de nombreuses situations et saisons. 

La collection comprend des vêtements beaux 
et confortables, également pour les loisirs. 

Vêtements simples pour hommes et femmes.
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LOISIRS
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KUVASIVU
FLANELLIPAITA / HUPPARI

Ingressi
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CHEMISE EN FLANELLE FEMME

S V42805712 
M V42805713 
L V42805714 
XL V42805715 
XXL V42805716

54,20 €
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CHEMISE EN FLANELLE

S V42805702 
M V42805703 
L V42805704 
XL V42805705 
XXL V42805706 
XXXL V42805707

54,20 €

VESTE À CAPUCHE FEMME

S V42805212 
M V42805213 
L V42805214 
XL V42805215 
XXL V42805216

59,80 € VESTE À CAPUCHE

S V42805112 
M V42805113 
L V42805114 
XL V42805115 
XXL V42805116 
XXXL V42805117

59,80 €

Chemise en flanelle douce, motif à carreaux 
rouge-noir-blanc. Deux poches poitrine 
boutonnées. Logo Valtra tissé sur la poitrine.  
100% coton, 165 g.

Chemise en flanelle douce, motif à carreaux 
rouge-noir-blanc. Deux poches poitrine 
boutonnées. Logo Valtra tissé sur la poitrine.  
100% coton, 165 g.

Veste à capuche zippée avec deux poches 
avant. Logo Valtra sur la poitrine. Capuche avec 
intérieur en couleur contrastée. 60% coton, 40% 
polyester, 320 g. Surface intérieure brossée. 
Couleur : gris chiné.

Veste à capuche zippée avec deux poches 
avant. Logo Valtra sur la poitrine. Capuche avec 
intérieur en couleur contrastée. 60% coton,  
40% polyester, 320 g. Surface intérieure 
brossée. Couleur : gris chiné.
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VESTE SOFTSHELL FEMME

XS V42804111 
S V42804112 
M V42804113 
L V42804114 
XL V42804115 
XXL V42804116

91,00 € VESTE SOFTSHELL

S V42804002 
M V42804003 
L V42804004 
XL V42804005 
XXL V42804006 
XXXL V42804007

91,00 €

les activités en extérieur. La matière de surface protège 
contre les changements météo et la doublure est faite 
d’une maille chaude brossée. Étanche à l’eau jusqu’à 5 
000 mm, respirant à 5 000 g/m²/24 h. Coutures scellées 
par un ruban adhésif pour une excellente résistance 
aux conditions météo. Grandes poches zippées avec 
fermetures éclair résistantes à l’eau, poche poitrine et 
poche intérieure. Capuche, poignets et ourlet réglables.  
Rouge et noir chiné. 

VESTE D’EXTÉRIEUR FEMME

S V42700812 
M  V42700813 
L  V42700814 
XL  V42700815 
XXL  V42700816

91,00 € VESTE D’EXTÉRIEUR

S  V42700802 
M  V42700803 
L  V42700804 
XL  V42700805 
XXL  V42700806 
XXXL  V42700807

91,00 €

La coupe de cette veste d’extérieur pour homme garantit 
un grand confort pour les activités d’extérieur. La matière 
de surface protège contre les changements météo et la 
doublure est faite d’une maille chaude brossée. Étanche 
à l’eau jusqu’à 5 000 mm, respirant à 5 000 g/m²/24 
h. Coutures scellées par un ruban adhésif pour une 
excellente résistance aux conditions météo. Grandes 
poches zippées avec fermetures éclair résistantes à 
l’eau et poche intérieure. Capuche, poignets et ourlet 
réglables. Rouge et noir chiné.
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Veste Softshell sportive et ajustée pour femme. Matière 
coupe vent, déperlant et flexible. Poche de poitrine 
zippée et poches inférieures. Poches inférieures à 
surface intérieure chaude. Poches intérieures ouvertes. 
Le petit rabat sous la fermeture éclair avant 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.

