
Tous les Vierzon 
& 

H1 
C'est en 1931 qu'apparaît le semi-diesel avec 
monocylindre horizontal. La mise au point de 
moteurs à boule chaude commence en 1931 
Les premiers modèles de HI de couleur grise 
sont plus communément appelés tracteurs à 
huile lourde. Ils sont commercialisés en 1934. 
Deux ans plus tard, la SFV commercialise 
3 types de HI: le « labour» avec des roues 
métalliques avec bande de roulement 
métallique; le « battage» avec roues 
métalliques garnies de blocs en caoutchouc; 
et une 3' version avec des pneumatiques. 
Les premiers modèles étaient des 
« nez pointus» et la seconde génération 
des « nez ronds ». La SFV fabriqua environ 
1430 HI entre 1933 à 1942. 

Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 630 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 10 320 cm l 

puissance à la poulie: 38 à 44 CV 
puissance sur le crochet: 22 CV 
3 vitesses avant et une arrière, le double 

avec le démultiplicateur 
couleur: gris 
lieu de fabrication :Vierzon. 

H2 
Le H2 est une copie réduite du H l, sorti en 
1935, de couleur grise également. 
Moins d'un millier d'exemplaires sortirent 

des ateliers de la SFV jusqu'en 1942. 

CaraCtéristiques 
régime moteur: 700 à 800 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 5 350 cm l 

puissance à la poulie: 25 à 30 CV 
puissance sur le crochet: 15 CV 

3 vitesses avant et une arrière, le double 
avec le démultiplicateur 
couleur: gris 
lieu de fabrication :Vierzon. 

HO 
Le HO, gris, est le plus prisé des collection
neurs car le plus rare. On parle de 62 
(voire 72) exemplaires seulement, fabriqués 
à la demande par la SFV entre 1936 et 1941 
pour des entreprises de battage. 
Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 650 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 

cylindrée: 12 760 cm l 

puissance à la poulie: 50 à 55 CV 
puissance sur le crochet: 25 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: gris 
lieu de fabrication :Vierzon. Contenu protégé par copyright



HV1 
Construit entre 1940 et 1946, cet engin 
encore gris est l'héritier direct du H'. 
Le V est en fait le chiffre romain 5 qui 
rappelle que le HV 1 a 5 rapports avant au 
lieu de 3 précédemment. Pendant la guerre, 
il est équipé de roues métalliques à cause 
de la pénurie de pneumatiques. 
Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 630 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 10 230 cm l 

puissance à la poulie: 38 à 44 CV 
puissance sur le crochet: 22 à 24 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: gris 
lieu de fabrication :Vierzon. 

FV1 
Ce tracteur est construit àVierzon de 1946 
à 1947 (les 200 premiers exemplaires), puis 
à l'arsenal de Roanne, dans la Loire 
de 1947 à 1950. 
Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 630 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 10 320 cm l 

puissance à la poulie: 38 à 44 CV 
puissance sur le crochet: 22 à 24 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert foncé 
lieu de fabrication: Vierzon de 1946 à 1947, 
ensuite à Roanne. 

HV2 
Il fut construit en 2 phases, de 1940 à 1944 
pour la première version et de 1947 à 1950 
pour la seconde. Le HV2 a gardé le moteur 
du H2 (avec le V pour 5 rapports avant 
comme le HV 1). La 2' génération laisse le gris 
pour adopter le vert foncé. La SFV en a sorti 
1600 exemplaires. 
Caractéristiques 
régime moteur: 700 à 800 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 5 350 cm l 

puissance à la poulie: 25 à 30 CV 
puissance sur le crochet: 15 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert foncé 
lieu de fabrication :Vierzon. 

401 
Il sort des ateliers de Bagnères-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées) pour remplacer le FV 1 
de 1950 à 1952, et marque le début de 
nouvelles séries d'engins de couleur verte. 
Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 630 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 10 320 cm l 

puissance à la poulie: 40 à 45 CV 
puissance sur le crochet: 32 à 40 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication: Bagnères-de-Bigorre. 
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302 
C'est au Creusot (Saône-et-Loire) que 
le 302, remplaçant du HV2, est produit 
entre 1950 et 1958, sauf les premiers 
exemplaires fabriqués à Vierzon. 
Ce fut le modèle des Vierzon le plus vendu 
et le premier à recevoir la couleur vert clair. 
Il existera en version vigneronne: le 302 E. 
Caractér-istiques 
régime moteur: 800 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 5 350 cm l 

puissance à la poulie: 32 CV 
puissance sur le crochet: 27 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication :Vierzon pour les premiers 
modèles, Le Creusot pour les suivants. 