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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VESTE POLAIRE

S V42800502 
M V42800503 
L V42800504 
XL V42800505 
XXL V42800506 
XXXL V42800507

59,80 €

Polo sport à col côtelé et fermeture éclair. Logo 
Valtra brodé sur le devant et imprimé « Your 
Working Machine » sur la manche. Taille M : 
longueur du dos 73 cm, tour de poitrine 104 cm. 
Tissu : 95% coton, 5% élasthanne

POLO

S  V42803502 
M  V42803503 
L  V42803504 
XL  V42803505 
XXL  V42803506 
XXXL V42803507

31,30 €POLO FEMME

S  V42803512 
M  V42803513 
L  V42803514 
XL  V42803515 
XXL  V42803516

31,30 €

Polo en tricot élastique à col côtelé 
présentant une patte légèrement plus  
longue. Logo Valtra brodé sur la poitrine.  
Taille M : longueur du dos 64 cm, tour de 
poitrine 96 cm. 95% coton, 5% élasthanne.

Polo piqué noir avec des détails blancs.  
Logo brodé sur le devant.  
Motif imprimé dans le dos. 100% coton.

POLO

S  V42807202 
M  V42807203 
L  V42807204 
XL  V42807205 
XXL  V42807206 
XXXL  V42807207

35,90 €
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Veste polaire tricotée avec poches latérales 
zippées et poche de poitrine. Impression du 
logo réfléchissant sur la poitrine et le cou.  
100% polyester 260 g.  
Couleur : gris clair chiné.
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T-SHIRT

S V42804902 
M V42804903 
L V42804904 
XL V42804905 
XXL V42804906 
XXXL V42804907

23,00 €
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Tunique ample et moderne avec manche 
kimono. Motif imprimé sur le devant. 
Fabriquée à partir d’un mélange coton/Tencel 
doux et de haute qualité. Taille M : longueur 
du dos 69 cm, tour de poitrine 104 cm.  
50% coton, 50% Tencel. Couleur: rouge.

TUNIQUE FEMME

S  V42704102 
M  V42704103 
L  V42704104 
XL  V42704105 
XXL  V42704106

18,40 €

Tee-shirt col rond à manches courtes pour 
hommes. Style rétro sur le devant, imprimé 
au look légèrement usé. Tissu : 100% coton. 

TEE-SHIRT

S  V42808202 
M  V42808203 
L  V42808204 
XL  V42808205 
XXL  V42808206 
XXXL  V42808207

23,00 €

Impression du logo sur la poitrine et grande 
impression de tracteur série T dans le dos. 
100% coton 210 g. Gris foncé.
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Sac à main en feutre polyester de style rétro.  
Sac avec fermeture à glissière contenant une poche 
intérieure amovible pour ranger de petits objets. 
Motif imprimé sur le devant. Dimensions :  
36,5 x 30 x 12 cm.

SAC

V42603010

17,50 €

Sac à dos noir avec imprimé logo réfléchissant 
et bandes réfléchissantes sur la poche avant. 
Les bretelles sont également dotées de détails 
réfléchissants. Dos et bretelles robustes et 
rembourrés. Poche intérieure rembourrée pour 
ordinateur portable ou tablette. Poches filet sur 
les deux côtés et grande poche à fermeture 
éclair sur le devant. Dimensions : hauteur 43 cm, 
largeur 31 cm, profondeur 17 cm. Volume : 
environ 22 litres. Tissu : Polyester 600d.

SAC À DOS

V42802800

54,20 €
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SAC DE SPORT

V42802900

63,40 €
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.

SAC FOURRE-TOUT

V42802700

23,00 €
Le choix écologique pour les courses ou les 
déplacements. Poignées de transport de bonne 
dimension. Bande réfléchissante sur le côté. 
Double-fond avec cordon et poche. Longueur 40 
cm, hauteur 42 cm, profondeur 15 cm. Capacité 
25 litres. Deux matériaux : polyester 600D.
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VESTE HIVER FEMME

S V42800312 
M V42800313 
L V42800314 
XL V42800315 
XXL V42800316

91,00 €

La veste hiver pour femme est un 
modèle décontracté et sport avec 

de l’ampleur pour bouger. La couleur 
rouge rafraîchissante est facilement 
associée à de nombreux vêtements 

et accessoires.

BLOUSON D’HIVER

S V42800302 
M V42800303 
L V42800304 
XL V42800305 
XXL V42800306 
XXXL V42800307

91,00 €

La veste hiver de sport supporte le 
climat changeant nordique – le froid 

glacial comme les vents forts. La 
veste possède une capuche chaude et 
amovible ainsi que des manches anti-
neige. La longueur de la veste offre la 

liberté de mouvement et de travail.

Matière Windtech coupe vent, déperlant et 
respirant. La veste possède une capuche 
réglable et amovible, des pare-neige sur 
les manches, un grand col de protection et 
un rembourrage chaud en polyester. Les 
poignets sont réglables. La veste possède 
trois poches extérieures zippées et une poche 
intérieure. Sur les manches et la bande 
réfléchissante arrière. 100% polyester.

Matière Windtech coupe vent, déperlant et 
respirant. La veste possède une capuche 
réglable et amovible, des pare-neige sur 
les manches, un grand col de protection et 
un rembourrage chaud en polyester. Les 
poignets sont réglables. La veste possède 
trois poches extérieures zippées et une poche 
intérieure. Sur les manches et la bande 
réfléchissante arrière. 100% polyester.
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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.

35  |  SHOP.VALTRA.COM

SI VOUS VOULEZ QUE VOTRE FILS SUIVE VOS PAS, 
VOUS N’AVEZ QU’À LE LAISSER CONDUIRE.
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Tee-shirt gris chiné à manches courtes pour 
filles. Imprimé tracteur sur le devant. Manches 
légèrement bouffantes. Tissu : 80% coton, 20% 
polyester.

TEE-SHIRT

92/98  V42804513 
104/110  V42804514 
116/122  V42804515 
128/134  V42804516 
140/146  V42804517

15,60 €

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

TEE-SHIRT

92/98  V42806513 
104/110  V42806514 
116/122  V42806515 
128/134  V42806516 
140/146  V42806517

18,40 €

Tee-shirt à manches courtes et léger aspect 
carbone pour garçons. Imprimé tracteur sur le 
devant. Tissu : 92% coton, 8% élasthanne.

TEE-SHIRT

92/98  V42803003 
104/110  V42803004 
116/122  V42803005 
128/134  V42803006 
140/146  V42803007

15,60 €

Tee-shirt à manches longues pour garçons. Imprimé 
sur le devant. Couleur : gris chiné/noir. Tissu : 80% 
coton, 20% polyester.

TEE-SHIRT

92/98  V42804402 
104/110  V42804403 
116/122  V42804404 
128/134  V42804405 
140/146  V42804406

18,40 €

SWEATSHIRT À CAPUCHE 

92/98 V42803203 
104/110 V42803204 
116/122 V42803205 
128/134 V42803206 
140/146 V42803207

41,40 €
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TEE-SHIRT 23,00 €

92/98 V42801603 
104/110 V42801604 
116/122 V42801605 
128/134 V42801606 
140/146 V42801607
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Impression par sublimation sur l’avant. Avant 100% 
polyester, arrière 100% coton. Couleur : gris clair.

Grande impression de tracteur à l’avant.  
Poignets et ourlet côtelés. Capuche avec intérieur  
en couleur contrastée. Matière 100% coton.  
Couleur : gris clair chiné.
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TASSE ÉMAIL 14,70 € KIT REPAS 20,20 €

Pansements résistants à l’eau ornés d’un 
thème tracteur. Boîtier en plastique pratique. 
Certifié CE. 10 pièces par boîte.

V42702550

BOÎTE DE PANSEMENTS 2,80 €

BONNET 13,80 €

VESTE 54,20 €

CHAUSSETTES 12,90 €

Image de tracteur en impression par 
sublimation sur le recto. Logo brodé sur 
la visière. Taille réglable avec un double 
ajustement à l’arrière. Coton. 
 
V42701760

CASQUETTE 11,00 €

Grand sac à dos avec sangles épaulière 
rembourrées et détails réfléchissants. 
Polyester 600D/PVC. Impression 
par transfert sur la pochette avant. 
Dimensions : largeur 27 cm,  
hauteur 31 cm, profondeur 11 cm.

V42701950

SAC À DOS 24,80 €
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Impression sur le thème de la ferme. Capacité 280 ml. 
Peux être utilisé au lave-vaisselle.