551 
À la demande des entreprises de battage naît 
le 551 qui reprend la cylindrée du HO. 
Il est fabriqué de 1951 à 1957 àVierzon 
d'abord puis à Lunéville ensuite. 
Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 650 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 12 760 cm l 

puissance à la poulie: 60 CV 
puissance sur le crochet: 52 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication :Vierzon de 1952 à 1953, 
les suivants à Lunéville (54). 

402 
C'est l'évolution naturelle du 401 avec un 
double régulateur qui rend sa conduite plus 
souple. Il sort de Bagnères-de-Bigorre 
entre 1953 et 1958. 
Cal-acténstiques 
régime moteur: 540 à 630 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 10 320 cm l 

puissance à la poulie: 40 à 45 CV 
puissance sur le crochet: 32 à 40 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication: Bagnères-de-Bigorre. 

552 
Il est le tracteur le plus puissant créé 
par la SFY. Moins d'une centaine 
d'exemplaires (82) construits entre 1957 
et 1958, à Lunéville (54). 
Caractéristiques 
régime moteur: 540 à 750 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 12 760 cm l 

puissance à la poulie: 65 CV 
puissance sur le crochet: 57 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication: Lunéville. 
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201 
Construit pour les petites exploitations, 
le 201 est fabriqué dans l'usine de Vierzon 
entre 1953 et 1958. Existe aussi en version 
vigneronne. 
Caractéristiques 
régime moteur: 1000 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 3 200 cm l 

puissance à la poulie: 22 CV 
de 1953 à 1955 puis 25 CV 
puissance sur le crochet: 18 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
de 1953 à 1955 : essieu avant carré, 
ensuite en tube rond 
lieu de fabrication :Vierzon. 

204 
C'est le tracteur de l'entre-deux: entre 
la Société Française et la Case, puisque 
la firme américaine était déjà actionnaire 
majoritaire de l'entreprise vierzonnaise. C'est 
aussi la fin des tracteurs à boule chaude dont 
les derniers modèles porteront le sigle Case. 
Caractéristiques 
régime moteur: 600 à 1100 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 3 200 cm 1 

puissance à la poulie: 27 CV 
puissance sur le crochet: 18 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
une rampante en option 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication :Vierzon. 

202 
Évolution du 20 l, le 202 sort des chaînes 
entre 1959 et 1960. Nouveaux matériaux, 
nouvelle technique, il adopte notamment 
la fibre de verre (capot), le chauffage 
du poste de conduite et des cadrans 
de contrôle sur le tableau de bord. 
Caractéri stiques 
régime moteur: 600 à 1100 tours/mn 
monocylindre 2 temps semi-diesel 
cylindrée: 3 200 cm l 

puissance à la poulie: 27 CV 
puissance sur le crochet: 18 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication :Vierzon. 

303 
Voici l'ère des bicylindres.Arrivé en 1959, 
le 303 connaîtra une courte vie à cause 
d'un problème technique. Il était aussi 
disponible en version vigneronne. 
Caractéristiques 
régime moteur: 1 050 tours/mn 
bicylindres semi-diesel 
cylindrée: 3 846 cm l 

puissance : 28 à 30 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication :Vierzon. 
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403 
Le bicylindre connaît, dès sa sortie, 
des problèmes de fiabilité. Le moteur est revu 
et adopte le diesel 2 temps. 
Les 403 0 sont vert uniforme. 
Caractéristiques 
régime moteur: 1000 tours/mn 
bicylindres 2 temps semi-diesel, puis diesel 
cylindrée: 6 160 cm l 

puissance: 40 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
couleur: vert clair 
Lieu de fabrication :Vierzon. 

203 
1958, la SFV propose ce modèle 
en 3 versions, essence, diesel 
et diesel vigneron. 
couleur: vert clair 
lieu de fabrication :Vierzon. 
Caractéristiques 

• 203 S 
régime moteur: 1800 tours/mn 
cylindrée: 1 290 cm l (moteur Peugeot 
essence) 
puissance : 18 CV 
5 vitesses avant et une arrière 
• 203 0 : régime moteur: 1630 tours/mn 
cylindrée: 1 280 cm l (moteur Normag 
diesel 2 temps) 
puissance: 18 à 20 CV 
5 vitesses avant et une arrière 

• 203 DVVigneron 
régime moteur: 1630 tours/mn 
cylindrée: 1 280 cm l (moteur Normag 
diesel 2 temps) 
puissance: 18 à 20 CV 
5 vitesses avant et une arrière. Contenu protégé par copyright