V42801070

Une sélection d’ustensiles de table en bambou 
renouvelable pour les enfants. Poids léger mais 
matériau durable. Ce set comprend une 
assiette, un bol, une tasse, une 
cuillère et une fourchette. 
L’équipement est 
compatible au lave-
vaisselle mais ne 
passe pas au  
micro-ondes.

V42801080

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

V42801440

La veste Softshell pour enfant protège du 
vent et de la pluie légère. La veste possède 
un grand col et une doublure polaire corail 
douce. Poches latérales zippées. Impression 
de tracteur dans le dos et sur la poitrine. Gris 
foncé. 100% polyester. 

92/98 V42803103 
104/110 V42803104 
116/122 V42803105 
128/134 V42803106 
140/146 V42803107

Ensemble de deux paires de 
chaussettes. Motifs de tracteur et logo 
tissé. 64% coton, 32% polyamide,  
4% lycra. Fabriqué en Finlande

28–30 V42803615 
31–33 V42803616 
34–35 V42803617
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CASQUETTE

V42801450

11,00 €

T-SHIRT

86/92   V42801402 
98/104  V42801403 
110/116  V42801404 
122/128  V42801405 
134/140  V42801406 
146/152  V42801407

17,50 €

PYJAMA 

86/92   V42801302 
98/104  V42801303 
110/116  V42801304 
122/128  V42801305 
134/140  V42801306 
146/152  V42801307

33,10 €
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Les produits roses, décorés de 
petites fleurs et de papillons, font 
la joie de toutes les petites filles. 

Les vêtements et accessoires sont 
fabriqués dans des matériaux souples 

et confortables à l’utilisation.

Toutes les filles veulent cette casquette 
de baseball ! Les papillons et les fleurs 

combinés sur un adorable rose sont 
adaptés à toutes les petites princesses.
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Casquette rose avec impression papillons.  
La taille peut être réglée en serrant la sangle arrière. 
Composition : 100% polyester. 

T-shirt fille avec col rond. Impressions à 
l’avant et sur les manches. Composition : 
95% coton, 5% élasthanne, 180 g/m².

Pyjama deux pièces pour filles. T-shirt 
à manches longues avec imprimé 
paillettes. Pantalon avec ceinture 
élastique et impressions. 
Composition : 95% coton, 5% 
élasthanne, 180 g.
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19-21  V42803815 
22-24  V42803816 
25-27  V42803817

Chaussettes douces en éponge 
antidérapantes de haute qualité pour les 
bébés. Sécurité assurée grâce à une bonne 
adhérence. Tissu : 78% coton peigné, 18% 
polyamide, 4% Lycra. Fabriqué en Finlande

4. CHAUSSETTES  
POUR BÉBÉS 6,00 €
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50/56  V42804502 
62/68  V42804503 
74/80   V42804504 
86/92   V42804505

Combinaison à fermeture éclair et capuche. 
Poignets et ouvertures pour les jambes 
côtelés. Tissu : Tricot interlock finlandais fait 
de 100% de coton biologique. Tissu côtelé : 
95% coton biologique, 5% élasthanne. 
Conçu et fabriqué en Finlande. 

1. COMBINAISON  
POUR BÉBÉ 31,30 €

50/56  V42803802 
62/68  V42803803 
74/80   V42803804 
86/92   V42803805

Body à boutons-pression. Facile à mettre. 
Tissu : Tricot interlock finlandais fait de 100% 
de coton biologique. Conçu et fabriqué en 
Finlande.

2. BODY OUVERT SUR LE 
CÔTÉ POUR BÉBÉS 22,10 €

50/56  V42804602 
62/68  V42804603 
74/80   V42804604 
86/92   V42804605

Pantalon à pieds et taille élastique côtelée. 
Tissu : Tricot interlock finlandais fait de 100% 
de coton biologique. Conçu et fabriqué en 
Finlande.

5. PANTALON À PIEDS  
POUR BÉBÉS 16,50 €

V42604612Cette tétine anatomique et symétrique reste dans 
le bon sens une fois dans la bouche. Protection 
perforée pour garantir la circulation de l’air et 
minimiser les irritations cutanées. Peut être 
stérilisée par ébullition.

3. TÉTINE 3,70 €

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

6. TRACTEUR PELUCHE 15,60 €
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344,80 €
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Le tracteur à pédales possède un look Valtra quatrième gé-
nération et une couleur rouge métalisée. La remorque à deux 
roues est équipée de bords surélevés permettant de trans-
porter une lourde charge. Si nécessaire, la remorque peut 
être détachée. Un arceau de sécurité également amovible 
est présent à l’arrière du siège. Longueur 162 cm, largeur 54 
cm, hauteur 66 cm. Poids net 12,5 kg. Charge maximale 50 
kg. De 3 à 7 ans. Constructeur : Plastiques Falquet & Cie.

TRACTEUR À PÉDALES 
AVEC REMORQUE

V42801800

202,30 €

V42801820Le tracteur à pédales possède un look Valtra quatrième 
génération et une couleur rouge métalisée. Le chargeur 
frontal possède une pelle avant rabattable. La remorque à 
deux roues est équipée de bords surélevés permettant de 
transporter une lourde charge. Si nécessaire, la remorque 
peut être détachée. Un arceau de sécurité également 
amovible est présent à l’arrière du siège. Longueur 195 cm, 
largeur 54 cm, hauteur 66 cm. Poids net 14,5 kg. Charge 
maximale 50 kg. De 3 à 7 ans. Constructeur : Plastiques 
Falquet & Cie.

TRACTEUR À PÉDALES AVEC RE-
MORQUE ET CHARGEUR FRONTAL 248,20 €

V42601456T213. Tracteur à pédales rouge métallisé avec chargeur 
frontal. Matériau de haute qualité conçu pour résister au 
gel et à la chaleur du soleil. Le capot moteur s’ouvre. Siège 
réglable. Longueur : 142 cm, largeur : 53 cm, hauteur : 
81 cm. Poids : 9,3 kg. À partir de 3 ans. Fabriqué par Rolly 
Toys. Fabriqué en Allemagne.

TRACTEUR À PÉDALES AVEC  
CHARGEUR FRONTAL 179,30 €

V42801500Batterie 2 x 6 V 7 A. Moteur 2 x 6 V. Durée d’utilisation 30 
minutes - 1 heure. Durée de chargement environ 8 heures. 
Vitesse maximale 3 à 5 km/heure. Charge maximale 30 
kg. À partir de 3 ans. Poids 18 kg. Batterie supplémentaire 
disponible sous la référence 42801502. 

TRACTEUR À PÉDALES À BATTERIE 344,80 €

V42601455T213. Tracteur à pédales rouge métallisé. Matériau de haute 
qualité conçu pour résister au gel et à la chaleur du soleil. 
Le capot moteur s’ouvre. Siège réglable. Longueur : 106 cm, 
largeur : 53 cm, hauteur : 60 cm. Poids : 9,3 kg. À partir de 
3 ans. Fabriqué par Rolly Toys. Fabriqué en Allemagne. 

TRACTEUR À PÉDALES 137,90 €
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V42201450Longueur : 142 cm, largeur : 47 cm, 
hauteur : 52 cm. Poids : 8 kg. Âge 
recommandé : à partir de 2 ans.  
Fabriqué par Rolly Toys.

TRACTEUR À PÉDALES
AVEC REMORQUE 89,20 €

V42201400Serie S. Sans chargeur frontal. Longueur : 119 
cm, largeur : 57 cm, hauteur : 75 cm. Poids : 
12,5 kg. Âge recommandé : à partir de 3 ans. 
Fabriqué par Rolly Toys.

TRACTEUR À PÉDALES 187,60 €
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V42201300Serie S. Longueur : 148 cm, largeur : 57 cm, 
hauteur : 75 cm. Poids : 15 kg. Âge recommandé 
: à partir de 3 ans. Fabriqué par Rolly Toys.

TRACTEUR À PÉDALES 
AVEC CHARGEUR FRONTAL 222,50 €

V42203700Longueur : 88 cm, largeur : 45 cm, hauteur :  
47 cm. Poids : 8 kg. 4 roues et côtés basculants. 
Compatible avec les plus grands tracteurs à 
pédales (42201300 et 42201400). À partir de  
3 ans. Fabriqué par Rolly Toys.

REMORQUE 89,20 €

V42201430Longueur : 61 cm, largeur : 30 cm, hauteur : 41 cm. 
Poids : 4 kg. Âge recommandé : à partir de 1 an.  
Fabriqué par Rolly Toys. 

TROTTEUR 89,20 €
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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

324,80 €

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

611,40 €
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V42701900Le tracteur jouet en plastique a des arêtes 
arrondies et des roues rotatives, pour la sécurité 
des plus petits. Longueur : 25 cm environ. Bleu 
métallisé. Âge : à partir de 12 mois. 

2. TRACTEUR MODÈLE RÉDUIT 13,80 €

V42801850Valtra T254 Versu avec accoudoir SmartTouch. 
Échelle 1/32. À partir de 3 ans. Couleur : blanc 
métallisé. Constructeur : TOMY Europe.

1. JOUETS TRACTEURS 32,20 €
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V42601995S352 rouge. Longueur : 19 cm. Échelle 1/32.  
À partir de 3 ans. Fabriqué par Siku. 

6. MINIATURE TRACTEUR 34,90 €

V42701920Jouet tracteur en plastique. Longueur : environ 
7 cm. Le tracteur est disponible en bleu, rouge ou 
blanc. À partir de 3 ans. 

3. JOUET TRACTEUR 3,20 €

V42801909L’ensemble inclut deux tracteurs et plusieurs 
animaux de la ferme. Les tracteurs sont disponibles 
en bleu, rouge ou blanc. À partir de 3 ans. 

5. ENSEMBLE DE JOUETS 13,80 €

V42801908L’ensemble comprend un tracteur, des animaux 
de la ferme, un bâtiment pour l’élevage et un silo 
à grains. Les tracteurs sont disponibles en bleu, 
rouge ou blanc. À partir de 3 ans. 

8.  ENSEMBLE DE JOUETS 32,20 €

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

4. JOUET TRACTEUR 6,00 €

V42701910Ensemble jouet tracteur en plastique. Avec 
tracteur et équipements, notamment charrue, 
andaineur, dispositif de coupe et réservoir sur 
remorque. Les tracteurs sont disponibles en bleu, 
rouge ou blanc. À partir de 3 ans.

7. JOUET TRACTEUR 10,10 €

8
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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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V42802100Jeu de cartes avec images de tracteurs dans une 
boîte en carton. 55 cartes.

JEU DE CARTES 5,50 €

V42801900Farming Simulator 17 fournit les outils parfaits 
pour découvrir l’agriculture et la vie rurale. 
Les joueurs se familiarisent avec les différents 
aspects du maintien d’une exploitation agricole, 
du travail sur le terrain aux activités de vente 
associées. Des centaines de machines sont 
disponibles pour rendre le travail plus facile. 
L’ensemble des équipements et des machines ont 
été méticuleusement créés à partir de véritables 
machines agricoles. Les graphiques, les sons et 
l’atmosphère du jeu sont authentiques. Farming 
Simulator 17 peut être joué seul ou à plusieurs. 
Cela signifie qu’un groupe d’amis peut créer une 
gigantesque ferme et la développer ensemble. 

FARMING 
SIMULATOR 17 (PC) 32,20 €

V42702000Puzzle avec cadre photo. Pied dépliable. 
Dimensions 20 x 27 cm. 42 pièces.

PUZZLE 4,60 €

V42702100Puzzle du tracteur de la série N4. 500 pièces. 
Format du puzzle terminé : 493 x 362 mm.  
Âge : à partir de 9 ans. 

PUZZLE 11,90 €
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Jouer ensemble en famille ou 
entre amis est le meilleur moyen 

de passer le temps. Les jeux 
Valtra s’adaptent à tous.
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V42701630Plusieurs poches pour les cartes. Logo Valtra 
imprimé sur le devant. Dimensions 9x12 cm.

2. PORTEFEUILLE EN CUIR 29,40 €

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

3. CEINTURE 13,80 €

V42802150Le parapluie pliable possède un mécanisme 
d’ouverture et de fermeture automatique. Le 
parapluie en toile pongée 190T possède un ruban 
réfléchissant. Impression d’un logo réfléchissant 
sur un pan. Taille 21”. 

5. PARAPLUIE 23,00 €

V42701200Ceinture en cuir noir avec logo « Valtra  
Unlimited ». Longueur de la ceinture 110 cm. 

7. CEINTURE 32,20 €

V42701402Porte-cartes pratique et élégant. Les cartes les 
plus importantes sont à portée de main sans 
ouvrir le porte-cartes. Clip métallique avec 
fermeture magnétique. Logo Valtra sur le devant. 
Matière : cuir. Couleur : noir. 

1. PORTE-CARTES 38,60 €

V42609701Outil multifonctions Gerber avec gravure au laser 
« Valtra Unlimited » sur la lame.

6. OUTIL MULTIFONCTIONS 68,00 €

V42702050La lampe torche en aluminium possède 3 fonctions 
d’éclairage : lumière rouge clignotante, lumière mul-
tifonctions sur le cadre et lumière CREE pouvant 
être focalisée. Le cadre se compose de 12 LED 
blanches et de 5 LED rouges clignotantes. La lu-
mière peut être fixée de manière sécurisée aux sur-
faces métalliques avec un aimant à l’extrémité du 
cadre. Livrée avec 2 x piles AAA. Logo Valtra gravé 
sur le cadre. Emballée dans une boîte cadeau.

8. LAMPE TORCHE 21,10 €

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

4. SERVIETTE DE BAIN 23,00 €
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V42701940Sangles d’épaules. Impression
mosaïque sur les flancs. Polyester 600D/ PVC. 
Largeur 29 cm, hauteur 32 cm, profondeur 17 cm.

1. SAC ISOTHERME 32,20 €

V42801700Thermomètre fait en acier résistant. Graduations 
en Celsius et en Fahrenheit. Deux orifices pré-
percés dans les coins pour l’accrocher au mur. 
Dimensions : 6,5 x 28 cm.

2. THERMOMÈTRE 12,90 €

V42801540

6. BOUTEILLE THERMOS 45,10 €
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V42805020

3. COUVERTURE POLAIRE 26,70 €

Couverture imprimée sur une face. L’autre face 
de la couverture est blanche. Taille 100 x 150 cm. 
Polyester.

V42801690

4. HORLOGE MURALE 20,20 €

Horloge murale en acier résistant avec relief 3D. 
Taille 25 x 50 cm. Quatre orifices pré-percés dans 
les coins pour une fixation murale. Poids 450 g.

V42801530

5. TASSE THERMOS 23,00 €

La 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. 

Garde 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.

V42802600

7. SAC À GOÛTER 12,90 €

Sac isotherme de taille pratique pour les paniers-
repas, comme les bouteilles de boisson et le 
pain ou même pour emmener un paquet de 
crème glacée en voiture, dans un sac à dos ou 
un sac à main. Longueur 14 cm, hauteur 25 cm, 
profondeur 8 cm. Capacité 2,8 litres. Matière 
durable : polyester 600D.

V42802180

8. HORLOGE MURALE 26,70 €

Horloge murale en MDF. Diamètre 30 cm. 
Mécanisme à quartz. Nécessite une pile alcaline 
AA/LR6 1,5V incluse dans l’emballage.

V42801550

10. TASSE 11,00 €

Tasse en céramique avec impression par 
sublimation. Capacité 300 ml. Peut aller au 
lave-vaisselle.

V42701403

9. MUG 13,80 €

Noir mat avec élégantes gravures logo et tracteur. 
Contenance 30 cl. Hauteur 85 mm.
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V42802060

1. BATTERIE EXTERNE 20,20 €

V42701400Tirelire style rétro. Couvercle amovible. 
Diamètre de la tirelire 10 cm, hauteur 13 cm. 

12. TIRELIRE 6,40 €

V42807000Élément réfléchissant avec illustration de tracteur 
et le texte « Your Working Machine »

10. BANDEAU RÉFLÉCHISSANT 4,10 €

V42702120Jeu de deux magnets en forme de tracteur. 
Dimensions : 6 x 6 cm par magnet. 

7. JEU DE MAGNETS 4,60 €

V42701620Bloc-notes spiralé à couverture rigide. 
Contient 100 pages A4.

11. BLOC-NOTES 7,80 €
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 V42802070Clé USB 8 Go. Longueur 7,5 cm.

8. CLÉ USB 16,60 €

V42801050Porte-clés réfléchissant. Taille 54 x 85 mm. 
Produit CE (EN 13356) fabriqué en Finlande. 

9.  PORTE-CLÉS 4,60 €

 

Batterie externe légère et compacte : 11,5 x 7 cm. 
Capacité 4000 mAh. Adaptateur micro USB inclus. 
Adaptateur séparé pour les appareils Apple.

V42802140

2. PORTE-CLÉS 4,60 €
Diamètre environ 4 cm. PVC.

V42802130

3. PORTE-CLÉS 4,60 €

Diamètre environ 3,5 cm. En métal nickelé.

V42807200

4. PORTE-CLÉS 4,60 €

Porte-clés métallique. 

V42702140

5. PORTE-CLÉS 2,80 €

Métal. Utilisable comme jeton de charriot.

V42701835

6. PORTE-CLÉS 4,10 €

Porte-clés en forme de cœur, 100% feutre. Avec 
texte « I love Valtra ». 6,5 x 5,5 cm. 
Fabriqué en Finlande.



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 13,80 €
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Bonnet d’hiver en tricot noir avec impression 
réfléchissante. 98% coton, 2% élasthanne.

V42701720

BONNET 11,90 €

BONNET 13,80 €

BONNET 26,70 €

BONNET 17,50 €

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 13,80 €

Logo brodé 3D sur le devant. Motif estampé 
sur le devant et la visière. Attache Velcro 
et logo en métal à l’arrière. Tissu : 100% 
polyester. 

V42801400

CASQUETTE 13,80 €

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 8,30 €

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

V42701710

CASQUETTE 11,90 €
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Rouge. Logo Valtra brodé sur le devant. 
100% coton non brossé. Taille 58 cm.  
Boucle coulissante de serrage à l’arrière.  

V42501406

CASQUETTE 8,30 €

Bonnet à double bord ajusté. Écusson 
réfléchissant portant le logo Valtra sur le 
côté. 55% coton, 45% acrylique. Couleur : 
gris foncé. 

V42801760

Bonnet tricoté. 100% laine mérinos. Fabriqué 
en Finlande. Couleur : gris foncé chiné.

V42801770

Grande broderie 3D sur l’avant.  
Logo Valtra tissé. 100% acrylique.  
Couleur : gris clair chiné.

V42801740

Casquette en jersey à visière droite. Broderie 
3D sur l’avant. Fixation arrière réglable. 93% 
polyester, 7% élasthanne. Visière 100%  
coton. Couleur : gris foncé chiné.

V42801430

CASQUETTE 13,80 €
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COMME UNE VRAIE MACHINE
MODÈLES RÉDUITS 
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Tracteur Valtra A104 équipé d’un chargeur frontal. 
Échelle 1/32. À partir de 14 ans. Constructeur : 
ROS S.r.l. Couleur : blanc métallisé.

VALTRA A104 66,20 €

V42801910 Tracteur Valtra N174. Échelle 1/32. À partir de 
14 ans. Constructeur : ROS S.r.l. Couleur : bleu 
métallisé.

VALTRA N174 63,40 €

V42801930

Tracteur Valtra S374. Échelle 1/32. Ne convient 
pas aux enfants de moins de 14 ans. Fabriqué par 
Universal Hobbies. 

VALTRA S374 41,40 €

Noir 
V42701999

Miniature de collection. Échelle 1/32. Ne convient 
pas aux enfants de moins de 14 ans. Fabriqué par 
Wiking Modellbau GmbH. 

VALTRA T194  
AVEC CHARGEUR FRONTAL 61,60 €

Rouge 
V42701993

Pour les modèles réduits Wiking à l’échelle 1/32. 
Comprend un dispositif de transport de conteneurs 
souples, un couteau vibrant et une pelle preneuse.  

ACCESSOIRES 27,50 €

V42601890
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VÊTEMENTS FEMMES
TOUR DE POI-
TRINE 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

VÊTEMEN TSENFANTS
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 POI-
TRINE 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.



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

valtramerchandiseshop

Valtra®  is a worldwide brand of AGCO.
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